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MÔTIERS

Licenciements
massifs chez Etel

CHRISTIAN GALLEY

L’école est responsable
des élèves durant la récré

Le plus gros employeur du Val-de-Travers va supprimer
un tiers de ses 300 emplois: Etel est victime d’une chute
drastique de ses entrées de commandes. Une
consultation auprès du personnel a démarré. >>> PAGE 4

ITALIE
Eluana
est morte
hier soir

COUR D’ÉCOLE Habituellement, les parents doivent payer pour les dégâts commis par leurs enfants
à l’école. Mais le Tribunal civil de Neuchâtel vient de créer la surprise: il a estimé qu’une maman n’était pas
responsable des dommages commis par sa fillette de 5 ans lors d’une récréation. >>> PAGE 3

Eluana Englaro, la
femme de 38 ans
plongée dans le coma
depuis 17 ans, est morte
hier soir. Son sort a
provoqué une crise
politique sans précédent
en Italie. >>> PAGE 25
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SKI ALPIN

Lara Gut
apprécie
l’argent
La Tessinoise a remporté
une deuxième médaille
d’argent lors de la descente
féminine des Mondiaux de
Val d’Isère. Lindsey Vonn a
remporté le titre et Nadia
Fanchini a terminé
troisième. Chez les
messieurs, Silvan
Zurbriggen a manqué la
médaille de bronze pour
un centième dans
le super-combiné.

>>> PAGES 17 ET 18
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NEUCHÂTEL

Du blanc
sur les tags
Recouvrir les tags de
peinture? Cette méthode
du Comité antitags
suscite des critiques
à Neuchâtel. >>> PAGE 9

VILLIERS

Dormir
chez Elzingre

Une maison fait revivre
Elzingre à Villiers. Sa
veuve Ariane a décoré
trois chambres d’hôtes
avec des œuvres du
dessinateur. >>> PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE

Prévenus
absents

Les deux auteurs
présumés du cambriolage
du château des Monts
en 2006 ne se sont pas
présentés au tribunal
du Locle. >>> PAGE 13

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Un Finlandais
à Xamax

Neuchâtel Xamax tient son
attaquant. L’international

Finlandais Niklas
Tarvajärvi (25 ans),

en provenance de
Vitesse Arnhem,

a effectué hier
son premier

entraînement
à la Maladière

>>> PAGE 21

BRUXELLES
La Suisse se prépare à batailler à propos
du secret bancaire et du fisc. >>>PAGE 24
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Le clin d’œil du lecteur
Assemblage de photos prises dans la vieille ville de Bienne par Micheline Chiffelle,
de Neuchâtel. D’autres images sur www.arcinfo.ch ou www.journaldujura.ch

La Suisse a changé
Ce vote positif montre

que la Suisse a
profondément changé
depuis le 6 décembre 1992,
lorsque 50,3% des citoyens
ont refusé d’adhérer à
l’Espace économique
européen, antichambre de
l’adhésion à l’Union. La
pédagogie des accords
sectoriels menée par Berne
a permis de rassurer les
citoyens et de leur montrer
que rejoindre l’Union
comportait plus d’avantages
que d’inconvénients.
D’ailleurs, les référendums
positifs se sont enchaînés,
validant cette stratégie,
même si le pourcentage des
votes positifs diminuait
régulièrement: le 21 mai

2000, 67,2% des Suisses ont
approuvé les «Accords
bilatéraux I». Le 5 juin
2005, quelques jours
seulement après le «non»
français et néerlandais à la
Constitution, 54,6% ont
accepté la participation de
leur pays aux accords de
Schengen sur la libre
circulation et la coopération
policière. (...) Cette fois,
avec la crise, on pouvait
craindre le pire: les presque
60% de oui sont donc une
divine surprise.

(Jean Quatremer,
«libération.fr»)

Assurance renforcée
Confiance et respect l’ont

emporté sur la peur et ses

dérivés. Un constat
stimulant pour l’avenir de
la région franco-genevoise.
Effet boomerang, en
revanche, pour l’UDC et le
MCG, qui, en année
électorale genevoise,
comptaient sur cette
votation pour monter en
puissance; ils s’affaiblissent
aujourd’hui en se rejetant
la responsabilité de l’échec.

Mais attention, que les
europhiles ne se laissent pas
gagner par l’euphorie au
soir de cette victoire
nécessaire. L’adhésion à
l’Union européenne n’a pas
avancé d’un pouce. Quant à
la voie bilatérale, elle
deviendra de plus en plus
étroite alors que l’Europe,
elle, s’élargit. Mais il n’y a
pas d’alternative. Les
Suisses l’ont compris. Seul
ce plébiscite permet au

Conseil fédéral de
reprendre demain le
chemin de Bruxelles. Avec
un mandat et une assurance
renforcés

(Pierre Ruetschi,
«La Tribune de Genève»)

Les pieds sur terre
Le spectre du «dimanche

noir» de 1992 rôdait. Ce
8 février 2009 allait-il
ouvrir une ère de galère
pour les relations
économiques entre la
Suisse et l’Union
européenne? Quelques
têtes de l’UDC se
prenaient à rêver du nid
de poule fatal à la voie
bilatérale. Les négociateurs
helvétiques

cauchemardaient à l’idée
d’un voyage à Canossa-sur-
Bruxelles. Fantasmes! Le
peuple suisse garde les
pieds sur terre, le sol fut-il
enneigé. La seule sortie de
route de ce week-end est
celle de l’institut de
sondages cher à la SSR et
aux partis politiques.
Quelle embardée!

(Louis Ruffieux,
«La Liberté»)

Du sang-froid
Le contexte de ces

prochains mois nécessitera
beaucoup de sang-froid.
On peut compter sur
l’UDC, qui a démontré
son opposition viscérale au
principe même de la libre

circulation et ne se
résignera pas à son
acceptation par une
majorité démocratique,
pour envenimer les choses.
On peut espérer que les
gamineries de cour de
récréation entre radicaux
et démocrates-chrétiens, la
courte vue habituelle
d’economiesuisse et de
simples questions d’ego ne
vont pas bousiller l’acquis
de dimanche.

L’irresponsabilité
affichée par les Verts,
artisans, déjà, de l’échec de
l’EEE en 1992, qui
remettaient dès dimanche
soir la question de
l’adhésion sur la table pour
être le premier coq à
chanter, n’est pas de très
bon augure à cet égard.

(Daniel S. Miéville,
«Le Temps»)
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COURRIER DES LECTEURS

L’esprit Cuche
Ce lecteur salue les exploits de Didier
Cuche à Val d’Isère.

Après des blessures
répétées, après avoir trébuché
au pied des podiums, Didier
Cuche s’accroche, mais pas
trop, avec la finesse et le
doigté d’un champion du
monde! Sa maman
s’exclamant: «J’ai toujours été
très fière de mes trois
enfants» et le chapeau bas des
rivaux du jour donnent le
ton de l’esprit Cuche. La
recette? Une équipe, une
famille, de fidèles sonneurs
de cloches et un gars
exceptionnel, humble et
travailleur, qui permet au
monde de s’exclamer: «Didier
Cuche, c’est géant!» Un grand
bol d’air dans l’ambiance
générale, la crise, ses
tourbillons, ses trublions, qui
s’égosillant et crient «reprise»
d’une même voix, pour
toujours la même voie, sans
avenir. L’échec cuisant d’une
pompeuse UBS ne décourage
pas quelques cuistres de

pomper dans ses caisses, se
bâfrant goulûment des bonus
de la honte, eux aussi
méritent largement qu’on
leur sonne les cloches.
Puissent-ils s’inspirer de cet
esprit Cuche, on s’accroche
certes, mais sans excès, dans
la finesse, le respect, avec
abnégation, humilité et
volonté. Et surtout de
remarquer que
l’individualisme sordide ne
paie pas, que c’est de
solidarité et de partage que
naissent les belles victoires.
Dans les réflexes, la culture,
pour ne pas dire la religion
du moi, si demain s’installent
d’autres modes réflexifs, que
d’autres valeurs viennent à
l’emporter, nous serons tous
les gagnants de cette épreuve
mondiale. Mais il faudra
revisiter la force du lien entre
bonheur et possession toute
matérielle. Sortir gagnants,
c’est viser d’autres buts,
collectifs, sur la famine, le
réchauffement climatique,
pour une justice sociale
planétaire, effaçant l’ardoise

du Sud, taxant les
transactions financières,
étatisant les banques. En
attendant, le skieur des
Bugnenets nous offre une
sacrée victoire, merci Didier,
et une magnifique leçon de
vie! FRED CHARPIÉ

LES REUSSILLES

Une belle initiative
Sur le même sujet.

Ce samedi vers 12h45, j’ai lu
sur le panneau d’affichage du
bus 8 des TN: «Didier Cuche:
argent; Janka: bronze». J’ai
apprécié ce message positif et
remercie les auteurs de cette

initiative. Voyons plutôt ceux
qui gagnent réellement, plutôt
que ceux qui bluffent avec leur
argent virtuel, ont fait faillite,
et nous font peur avec leur
crise. MICHEL FAVEZ,

NEUCHÂTEL

Protection à quel prix?
Ce lecteur évoque le nouveau
passeport biométrique et revient sur un
sondage de l’Office fédéral de la
statistique concernant la protection des
données (édition du 28 janvier).

Il y a quelque temps, j’ai lu
dans la presse un résultat de
sondage qui indique
clairement que les Suisses
tiennent à la protection des
données, c’est-à-dire, à leur vie
privée. J’en suis fort aise. Cette
volonté ne suffira pas sans
combat. Le peuple suisse devra
se prononcer en votation
fédérale le 17 mai pour ou
contre l’obligation du
passeport biométrique, même
pour ceux qui n’en ont pas
besoin! Pour l’obtenir, à je ne
sais quel prix, il faudra
notamment apposer ses

empreintes digitales comme si
l’on était un criminel. Ce
passeport muni d’une puce
électronique d’identification
(RFID) n’est qu’une étape de
plus avant l’obligation de
recevoir cette puce sous notre
peau, ce qui permettra la
police totale pour un contrôle
total de nos vies. Est-ce bien ce
que nous voulons?

YVAN NICOLET

LA CHAUX-DE-FONDS

VAL D’ISÈRE Des médailles hautement méritées pour notre champion!
(KEYSTONE)

Un vote unanimement salué

Rappel
● Signatures Les textes seront

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

● Longueur Les textes seront
limités à 1500 signes max.

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
Les injures, attaques
personnelles ou autres
accusations sans preuves
seront écartées.



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 10 FÉVRIER 2009 3

A Neuchâtel, un enfant de 5 ans
est sorti de la cour de son
collège durant la récréation et a
griffé une voiture par
négligence. Habituellement, les
parents doivent payer pour les
dégâts commis à l’école par
leurs bambins. Mais le juge
chargé de cette affaire a décidé
le contraire, créant la surprise:
la mère n’est pas responsable,
car elle était en droit de penser
que l’école assurerait une
meilleure surveillance.

VIRGINIE GIROUD

E
n septembre 2007, une
fillette de 5 ans s’amuse
sur une barrière de la
cour du collège de la Pro-

menade, à Neuchâtel. Malgré la
présence des surveillants, l’élève
d’école enfantine franchit la bar-
rière avec un camarade, sort de
la cour, fait du toboggan sur le
capot d’une voiture parquée à
proximité et griffe involontaire-
ment le véhicule (notre édition
du 19 décembre).

Résultat: 900 francs de dégâts
qu’Angela Morelli, la mère de la
petite, est sommée de payer à la
propriétaire du véhicule. Car se-
lon le règlement scolaire, «la res-
ponsabilité civile des parents de-
meure engagée pour tout dom-
mage causé par leur enfant».

Mais la maman, choquée que
sa fille ait pu sortir aussi facile-
ment de la cour, refuse d’endos-
ser seule la responsabilité des dé-
gâts. Selon elle, l’école et les en-
seignants doivent aussi accom-
plir correctement leurs tâches de
surveillance, et ne peuvent pas
seulement se réfugier derrière le
règlement scolaire.

A la surprise de l’école et de
plusieurs instituteurs, Angela
Morelli a obtenu gain de cause.
Le Tribunal civil de Neuchâtel
vient de reconnaître qu’elle

n’était pas responsable des faits,
car elle était en droit de penser
que l’école assurerait une bonne
surveillance de sa fille.

«Angela Morelli n’était pas
présente sur les lieux au mo-
ment des faits. Sur ce plan, on
ne saurait lui reprocher un quel-
conque manquement dans son
devoir de surveillance. Elle était
au contraire légitimée à penser
que cette surveillance serait as-
sumée par les intervenants sco-
laires. De ce point de vue, il est
peut-être insuffisant de ne pré-
voir que deux enseignants pour
garantir le bon déroulement de
récréations réunissant 250 élè-
ves», indique le président du tri-
bunal civil Fabio Morici dans
son jugement.

Il ajoute que selon le règle-
ment scolaire, c’est à l’école d’as-
surer l’application de règles de
discipline durant les activités

scolaires, «ce qui laisse supposer
que c’est à l’établissement qu’in-
combe de faire le nécessaire
pour que les récréations se dé-
roulent sans risque pour les élè-
ves». Fabio Morici constate aussi
qu’au collège de la Promenade,
«compte tenu de la configura-
tion des lieux, le risque est
grand que l’un des enfants sorte
du périmètre du collège et se
mette en danger».

Pour toutes ces raisons, il a
jugé qu’Angela Morelli n’était
pas responsable des dégâts cau-
sés par sa fille. Et qu’elle n’avait
pas à payer 900 francs à la pro-
priétaire de la voiture.

La lésée, qui se retrouve à de-
voir casquer pour une bonne
partie des dégâts, a fait recours
contre ce jugement. Son avocat
estime qu’il appartient aux pa-
rents d’expliquer aux enfants
qu’ils ne doivent pas causer des

dommages à autrui. «Si les en-
fants n’ont pas été instruits ou
qu’ils transgressent cette inter-
diction, les parents sont respon-
sables.»

Alors, à qui la faute? La cour
de cassation civile tranchera.

Et si la propriétaire du véhi-
cule n’obtient pas son argent,
elle pourra encore se retourner
contre l’école pour se faire
rembourser. L’école qui n’est
autre que... son employeur.
/VGI

INCIDENTS Selon le tribunal, les parents ne sont pas toujours responsables des dégâts de leurs enfants
à la récré. Les géniteurs sont en mesure de penser que l’école assure une bonne surveillance. (DAVID MARCHON)

«J’ai obtenu
ce que je voulais:
que l’école prenne
ses responsabilités
et cesse
de se décharger
sur les parents»

Angela Morelli

TRIBUNAL CIVIL DE NEUCHÂTEL

L’école est invitée à améliorer
la surveillance des récréations

TÊTE-DE-RAN

Grosse
cote pour
la raquette

La pratique de la raquette est
devenue un «must». Vendredi
et samedi dernier, le site de
Tête-de-Ran a accueilli un mil-
lier de personnes pour les 6e et
7e étapes de Raquette aventure
2009. Les participants sont ve-
nus de neuf cantons, dont qua-
tre de Suisse alémanique. Se-
lon les organisateurs de la ma-
nifestation, un événement de
cette ampleur génére pour la
région un chiffre d’affaires
d’environ 50 000 francs.

Le concept? «Raquette aven-
ture se veut accessible à tous et,
pour ce faire, propose une belle
occasion de pratiquer un peu
de sport en plein air sur des
parcours balisés tout en respec-
tant la nature», expliquent les
organisateurs. La balade se
conclut par la dégustation
d’une fondue. «Sur cette étape,
les fondues étaient servies
dans les différents restaurants
de la région qui ont collaboré.»

La météo était aussi de la
partie. Le village de Raquette
aventure, implanté juste après
La Vue-des-Alpes, a joui d’un
beau manteau blanc. Il a neigé
les nuits de jeudi à vendredi et
de samedi à dimanche, «recou-
vrant le site d’un beau man-
teau blanc. De jour, quelques
bancs de brouillard épars, de
petits flocons de neige et quel-
ques éclaircies ont composé le
menu de ce week-end», se ré-
jouissent les organisateurs.

Ces derniers remercient le
Ski club La Sagne, co-organisa-
teur de la manifestation et
placé sous la responsabilité de
Christophe Challandes. «Ils
ont fourni, durant tout le
week-end, un excellent travail
au vu de l’affluence». /réd

Prochaine étape dans la région:
samedi 21 février à La Brévine.
Inscription sur réservation et
renseignements au tél. 032 889 68 95

RAQUETTE Ce sport de plein air
se pratique en famille. Respect
de la nature inclus. (SP)

AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS
Plus de 900 000 francs pour Neuchâtel et le Jura
En 2007, l’Aide Suisse aux Montagnards a soutenu 11 projets dans le Jura pour un
montant de 325 500 francs et 17 projets dans le canton de Neuchâtel pour 582 400 francs.
En Suisse romande, elle a soutenu 75 projets au total pour un montant de plus de
2,5 millions de francs. Pour l’ensemble du pays, la somme atteint 20,9 millions /réd

Suisse et colonies africaines au
centre d’une thèse universitaire
«La Suisse coloniale? Les représentations de l’Afrique et
des Africains en Suisse au temps des colonies»: c’est la
thèse que soutiendra Patrick Minder, vendredi à 14h15 à
l’aula des Jeunes-Rives de l’Université de Neuchâtel. /réd
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Premières mesures
«Je suis pleinement satisfaite du jugement», réagit Angela

Morelli. «J’ai obtenu ce que je voulais, à savoir que l’école prenne
ses responsabilités et cesse de se décharger sur les parents.» La
maman précise que son combat n’était pas une simple question
d’argent, mais de principe. «Je suis d’accord de payer 300 francs à
la propriétaire de la voiture, mais pas la totalité des dégâts.»

La maman est surtout soulagée que le collège ait renforcé la sur-
veillance dans la cour début janvier 2009. «Quatre personnes assu-
rent désormais les rondes. Nous avions eu des réactions de parents
fin 2008, inquiétés par certaines incivilités commises par des élèves.
Maintenant, tout se passe bien», assure le directeur des écoles en-
fantines et primaires Denis Trachsel, tout de même surpris par le ju-
gement du tribunal qui va à l’encontre du règlement scolaire. /vgi

Rubrique Région
Stéphane Devaux,
Daniel Droz,
Pascal Hofer,
Virginie Giroud,
Santi Terol,
Patrick Di Lenardo,
David Joly,
Brigitte Rebetez

ne.canton@lexpress.ch
eco@lexpress.ch

L’école est responsable des enfants pendant le temps
scolaire. A ce titre, les enseignants offrent une sur-
veillance aux enfants, mais dans la mesure de ce qui
est assumable. Ils ne sont pas à l’abri d’actes inconsi-
dérés! L’impensable peut malheureusement se passer,
comme le décès de ce garçon qui s’est fait faucher
par une voiture en sortant de la cour d’école, à la
Charrière en 2003. Lors de ce drame, l’école n’a
jamais été accusée d’une lacune quelconque.

J’ai de la peine à comprendre cette décision. Il y a
réellement un danger qu’à la suite de ce type de juge-
ments, les parents se déresponsabilisent. Je regrette-
rais que l’école soit jugée responsable de ce genre
d’actes irréfléchis qui ont trait à l’éducation pure! Il
faut quand même rappeler que les parents ont un rôle
prépondérant dans l’éducation de leurs enfants.

La surveillance est considérée par la direction
comme une tâche très importante des enseignants.
Les instituteurs le savent et reçoivent des consignes
strictes de sécurité. Mais évidemment, vous trouve-
rez toujours des parents qui diront que les sur-
veillants discutent entre eux et négligent leurs
devoirs! Au sein du corps enseignant pourtant, ce
travail est pris très au sérieux.

Virginie Giroud

1 Les enseignants peuvent-ils vraiment être
attentifs à tout dans une cour d’école, à
l’heure de la récréation? 2 Cette décision du tribunal de Neuchâtel,

qui blanchit une maman d’élève, est-elle
un danger pour l’école? 3

Selon certains parents, des surveillants
discutent entre eux et négligent leur
tâche à la récréation. Comment recevez-
vous ces critiques?

Jean-Luc Kernen

Directeur de l’école enfantine et primaire
de La Chaux-de-Fonds
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Neuf classes d’enfantine ouvriront à la rentrée de 2011
A partir de 2011, l’école en-

fantine sera obligatoire pour les
enfants dès 4 ans (révolus au
31 juillet). Le système scolaire
neuchâtelois comptera alors
onze années d’enseignement, et
non plus neuf comme actuelle-
ment. Du coup, les élèves fré-
quenteront l’école primaire pen-
dant huit ans, puisqu’il est égale-
ment prévu de rattacher l’ac-
tuelle sixième année au degré
primaire (le canton de Neuchâ-
tel est l’un des quatre derniers de
Suisse à fonctionner sur le sys-
tème 5 années en primaire +4 en
secondaire).

Selon les calculs du Service de

l’enseignement obligatoire
(SEO), cette nouveauté ne né-
cessitera l’ouverture que de neuf
nouvelles classes dans le canton.
«Aujourd’hui, 80% des enfants
de 4 ans fréquentent déjà l’école
enfantine, et c’est le cas pour
plus de 95% des enfants de 5
ans», note Jean-Claude Marguet.
L’école enfantine visera alors des
objectifs de connaissance plus
élevés qu’aujourd’hui: «A terme,
la semaine de l’école enfantine
passera de 10,5 à 16 périodes de
45 minutes», précise le chef du
SEO.

D’autres aménagements tou-
chant les élèves plus âgés sont à

venir. Ils découlent d’accords
scolaires intercantonaux: le con-
cordat Harmos et la convention
scolaire romande. Leur but est
d’harmoniser tant les objectifs
structurels que pédagogiques de
l’école. «Et de diminuer les obs-
tacles à la mobilité. Chaque an-
née, des dizaines de milliers de
personnes changent de canton»,
note Jean-Claude Marguet. Un
plan d‘études romand est du
reste en chantier, précise le chef
du SEO. L’introduction de l’an-
glais dès la 5e année, d’un port-
folio européen des langues ainsi
que l’aménagement du temps
scolaire ou la modification des

structures scolaires font égale-
ment partie des projets à mettre
en place d’ici à 2013. Pour cela,
dix groupes de travail ont ré-
cemment été formés, avec un to-
tal de 82 personnes. «La struc-
ture est participative, nous fai-
sons appel aux ressources là où
elles sont», explique Jean-
Claude Marguet. Les chefs de
projet de chaque groupe éma-
nent de l’enseignement obliga-
toire, mais chaque entité – office
de l’égalité et de la famille, ensei-
gnants, syndicats, associations de
parents, etc. – aura voix au cha-
pitre, assure Jean-Claude Mar-
guet. /ste

SCOLARITÉ Dès la rentrée 2011, l’école enfantine sera obligatoire
dès l’âge de 4 ans. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

DOCUMENT

Double
DVD pour
mémoire

Le cinéaste Jean-Blaise Ju-
nod et les historiens Jean-
Pierre Jelmini, Jean-Marc Bar-
relet, Pierre-André Delachaux
et Jacqueline Rossier ont ex-
trait du fonds «Archives pour
demain» 222 séquences, ré-
unissant les témoignages fil-
més de 81 personnalités neu-
châteloises. Un double DVD
réunit ce travail conséquent,
concrétisé grâce au finance-
ment de la BCN, dans le cadre
de son 125e anniversaire.

Les témoignages ont été or-
chestrés autour de 24 thèmes
différents aussi divers que
l’école, l’industrie, la religion
ou le sport. Un livret accom-
pagne les deux DVD pour ra-
conter l’histoire du projet, rap-
peler ce que sont les «Archives
pour demain» et présenter
chacun des intervenants, le
tout réuni dans un coffret.

Ce double DVD est offert,
en premier lieu, aux clients de
la BCN. Les autres personnes
intéressées peuvent également
passer commande, mais seront
livrées uniquement dans la li-
mite des stocks disponibles à
fin février. /comm-réd

Les commandes sont à effectuer,
jusqu’au 27 février au plus tard, par
internet www.bcn.ch où figurent deux
extraits d’interviews, ou par téléphone
au tél. 032 723 66 00

DVD Le coffret contient
221 témoignages. (SP)

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Conférence sur la Thielle au 12e siècle
Nicole Plumettaz et Patrick Gassmann de l’Office et Musée d’archéologie de
Neuchâtel évoqueront un moulin et une pêcherie du 12e siècle dans un ancien
bras de la Thielle ce mercredi à 20h15 à l’aula des Jeunes-Rives de l’université.
Conférence organisée par le Cercle neuchâtelois d’archéologie. /réd
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Coup de massue sur
l’économie du Val-de-Travers:
l’entreprise Etel, à Môtiers, va
devoir licencier un tiers de
son effectif, soit une centaine
de personnes. Le plus gros
employeur du Vallon est
confronté à «une baisse
d’entrée de commandes sans
précédent».

FRANÇOISE KUENZI

L
es premières mesures,
communiquées fin no-
vembre, n’ont pas suffi:
confrontée à une chute

de ses entrées de commandes
et à un chiffre d’affaires qui
s’annonce déjà en recul de 60%
par rapport à 2008, l’entreprise
Etel, à Môtiers, a annoncé hier
soir une coupe sombre dans ses
effectifs: une réduction «de
l’ordre de 30%», ce qui repré-
sente, pour le principal em-
ployeur du Val-de-Travers, une
centaine de personnes.

Conformément aux disposi-
tions sur les licenciements col-
lectifs, l’entreprise de Môtiers,
spécialisée dans le développe-
ment et la production de biens
d’équipements principalement
pour les secteurs du semi-con-
ducteur et de la machine-outil,
a donc démarré une procédure
de consultation. L’objectif est
de voir si des solutions alterna-
tives peuvent être trouvées
pour réduire la casse. «Tous les
secteurs de l’entreprise sont
touchés», précise le communi-
qué d’Etel, parvenu à notre ré-
daction en soirée. Nous
n’avons pas réussi à joindre le
directeur de la société, Denis
Piaget, qui pressentait déjà, en
octobre dernier, que la crise
économique, alors à ses balbu-
tiements, risquait d’avoir des
conséquences. Le 1er novem-
bre, Etel inaugurait malgré

tout sa nouvelle unité de pro-
duction, un investissement de
l’ordre de 20 millions de
francs.

Mais la situation s’est visible-
ment détériorée rapidement:
fin novembre, l’entreprise an-
nonçait une première vague de
25 licenciements ainsi que le
non-renouvellement d’emplois
temporaires. Aujourd’hui, c’est
un tiers de l’effectif qui est tou-
ché. «La réduction des capaci-
tés de production dans des do-
maines tels que l’automobile,
les téléphones portables ou les
ordinateurs se traduit directe-
ment par une baisse d’entrée
de commandes sans précédent.
Cette chute de demande a pour
conséquence une révision dras-
tique du budget des ventes
pour l’année 2009, celui-ci affi-
chant 40 millions de francs,

soit 60% de moins qu’en
2008», précise la société, qui
ne s’attend pas à une améliora-
tion au cours de l’année 2009.

En mains allemandes depuis
1999, Etel ajoute que son ac-
tionnaire «a déjà promis de
supporter une partie des pertes
attendues en 2009». De quoi
espérer pouvoir «conserver
une bonne part de ses forces
vives» pour «continuer à déve-
lopper sa technologie pour
l’innovation future et ainsi
préparer la sortie de la crise.»

Etablie à Môtiers depuis
1988, Etel avait jusqu’ici
grandi presque sans interrup-
tion. Elle avait procédé à six
reprises à des agrandissements
et compte parmi les fleurons
industriels du Val-de-Travers,
avec les entreprises horlogères.
/FRK

COUP DUR À MÔTIERS Etel s’attend à une baisse de son chiffre d’affaires de 60% cette année.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

«L’actionnaire a
déjà promis de
supporter une
partie des pertes
attendues
en 2009, de quoi
conserver une
bonne part des
forces vives pour
préparer la sortie
de la crise»

La direction d’Etel

VAL-DE-TRAVERS

Etel s’apprête à licencier
une centaine de ses employés
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Craignez-vous
pour votre emploi
en 2009?

Participation: 375 votes

OUI
49% NON

51%

Pas signataire d’une CCT
L’entreprise n’étant pas signataire d’une convention

collective de travail, le syndicat Unia n’était, hier soir, pas au
courant des licenciements prévus chez Etel. «Nous avions
essayé, déjà à l’époque de l’ancien propriétaire, Nicolas Wavre,
de convaincre l’entreprise à s’affilier à une CCT, mais sans
succès», relève Eric Thévenaz, secrétaire syndical. De même,
peu de salariés d’Etel sont membres d’Unia. Difficile donc de
savoir comment le personnel va négocier avec la direction et
tenter de limiter le nombre de licenciements.

Les mesures prévues par l’entreprise de Môtiers sont les
plus importantes, en termes d’effectifs, depuis que les effets
de la crise financière se font sentir dans le canton de
Neuchâtel. Après les marques horlogères Girard-Perregaux,
Ebel et Zenith, «aucune autre entreprise ne nous a
communiqué pour le mois de février des réductions
importantes de personnel», précise Eric Thévenaz.

En trois mois, le canton de Neuchâtel a enregistré près de
mille chômeurs supplémentaires. A fin janvier, le taux s’est
établi à 4,3%, alors qu’il n’était qu’à 3,3% à fin octobre. Et la
hausse n’est pas près de ralentir. /frk



Pour une semaine
à prix réduits!

Dumardi 10 février au samedi 14 février 2009, dans la limite des stocks disponibles

Pour une semaine
à prix réduits!

La fraîcheur à prix choc!La fraîcheur à prix choc!
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Offre valable en
Suisse romande

L

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

* en vente dans les grands supermarchés Coop

3.40
aulieu de 4.10

Filet de porc
CoopNaturafarm,
Suisse

les 100 g

40%
demoins

16.50
au lieu de 27.50
Lard fumé
CoopNaturafarm,
en libre-service

env. 450g, le kg

14.95
Blancs de poulet
Coop, Europe,
en libre-service

env. 900 g, le kg

40%
demoins

12.15
au lieu de 20.25

Papier hygiénique
CharminComfort
Yellow ouBlue

24 rouleaux

30%
demoins

15.95
au lieu de 22.80

Bière classique
Cardinal

24�25 cl

35%
demoins

3.–
au lieu de 4.80

Cornettes aux
3œufsGala,
moyennes, fines
ou grosses

3�500 g

40%
demoins

7.35
au lieu de 12.30

Huile d’olive
extra vierge Pons

1 litre

sur tout l’assortiment
Coop Fine Food

6pour4
3.80
au lieu de 5.70

SwissAlpinaCoop
légère, gazéifiée
ou *plate

6� 1,5 litre

40%
demoins

1.75
au lieu de 2.95
Tomates,Maroc

le filet de 1 kg

1/2
prix

labarquette de 6 pièces

1.50
au lieu de 3.–
Kiwis, Italie



www.fust.ch

Occasions
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Derniers jours

SOLDES!

➙ ➙
Appareils électroménagers

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

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

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

Avec ???% de super-rabais.

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

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

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

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

Directement au prospectus soldes:
www.fust.ch

Bienne, Route Central 36, (E) • Bienne, Route Canal 28, 
(TV) • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 
(C/E/TV/PC) • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
(E/TV) • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carre-
four), (E/TV/PC) • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-
Lys 26, (E/TV) • Neuchâtel, Centre Maladière, (E) • 
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, (E/TV/PC) • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Pos-
sibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace-
ment de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) 
ou www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, 
HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec Service) 

AVIS DIVERS

PHOTO
VISION

005-685348/ARC

Centre acoustique médical
2000 Neuchâtel,

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

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

Mercredi 11 février 2009
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

Centre acoustique médical
2000 Neuchâtel,

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

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM 00
6-

60
30

79

recherche
tableaux et objets d’art

L’ÉPLATTENIER Charles, «Réveil de la Nature», 1937, huile.
Adjugé CHF 40’000.– le 13 décembre 2008 à Martigny, record mondial pour cet artiste.

Grand-Pont 17, CH-1950 Sion | Tél +41 (0)27 322 00 50 | Fax +41 (0)27 322 02 50
E-mail: contact@art-auction.ch | Catalogue on line: www.art-auction.ch

Galerie du Rhône

pour nos ventes aux enchères du printemps 2009. Nos experts se
déplacent sur rendez-vous à votre domicile et se tiennent à votre dis-
position pour estimer vos collections.
neuchâtel
Hôtel Beau-Rivage
mardi
17 février 2009
de 12h à 18h

genève
Hôtel Richemond
jeudi
19 février 2009
de 12h à 18h

bienne
Hôtel Elite
mardi
24 février 2009
de 12h à 18h

la chaux-de-fonds
Hôtel Athmos
mardi
3 mars 2009
de 12h à 18h

OFFRES
D’EMPLOI

Nous cherchons pour renforcer
notre équipe un / une

dessinateur
en bâtiment

Activité: plans d’avant-projet et
d’exécution, soumissions, suivis
de chantier.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Nous vous offrons la possibilité de
travailler sur des projets intéres-
sants dans un cadre agréable et
dynamique.

Veuillez adresser vos dossiers à:
Andrea Pelati architecte
Avenue DuPeyrou 12
2000 Neuchâtel
www.ap-architecte.ch 028-620994/DUO

Pour remplacer un de nos jeunes
boulangers-pâtissiers

nous sommes à la recherche d’un(e)

BOULANGER(ÈRE)
PÂTISSIER(ÈRE)

Date d’entrée de suite ou à convenir.
Congé dimanche et lundi.

Si vous aimez travailler en équipe, 
nous vous offrons 

un travail intéressant et varié.
Envoyer votre dossier à 

Mäder SA, boulangerie-pâtisserie,
rue du Seyon 22, case postale 52,

2004 Neuchâtel 028-621694

Nous recherchons de suite ou à
convenir un-e

réceptionniste
avec expérience hôtelière exigée,
maîtrise des langues française,
allemande et anglaise, connaissance
Protel de préférence. Nous attendons
votre CV complet à:

GRAND HOTEL DES BAINS
Direction

Avenue des Bains 22 – CP 662
1401 Yverdon-les-Bains

www.grandhotelyverdon.ch

196-226587

CP 550 – 1001 LAUSANNE – TÉL. 021 320 1501

Accédez rapidement
à l’université!
Préparez:

Maturité suisse
& Bac français
L, E.S., S

> Préparations sûres et rapides
> Modules semestriels
> Démarche personnalisée

022-909042

ENSEIGNEMENT /
FORMATIONS

Hôtel** La Pointe de Zinal
Famille Lebet – Brändli - Tél. 027 475 11 64

VOUS PROPOSE DURANT
TOUT L’HIVER!

4 nuits avec demi-pension (mardi soirée raclette)
Chambre double avec WC, douche, TV

+ 4 cartes journalières de ski 

CHF 555.– par personne
(Offre valable du lundi au vendredi) ou

CHF 600.– par personne
(offre valable du mercredi au dimanche)

OFFRE ST-VALENTIN
2 nuits en chambre double demi-pension. Y compris 

menu de St-Valentin (5 plats avec 5 crus au verre)
+ 2 cartes journalières de ski

CHF 330.– par personne

CONCOURS:
Un week end pour 2 personnes en demi-pension 

et 2 cartes journalières à gagner.

Question:
A quelle altitude se trouve Zinal?

1’070m       1’800m     1’670m

Réponse à nous renvoyer sur papier libre 
avec adresse complète et e-mail.
Tirage au sort le 28 février.

014-191388

VACANCES / VOYAGES

www.ppp.ch

CCP 10-26487-1

Annonce gratuite

Vous n’avez pas encore 
distribué d’invitations 
pour votre soirée? Ici, 
10 000 personnes 
attendent déjà d’y aller.
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs au profil souhaité
qui liront votre annonce. Les médias – notre métier.

Conseil et vente d‘annonces:
Publicitas S.A., Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2
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Des caricatures de presse,
aquarelles et lavis de Jean-
Marc Elzingre décorent des
chambres d’hôtes à Villiers.
Cette Maison d’Elzingre a été
ouverte par la veuve du
dessinateur dans la villa
familiale.

ALEXANDRE BARDET

«N
ous entrons dans
la chambre d’hô-
tes «Creux-du-
Van», c’est l’an-

cien bureau de Jean-Marc. Il
dessinait sur une grande table,
devant la baie vitrée, avec pour
décor le Val-de-Ruz et au loin le
Creux-du-Van», raconte Ariane
Elzingre en poussant la porte
d’une pièce mansardée. Sur les
murs sont suspendues plusieurs
œuvres de son dessinateur de
mari, mort subitement en
juillet 2007: une aquarelle de la
route Engollon - La Borcarde-
rie, et trois lavis représentant le
canal de Bourgogne, l’île bre-
tonne de Groix, et une tour
d’eau en Haute-Saône.

A l’enseigne de la Maison
d’Elzingre, dans la demeure fa-
miliale construite en 1990 à
Villiers, sur la route de Cléme-
sin, Ariane a ouvert l’été der-
nier trois chambres d’hôtes to-
talisant sept lits. «Quand Jean-
Marc est décédé, et comme nos
trois filles étaient quasiment
hors du nid, j’ai presque eu en-
vie de partir. Mais finalement,
je me suis dit que je me plaisais
ici et que je pourrais y faire une
maison d’hôtes. J’aime beau-
coup les rencontres, les con-
tacts.»

Inscrite à Tourisme neuchâte-
lois, dont le site recense une

demi-douzaine d’adresses de ce
type au Val-de-Ruz, la Maison
d’Elzingre a déjà enregistré une
cinquantaine de nuitées. Des
touristes suisses et étrangers,
des congressistes, des visiteurs
d’habitants du coin qui n’ont
pas assez de lits chez eux, et
même deux ouvriers-peintres
est-allemands.

Dans la chambre «Mont-
d’Amin» trônent plusieurs cari-
catures d’Elzingre, parues dans
les quotidiens neuchâtelois, sur
le réchauffement climatique, le
naufrage de Swissair ou le Fo-
rum de Davos. Au salon et dans
un petit bureau, l’hôtesse nous
montre d’autres illustrations,

dont deux dessins de science-
fiction des années quatre-
vingts. Regard ému sur une
aquarelle du val d’Hérens, la
dernière œuvre de l’illustrateur,
qu’il n’a même pas eu le temps
de signer.

«J’ai gardé toutes ses aquarel-
les, même si toutes ne sont pas
aux murs. L’idée n’est pas de
faire un musée, les hôtes ne
viennent pas pour ça, mais j’ai
aussi du plaisir à voir moi-
même ces tableaux et ces des-
sins», raconte la maîtresse des
lieux.

Après un gros travail de tri, la
famille a légué l’intégralité des
dessins de presse à la Bibliothè-

que publique et universitaire de
Neuchâtel. Et de nombreux pe-
tits journaux de bande dessinée
– avec des collections complètes
de Tintin et de Spirou – ont été
remis au secteur spécialisé de la
bibliothèque de Lausanne.

«Jean-Marc adorait autant les
beaux livres d’histoire que les
bandes dessinées», se souvient
Ariane Elzingre. Plusieurs cen-
taines, voire milliers de BD car-
tonnées – «Je n’ai pas eu le cou-
rage de les compter» – trônent
encore sur des étagères de l’une
des chambres d’hôtes et d’un
petit coin de lecture mansardé.
Un vrai petit temple de l’image.
/AXB

SOUVENIR Des lavis de Jean-Marc Elzingre décorent les murs de son ancien bureau, que son épouse Ariane
a transformé en chambre d’hôtes baptisée chambre «Creux-du-Van». (CHRISTIAN GALLEY)

VILLIERS

Des chambres d’hôtes
avec les traits d’Elzingre

CAFÉ POLITIQUE
Ecologie au quotidien au menu à Fleurier
L’écologie au quotidien ou comment manger, se chauffer, se déplacer de manière
écologique: c’est le thème du café politique organisé par les femmes socialistes
neuchâteloises. Il aura lieu samedi à 9 heures, à Fleurier, tea room Le Guilleri.
Des personnes venues de divers horizons s’exprimeront. /RédAR
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CHASSERAL ET DOUBS

Tramelan, un pont
entre deux parcs

Il fallait bien un dernier, et
c’est Tramelan qui s’y est
collé… Informé dans les pre-
miers le 20 octobre dernier, le
Conseil général a dû attendre
quatre mois avant de se renon-
cer sur l’adhésion de la com-
mune au Parc Chasseral. Ce
sera chose faite le 23 février, à
l’issue de débats qui compte-
ront sur l’impression favorable
des élus l’automne dernier
face à ce grand projet de parc
naturel régional.

Toutefois, il n’était pas évi-
dent, de prime abord, de déci-
der les Tramelots à rejoindre
les 28 communes qui viennent
de signer une convention avec
l’association présidée par Mi-
chel Walthert. La situation
géographique du village, quel-
que peu excentrée par rapport
à la crête sommitale de la
montagne fétiche du futur
parc, exigeait d’autres argu-
ments. Et l’exécutif tramelot
vient de les trouver en tour-
nant la géographie à son avan-
tage. «Nous pourrions jouer le
rôle de trait d’union entre les
deux parcs de la région», af-
firme-t-il. Soit Chasseral, qui
est engagé sur la voie de l’ob-

tention du label fédéral de
parc naturel régional pour
2011, et le futur Parc régional
du Doubs, qui mène sa barque
pour la région des Franches-
Montagnes et du haut du can-
ton de Neuchâtel.

Les conseillers généraux tra-
melots ont montré en au-
tomne dernier qu’ils se sou-
ciaient de poursuivre les ob-
jectifs qu’ils ont fixés pour le
développement économique
de leur localité. Michel Wal-
thert leur avait alors répondu
que le parc avait en effet un
rôle de facilitateur de projets
communaux ou privés sur son
territoire.

Tramelan s’est aussi rappro-
ché des communes fondatrices
du parc par le biais de l’éner-
gie éolienne et le secteur de la
Montagne du Droit. «Un refus
de signer la convention nous
empêcherait de développer en-
core plus ces collaborations
entre villages, prévient encore
le Conseil municipal. Et, si les
conseillers généraux devaient
persister à ne pas monter dans
le train le 23 février, il leur
faudrait attendre 2020 pour
revenir à la charge… /phc

ANTENNE DE CHASSERAL Le futur Parc invitera la dernière des 29
communes concernées à l’adhésion le 23 février. (RICHARD LEUENBERGER)

TÊTE-DE-RAN

Incroyable succès de l’Arcane Contest
Les quatre riders de l’associa-

tion Arcane ont dépassé leurs
objectifs, ce week-end, malgré
une météo un poil capricieuse.
La compétition de boarder et
skicross qu’ils ont mise sur
pied, samedi et dimanche, à
Tête-de-Ran, a rencontré un
succès monstre. Pas moins de
111 participants, skieurs et
snowboarders confondus, se
sont élancés sur le parcours de
400 mètres, jalonné de sauts et
virages surélevés.

Il y a une année, lors de la
première édition de l’Arcane
Contest, une soixantaine de
skieurs et snowboarders
avaient pris part au slopestyle
(concours de saut). Les jeunes
organisateurs espéraient, pour
cette édition, réunir entre 80 et

100 compétiteurs. Un objectif
largement atteint.

«On y croyait à peine, c’est
magnifique», se réjouit Gabriel
Jeanneret, l’un des quatre
membres de l’association Ar-

cane. «Les boarder et skicross
sont plus ouverts, plus accessi-
bles que le slopestyle», expli-
que le jeune organisateur, «de
plus, nous commençons à nous
faire connaître.»

Malgré quelques flocons et
un temps couvert, une tren-
taine de personnes se sont en-
core inscrites le jour même
sur place. «Le plus jeune des
participants était âgé de huit
ans et l’aîné de 60 ans», pré-
cise Gabriel Jeanneret, égale-
ment satisfait de la participa-
tion féminine, une trentaine
de concurrentes au total.
«Quant aux finales nocturnes,
elles nous ont offert un ma-
gnifique spectacle.»

Le dimanche, la course des
familles a suscité un engoue-
ment moindre, mais cinq grou-
pes se sont néanmoins affron-
tés sur la piste de Tête-de-Ran.

«Nous comptons bien remet-
tre ça l’année prochaine», con-
clut Gabriel Jeanneret. /fno

NOCTURNE Une finale sous les étoiles et les flocons. (GABRIEL JEANNERET)

VAL-DE-TRAVERS

Découvrir la BD
durant les relâches

Les enfants du Vallon sont
invités à se familiariser avec la
BD durant la semaine de relâ-
ches. En effet, du lundi 23 au
mercredi 25 février, les écoliers
de 9 à 13 ans pourront prendre
part à un atelier BD mis sur
pied par l’association «Les Cha-
tons», au CORA, à Fleurier.
Les artistes en herbe pourront
notamment élaborer un scéna-

rio, le mettre en images et enfin
exposer leur travail. Le vernis-
sage de l’exposition aura lieu
mercredi 25 février, dès 17h et
se poursuivra jusqu’au 30 avril,
du lundi au jeudi de 8h à 12h
et de 14h à 17h, ainsi que le
vendredi de 8h à 12h. /réd

Inscriptions jusqu’au 13 février, au
032 861 35 05.

CRÉATION La BD de A à Z pour les enfants. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)



CCNC Caisse cantonale neuchâteloise de compensation

Informations sur les systèmes d’assurances 2009
de l’AVS/AI, des prestations complémentaires (PC)

et des allocations de maternité (APG) et des
allocations familiales ou pour plus de détails, venez visiter notre site internet: www.caisseavsne.ch

Les cotisations obligatoires
aux assurances AVS/AI/APG

Les personnes suivantes ont l’obligation
de payer des cotisations:

� les salariés par l’intermédiaire de leur
employeur;

� les personnes exerçant une activité
indépendante, même à titre accessoire,
directement auprès d’une caisse de
compensation;

� les personnes, dès la 21ème année, si
elles n’exercent pas d’activité lucrative
au cours d’une année civile complète,
tels les étudiants, malades, accidentés,
invalides, préretraités, chômeurs en fin
de droit, les veuves ou les conjoints de
personnes retraitées.

L’obligation de cotiser cesse pour autant
que l’activité soit abandonnée à 64 ans
révolus pour les femmes et 65 révolus pour
les hommes.

Les prestations AVS
(assurance-vieillesse et

survivants)

Les prestations de l’assurance AVS visent
à compenser partiellement la diminution ou
la perte du revenu du travail dues à l’âge et
au décès. Elles sont les suivantes:

� rente de vieillesse, aux femmes ayant
64 ans et aux hommes ayant 65 ans
révolus;

� rente de veuve, aux femmes âgées de
moins de 64 ans, sous certaines condi-
tions;

� rente de veuf, aux hommes âgés de
moins de 65 ans ayant un ou des
enfants de moins de 18 ans;

� rente complémentaire, aux bénéficiai-
res de la rente vieillesse, pour leurs
enfants jusqu’à 18 ans (éventuellement
jusqu’à 25 ans s’ils sont en formation);

� rente d’orphelin, aux orphelins de père
et/ou de mère jusqu’à l’âge de 18 ans
ou 25 ans en cas d’études ou
d’apprentissage;

� allocations d’impotence: aux béné-
ficiaires d’une rente de vieillesse qui
présentent une impotence grave ou
moyenne depuis une année au
moins;

� moyens auxiliaires: contribution aux
frais de moyens auxiliaires tels que
perruques, appareils acoustiques,

lunettes-loupes, chaussures orthopé-
diques, appareils orthophoniques
après opération du larynx, épithèses
faciales, fauteuils roulants sans
moteur.

Les prestations AI
(assurance-invalidité)

L'assurance-invalidité a pour but de préve-
nir, réduire ou éliminer l'incapacité de gain
grâce à des mesures de détection et d'in-
tervention précoces et des mesures de réa-
daptation appropriées, simples et adéqua-
tes. Elle compense les effets économiques
permanents de l'invalidité en couvrant les
besoins vitaux dans une mesure appropriée
et aide les assurés concernés à mener une
vie autonome. Un examen du droit à la
rente n'est envisagé que si les mesures de
détection et d'intervention précoces ainsi
que les mesures de réadaptation n'ont pas
permis le maintien ou le retour à l'emploi ou
si une incapacité de gain partielle persiste
après de telles mesures.

Les prestations de l'AI sont les suivantes:

Pour les assurés de moins de 20 ans:
� traitement de certaines infirmités

congénitales;
� frais supplémentaires liés à l’invalidité

pour la formation professionnelle ini-
tiale, orientation professionnelle;

� octroi et/ou remise en prêt de moyens
auxiliaires;

� octroi d’allocations d’impotence et de
suppléments pour soins intenses.

Pour les assurés majeurs:
� mesures de détection, d’intervention

précoce et de réinsertion;
� mesures de réadaptation d’ordre pro-

fessionnel, orientation profession-
nelle, aide à retrouver un emploi
adapté;

� octroi et/ou remise en prêt de moyens
auxiliaires;

� octroi de rentes (à partir d’un degré
d’invalidité de 40% au moins);

� octroi d’allocations pour impotence.

Les prestations
complémentaires AVS et AI

Ont droit aux prestations dans la mesure
où ils remplissent les conditions, les
bénéficiaires de rentes AVS/AI et d’in-

demnités journalières de l’AI, dont les
dépenses reconnues sont supérieures
aux revenus déterminants. Le montant
destiné à la couverture des besoins vitaux
est fixé à :

� Fr. 18.720.- pour une personne seule,
� Fr. 28.080.- pour un couple,
� Fr. 9.780.- pour un orphelin.

L’allocation de maternité
fédérale

L’allocation de maternité fédérale est
versée durant 14 semaines après l’accou-
chement et couvre 80% du revenu, mais
se monte au plus à fr. 172.- par jour. Ont
droit aux prestations les femmes actives
au moment de la naissance de l’enfant et
qui ont été soumises à l’assurance obliga-
toire de l’AVS durant les neuf mois qui ont
précédé l’accouchement. Le délai peut
être réduit en cas d’accouchement
prématuré.

Les femmes actives comprennent:
� les salariées;
� les indépendantes;
� les femmes actives dans l'entreprise de

leur époux, de leur famille ou de leur
partenaire et touchant un salaire en
espèces;

� les chômeuses;
� les personnes en incapacité de travail

et touchant des indemnités d’une
assurance sociale ou privée pour
autant que ces indemnités aient été
calculées sur la base d’un salaire pré-
cédemment réalisé;

� les personnes ayant un rapport de tra-
vail régulier, mais ne touchant ni salaire,
ni indemnité parce que leur droit est
épuisé.

Les allocations familiales

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2009 de
la loi fédérale sur les allocations familiales
(LAFam) apporte plusieurs nouveautés
dans le domaine. Pour les travailleurs
salariés, le droit aux allocations familiales
est reconnu à partir d’un salaire de Fr.
6'840.- par année. Les allocations partiel-
les en fonction du taux d’activité sont
supprimées et seules des allocations
complètes peuvent être servies. Les per-
sonnes sans activité lucrative au sens de

l’assurance AVS peuvent prétendre aux
allocations familiales sous certaines
conditions. La compétence d’évaluer le
droit aux prestations des personnes non
actives appartient à la caisse cantonale
neuchâteloise d’allocations familiales

Dès le 1er janvier 2009, les allocations
mensuelles sont les suivantes:

� Fr. 200.- pour le premier et le deuxième
enfant,

� Fr. 250.- pour le troisième et les sui-
vants,

� Fr. 280.- pour le premier et le deuxième
enfant en formation,

� Fr. 330.- pour le troisième et les sui-
vants en formation.

L’allocation de naissance ou d’adoption se
monte à Fr. 1'200.-.

� Avez-vous besoin
d’informations
complémentaires ou de
formulaire?

� Les organismes suivants
sont à même de vous
renseigner et/ou de vous
fournir des mementos
contenant des explications
détaillées:

En matière d’AVS, d’AI, de PC,
d’allocations maternité et
d’allocations familiales:

� Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation (CCNC)

� Caisse cantonale d’allocations
familiales
Faubourg de l’Hôpital 28
Case postale 2116
2001 Neuchâtel
Tél. 032 889 65 01
Fax 032 889 65 02
Site internet: www.caisseavsne.ch

� Agences communales AVS

� Autres caisses de compensation AVS

En matière d’AI:

� Office de l’assurance-invalidité
du Canton de Neuchâtel
Espacité 4-5
Case postale 2183
2302 La Chaux-de-Fonds

C’est décidé…

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière 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.arcinfo.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 335.– semestriel Fr. 178.– trimestriel Fr. 94.–
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NPA/Localité:

No
 
de téléphone:                                                           Tél. portable:

 

Adresse e-mail:

Date: Signature:D

Votre abonnement vous permet de bénéficier des avantages du Club espace.
En tant qu’abonné papier, vous avez également accès gratuitement à notre édition web.
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BOUDRY

Sysa embarquera dans le futur avion de chasse de l’armée
Alors que le secteur industriel

suisse s’essouffle, Systems As-
sembling SA (Sysa) vient d’obte-
nir son billet pour embarquer
sur le prochain avion de chasse
de l’armée suisse. Quel que soit
le scénario d’achat final retenu
par la Confédération, qui rem-
placera ses «Tigres» vieillissants,
ce manufacturier spécialisé dans
les torons (assemblages) de câ-
bles s’est assuré une place à bord.

Si la nouvelle rassure les diri-
geants de cette société, ceux-ci
tiennent à garder la tête froide.
Et pour cause: l’année dernière,
ce petit acteur de niche installé
à Boudry a été contraint de

prendre une décision difficile
pour passer l’hiver. «Nous
avons dû mettre un terme aux
contrats d’une quinzaine de col-
laborateurs temporaires sur les
cent personnes employées», re-
grette Yves Ryser, responsable
technique et commercial pour
la Suisse romande. Une déci-
sion qui s’est imposée suite au
déclin enregistré dans l’indus-
trie, un secteur qui pèse 30%
environ dans l’activité de Sysa,
dont le chiffre d’affaires annuel
a dépassé vingt millions de
francs en 2007. La société en-
tend maintenir sa stratégie de
diversification.

Anticyclique par excellence, la
sélection de Sysa pour le rempla-
cement du «Tigre» ne surprend
guère. En avril 2001, la société
avait également assumé le déve-
loppement et la production de
boîtiers électriques pour un char
de grenadier. Si l’aéronautique
ne pèse pas lourd dans ses ventes
(5%), elle offre en revanche de
bonnes références. La société,
qui dispose également d’une
unité de production à La Chaux-
de-Fonds, œuvre déjà pour les
leaders de l’aéronautique et du
réacteur en Europe. Par les
temps qui courent, la manne
helvétique est la bienvenue. Les

sociétés dont le nom figure sur
la liste définitive d’Armasuisse,
structure dirigeant la réalisation
du projet de nouvel avion mili-
taire, recevront 2,2 milliards de
francs à titre de compensations
directes et indirectes. Il en fau-
dra plus pour remplir les carnets
de commande de Sysa, qui con-
tinue à butiner. «L’inventeur de
l’hélicoptère, Vladislav Sikorsky,
rappelait que le bourdon ne dis-
pose pas d’un rapport aile-poids
suffisant», sourit Yves Ryser.
«Mais il l’ignore et vole!» Dé-
complexant.

FRANÇOIS OTHENIN-GIRARD
L’AGEFI

BOUDRY Fondée en 1997, Sysa est une entreprise spécialisée
dans le câblage. (SP)

A Neuchâtel, le Comité
antitags animé par Jean-
Jacques de Reynier suscite
l’enthousiasme des uns, mais
aussi les critiques ou le
scepticisme des autres. Il
prend cependant les
précautions nécessaires pour
ne pas risquer de plainte
pénale.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D
epuis qu’il recouvre de
peinture des murs de la
ville de Neuchâtel
souillés par des tags, le

Comité antitags emmené par
Jean-Jacques de Reynier as-
sure que la population lui ma-
nifeste presque invariable-
ment son soutien. Est-ce vrai-
ment le cas? Sur le moment
sans doute. Mais dans une let-
tre adressée dernièrement à
«L’Express», le collectif d’ar-
tistes Doux-Jésus considère
que les membres du Comité
antitags «détériorent le patri-
moine historique cantonal».

Pour l’instant, les cinq artis-
tes n’ont pas cherché à asso-
cier d’autres personnes à leur
démarche. Ni, d’ailleurs, fait
part de leur opinion aux auto-
rités de la Ville ou de l’Etat.

Mais ils ne se sentent pas
seuls: «Aux yeux de beaucoup
de citoyens», écrivent-ils, «il
semble (...) qu’il y ait une
large part de subjectivité et
d’abus d’autorité dans les ac-
tions entreprises par ce comité
en parfaits amateurs (à l’instar
de la plupart des tagueurs,

eux aussi artistes débutants),
pour recouvrir des surfaces
qui méritent un travail réflé-
chi et soigné».

Et de se demander com-
ment on peut «réaliser légale-
ment des monochromes
blancs ou saumon sur des
pierres de taille» et s’il est «lé-
gal pour n’importe qui d’aller
repeindre des murs tagués en
prétextant œuvrer pour la
beauté».

Apparemment oui, du
moins tel qu’agissent les
membres du Comité antitags.
«Nous nous mettons toujours
d’accord avec les propriétaires,
et aucun de ceux avec qui
nous avons pris contact n’a re-
fusé notre intervention», indi-
que Jean-Jacques de Reynier.
Or, c’est au propriétaire de dé-
poser plainte en cas de dégra-
dation volontaire de son im-
meuble.

Jean-Jacques de Reynier ad-
met par ailleurs bien volon-
tiers que les membres de son
comité «ne sont pas des artis-
tes» et que leurs interventions
n’ont rien d’une restauration
dans les règles de l’art. «Nous
voulons surtout attirer l’atten-
tion, en particulier celle des
propriétaires d’immeubles.
Ceci dit, nous essayons quand
même de poser de la peinture
qui soit dans le ton du mur
concerné.»

Mais est-ce vraiment le pro-
blème? Architecte du patri-
moine à l’Office cantonal des
monuments et des sites, Pa-
trick Jaggi relève que certains

types de produits ou de traite-
ments, y compris des peintu-
res, utilisés dans la lutte anti-
tags peuvent les uns empê-
cher la pierre de respirer, les
autres la rendre tellement po-
reuse qu’elle pompera encore
plus facilement la peinture du
prochain tagueur. «Pour des
interventions comme celles
du comité antitags, il faut au
moins utiliser une peinture ré-
versible.»

Directrice de l’Environne-
ment – et donc responsable de
l’urbanisme –, la conseillère
communale Valérie Garbani

relève pour sa part que la Ville
«collabore» avec le Comité an-
titags. Mais avec un œil criti-
que. «Les actions coups de
poing», estime-t-elle, «ne sont
pas forcément les plus adap-
tées». Ou du moins devraient-
elles constituer «une première
phase». Jean-Jacques de Rey-
nier semble l’avoir admis:
«Nous allons faire une pause».
Ou en tout cas passer à autre
chose: le comité se rendra pro-
chainement à Lucerne pour
découvrir la stratégie antitags
de la capitale de la Suisse cen-
trale. /JMP

PASSAGE DES BOUCHERIES Une intervention du comité antitags au centre de Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Accusé de détériorer le patrimoine,
le Comité antitags défend son action

Colin Vallon et Contreband
ce soir au bar King
L’affiche du Mardi du jazz de ce soir, au bar King,
à Neuchâtel, propose Colin Vallon et Contreband, réputés
pour la pureté de leur son et l’originalité de leur répertoire.
Début du concert à 20h45. /réd

Le collectif Doux-Jésus
● Naissance Doux-Jésus a été créé fin 2000 par cinq jeunes

artistes «issus de la culture urbaine» et de la région
neuchâteloise.

● Membres Il s’agit de Sébastien Verdon (1979), Camille Jean
Pellaux (1980), Renaud Loda (1981), Yvan Ebel (1983) et
Fabien Boschung (1983).

● Expositions Le collectif expose pour la première fois en 2003
dans les locaux de Zofingue et se promet dès lors de montrer
son travail une fois par année. Il le fera notamment au cloître de
la collégiale de Neuchâtel (2005) et aux Caves du palais (2006).
Il a aussi exposé à Bienne, Berlin et La Chaux-de-Fonds.

● But Doux-Jésus «justifie son existence par le besoin de décrire
la pourriture essentialiste et le délitement social des
démocraties occidentales vieillissantes».

● En savoir plus Voir www.douxjesus.com. /jmp

«Les actions coups de poing ne sont
pas forcément les plus adaptées»

Valérie Garbani

NEUCHÂTEL
Rencontres exceptionnelles dans la nature
Le 18 février à 12h30, au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel,
Blaise Mulhauser, conservateur au MHNN, évoquera quelques rencontres
exceptionnelles qu’il a vécues dans la nature jurassienne: grand tétras
(dont il s’efforce de préserver les sites de nourrissage), cerf, etc. /rédAR
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Encore plus
avantageux

 30 ANS DE GARANTIE 6.–au lieu de 12.–

Assortiment 
Migros topline
Exemple: 
assiette avec 3 compartiments,
adaptée au micro-ondes 
(25,5 x 23,5 x 5 cm)
6.– au lieu de 12.–
Valable jusqu’au 23.2

50%

485
au lieu de 6.10

Toutes les boissons 
pour le petit-déjeuner
20% de réduction
Exemple: 
boisson au cacao M-Quick
Disney
1 kg 4.85 au lieu de 6.10

Cafés Caruso 
Imperiale ou Espresso 
en lot de 3
en grains ou moulus
Exemple: 
café Caruso Imperiale 
en grains
3 x 500 g 12.60 au lieu de 18.90
Jusqu’à épuisement du stock

1260
au lieu de 18.90

3 pour 2

Couches-culottes de mini
à junior et pants Milette
Exemple: 
couches-culottes Milette Maxi+
3 x 46 pièces 
39.80 au lieu de 59.70
Valable jusqu’au 23.2

3980
au lieu de 59.70

3 pour 2

Napolitains assortis
le sachet de 1,2 kg 
Jusqu’à épuisement 
du stock

1930
au lieu de 28.80

30%

Sur toutes les sauces
en sachets Bon Chef
à partir de 2 sachets 
–.30 de moins l’un
Exemple: 
sauce au curry
30 g 1.10 au lieu de 1.40

110
au lieu de 1.40

Tomates pelées et hachées 
en lot de 6
6 x 400 g 
Tomates pelées
6 x 400 g 3.80 au lieu de 4.80
Jusqu’à épuisement 
du stock

430
au lieu de 5.40

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

585
au lieu de 11.70

50%

Tous les jus, nectars,
smoothies Sarasay et
les boissons Cosmo
20% de réduction
Exemple: 
Florida Orange
1 litre 2.60 au lieu de 3.25

260
au lieu de 3.25

Tous les produits
Tangan
20% de réduction
Exemple: 
feuille d’aluminium nº 42
30 m x 30 cm 
2.40 au lieu de 3.–
Valable jusqu’au 23.2

240
au lieu de 3.–

Toutes les olives
en sachets, en boîtes 
ou en bocaux
20% de réduction
Exemple: 
olives vertes d’Espagne
farcies au piment
200 g 2.05 au lieu de 2.60

205
au lieu de 2.60

Valable du 10.2 au 16.2

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà
d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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CRESSIER

Cri d’alarme pour la chaufferie d’une bâtisse
«Nous n’avons plus le choix,

si ce n’est celui du combusti-
ble!» Dans le rappport qu’il
soumettra au Conseil général
lors de sa séance du 19 février
prochain, le Conseil communal
de Cressier pousse un cri
d’alarme.

La chaudière alimentant le
système de chauffage de la
maison Vallier est en sursis de-
puis dix ans. Mais à présent, le
Service de la protection de l’en-
vironnement a envoyé un ulti-
matum à l’exécutif qui insiste:
«Nous devons impérativement
rénover cette chaufferie d’ici le
mois d’août prochain!»

Partagé entre coût et volonté
du Conseil général de favoriser
les énergies renouvelables,
l’exécutif proposera, le 19 fé-
vrier, deux arrêtés à choix, soit:
une demande de crédit s’éle-

vant à 145 000 francs pour
l’installation d’une chaudière à
pellets, et une autre d’un mon-
tant de 59 000 francs pour le
remplacement du système ac-
tutel par une chaudière con-
temporaine répondant à tous
les critères de protection de
l’environnement.

En matière de chauffage, les
autorités cressiacoises ont ac-
quis une certaine expérience.
Fin 2006, elles avaient dû me-
ner la même réflexion pour la
chaudière du château. Une
étude visant à coupler les
chauffages des deux bâtisses
avait rapidement été écartée.
«Le seul coût de construction
d’une conduite reliant les deux
bâtiments dépassait largement
celui de n’importe quelle autre
alternative», rappelle l’exécu-
tif.

Pour le remplacement de la
chaudière du château, les élus
avaient finalement opté pour
l’installation d’un chauffage à
pellets d’un coût de 96 500

francs au lieu de 46 000 francs
pour une chaudière à mazout.

«La situation est un peu dif-
férente pour la maison Val-
lier», concède Michel Veillard,

directeur des Bâtiments. «Pour
elle, le surcoût d’une chaudière
à pellets concerne les installa-
tions nécessaires pour la livrai-
son et l’entreposage du com-
bustible. Deux aspects qui
n’ont posé aucun problème au
château.»

Et Michel Veillard d’ajouter:
«De plus, il faudrait surdimen-
sionner la chaudière afin de
pouvoir atteindre rapidement
la température nécessaire,
puisque ce bâtiment n’est
chauffé que lors de manifesta-
tions, contrairement au châ-
teau qui l’est en permanence.»
Il conclut: «Le surcoût pour
une chaufferie verte au châ-
teau, c’était fois deux, pour la
maison Vallier, ce serait fois
trois.»

Mais le dernier mot revien-
dra au Conseil général. /flv

MAISON VALLIER Le canton a lancé un ultimatum pour que son
chauffage soit rénové. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

L’association As’trame
propose un accompagnement
aux enfants et aux parents
frappés par un deuil ou une
séparation. Basée à
Lausanne, la fondation a
récemment créé une antenne
à Neuchâtel.

JÉRÔME BERNHARD

D
es parents qui divor-
cent, une mère ou un
père qui décède et c’est
toute une vie qui peut

être bouleversée. L’association
As’trame accompagne les fa-
milles frappées par un coup
dur, dont des liens ont été rom-
pus. A l’origine vaudoise,
As’trame étend ses activités en
Suisse romande. Une antenne
neuchâteloise a vu le jour ces
derniers mois.

Pour présenter son pro-
gramme d’assistance, As’trame
organisait mercredi passé une
soirée d’information à Neu-
châtel. «L’accompagnement au
deuil est très peu connu en
Suisse. Au Québec ou en
France, ce soutien est beau-
coup plus répandu. Nous
avions envie de faire quelque
chose ici», souligne Arielle
Thériault, animatrice
d’As’trame Neuchâtel.

En plus d’aider les parents,
As’trame livre son soutien aux
enfants dès 4 ans. De deux fa-
çons: par des suivis individuels
ou par des rencontres en grou-
pes, classés par âge, de cinq in-
dividus au maximum. Pour se
reconstruire, les personnes sui-
vies participent généralement
à une série de cinq séances arti-

culées autour d’un thème pré-
cis. «Nous aidons l’enfant à
mettre des mots sur ses émo-
tions», explique Arielle Thé-
riault. «Durant son parcours de
reliance, nous lui apprenons à
se faire à nouveau du bien, à se
relier avec les gens et les choses
qui l’entourent. Les séances en
groupe lui permettent de ren-
contrer d’autres enfants dans la
même situation que lui. Chose

qui est impossible à l’école où il
peut se sentir rejeté.»

Des dons et des subventions
financent les services
d’As’trame à hauteur de 75%.
Des parents divorcés qui re-
quièrent un soutien psychoso-
cial pour leurs deux enfants
doivent débourser 500 francs.
Plusieurs familles neuchâteloi-
ses ont d’ores et déjà montré
leur intérêt. Le premier groupe

de reliance devrait être lancé
après les vacances de Pâques.

Pour soutenir les familles,
As’trame traite également les
problèmes par un autre bout.
Elle forme le personnel de la
santé, du social, de l’éducation
ou encore du domaine juridi-
que. «Nous apprenons aux em-
ployés des pompes funèbres à
user des bons réflexes
lorsqu’ils côtoient les familles

en deuil. Par exemple, nous
leur indiquons les phrases à ne
pas dire», précise Arielle Thé-
riault.

Fondée à Lausanne par Ma-
rie-Dominique Genoud,
As’trame a suivi plus de 1500
personnes en quinze ans
d’existence. /JBE

Renseignements: 079 704 90 07
www.astrame.ch

SITUATIONS À RISQUES Plus d’un mariage sur deux se termine par un divorce dans le canton de Neuchâtel. Dans la majeure partie des cas,
les enfants en sont les premières victimes. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Soutien aux parents et enfants
frappés par une épreuve

En bref
■ LE LANDERON

Naissance du PLR
célébrée par les
libéraux et radicaux

Une commune de plus rejoint la
grande famille PLR: plus de 50
membres des partis libéraux et
radicaux du Landeron ont
approuvé le 5 février dernier la
naissance du nouveau Parti
libéral-radical (PLR) de la
commune. Le PLR comptera
désormais 13 conseillers
généraux et deux conseillers
communaux. /comm-réd

■ NEUCHÂTEL
Une expérience
musicale inoubliable

La Société de musique de
Neuchâtel propose de vivre une
expérience musicale inoubliable
jeudi 19 février à 20h au temple
du Bas. Dans un spectacle intitulé
«Stimmhorn»,
Christian Zehnder (voix, chant
harmonique et bandonéon) et
Balthasar Streiff (cor des Alpes,
trompette et toutes sortes
d’instruments inventés)
interpréteront des chants mongols
accompagnés au cor des Alpes.
Dès 17h30, concert exceptionnel
pour les enfants. /réd

SIS

Accident
de ski
au Pâquier

Entre dimanche à 17h et
hier à la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est inter-
venu, au total à treize repri-
ses.

– Les ambulances ont été
sollicitées à treize reprises,
pour: une chute, rue des Cè-
dres, à Neuchâtel, dimanche à
18h10; un accident de sport,
patinoire de Fleurier, diman-
che à 19h15; un transfert, hô-
pital Pourtalès pour le Chuv à
Lausanne, dimanche à 21h20;
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, Cité-
Suchard, à Neuchâtel, diman-
che à 23h50; une urgence mé-
dicale, avec intervention du
Smur, rue de la Reusière, à
Saint-Aubin, hier à 0h40; un
malaise, avec intervention du
Smur, rue du Pont-de-Vaux,
au Landeron, hier à 10h30;
une urgence médicale, La
Chassagnettaz, à Rochefort,
hier à 11h15; une urgence
médicale, avec intervention
du Smur, avenue des Portes-
Rouges, à Neuchâtel, hier à
13h05; un accident de ski,
avec intervention du Smur,
piste des Savagnières, au Pâ-
quier, hier à 15h15. /réd

AUVERNIER
Hadrien Dussoix expose
La galerie Une, à Auvernier, 1 rue des Epancheurs, expose les œuvres
d’Hadrien Dussoix, plusieurs fois lauréat du Swiss Art Award à Bâle ces
dernières années. Son travail est à voir jusqu’au 8 mars. Du mercredi
au samedi de 14h à 18 heures, le dimanche de 14h à 17 heures. /réd

SP Johan Treichel, un talentueux
musicien de Colombier au piano
Dans le cadre des Récitals du jeudi, Johan Treichel se
produira au piano jeudi à 20h15. Le public pourra l’écouter
à la salle de concert du Conservatoire, faubourg de l’Hôpital
24, à Neuchâtel. Réservations au 032 725 20 53. /réd

Rubrique Littoral

Ana Cardoso,

Sylvia Freda,

Jean-Michel Pauchard,

Florence Veya

littoral@lexpress.ch
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❤Pour une Saint-Valentin
inoubliable…

Tél.
032 853 29 02

Menu St-Valentin
Coeur de crevettes et pamplemousse,
nid de doucette

Entrecôte de bison sauce béarnaise
Duo de tagliatelles fraîches
Farandole de légumes

Palette de fruits du jardin d'Eden,
sirop aux épices.

Fr. 49.- sans entrée Fr. 40.-, sur réservation

028-620368

Service
vendredi

soir et

samedi m
idi et soi

r

Rôtisserie

Viviane Mentha etWerner Bolliger

2063 VILARS - Tél. 032 852 0 852

www.lacharrue.ch - 7 jours sur 7

LA CHARRUE

Menu St-Valentin

Fine salade de saison
Saumon fumé - Tartare de saumon -

Crevettes géantes marinées au gingembre

Châteaubriand au foie gras
Flambé à table

Légumes du marché
Croquettes de Rösti

Dessert surprise «St-Valentin»

Menu complet: 54.-
Sans entrée ou sans dessert: 40.-

La Charrue, le lieu
des grands événements

028-621049

tél. 032 724 31 41 – fax 032 721 30 84 

maison-des-halles@bluewin.ch www.maisondeshalles.ch

Samedi 14 février 2009 

Le Menu
Menu proposé dès 18h30

Le chaud et froid « Neptune » 

(saumon fumé et mariné, cocktail de crevettes à 

l’avocat, soupe de moules safranée à la St-Jacques) 

La demi caille désossée

sur risotto de truffes noires d’été 

Le filet de selle d’agneau rôti rosé

et gratiné aux parfums d’agrumes

sur tranche de polenta et son jus aromatisé 

La fricassée de courgettes à la tomate 

Le parfait glacé de chocolat

et croustillant aux amandes

en harmonie avec son pudding soufflé tiède 

Menu : Frs. 62.- 

Supplément assiette de fromages : Frs. 10.- 

Notre carte des mets ainsi que les pizze  

seront également proposées ce soir-là. 

Le Menu 
Apéritif dès 19h30 

Dîner servi à 20h pour tous les convives

La flûte de Mauler Cuvée Excellence 
et ses accompagnements 

La mise en bouche
La roulade de saumon mariné

Le filet de râble de lapin gratiné 
sur carottes et poivrons à la vinaigrette de miel 

La noix de Saint-Jacques truffée 
sur risotto de truffes noires d’été 

L’alliance de magret de canard
et son escalope de foie poêlée 

La sauce au porto rouge et le muffin de maïs 

Le trianon du fromager neuchâtelois 

Le parfait glacé de chocolat
et croustillant aux amandes

en harmonie avec son pudding soufflé tiède

Le moka et les mignardises

Menu : Frs. 92.-, apéritif & café inclus
(toute autre consommation en supplément)

032-125698

Place d’Aviation 2013 Colombier

PPour la Saint-Valentin
Spécialités à la carte
Filets de perche

à la mode bretonne
Luc Fever et son équipe

Tél. 032 841 21 98 02
8-

62
05

83

Colombier
Tél. 841 35 72

Menu
de la Saint-Valentin

Samedi 14 février 2009
Le cœur aux fruits de mer

Filets mignons aux morilles
Pommes Anna - Légumes d’ici

Sabayon neuchâtelois
Fr. 43.-

Toujours notre carte habituelle
et nos spécialités
à gogo

02
8-

62
09

35
Envie de sortir...

Tél. 032 852 02 02   •   Fermé lu +  ma  

www.auberge.ch

Désirez-vous fêter
LA ST- VALENTIN?

... il est prudent de réserver!

♥♥

028-621265

Tél. 032 852 02 02 – Fermé lu + ma + sa midi

Restaurant du Cercle de la Voile
Port du Nid-du-Crô
Tél. 032 724 27 13
Fax 032 710 11 87

Corinne et Thierry Parigot

ME
NU

DE
LA

SA
IN
T-V

AL
EN
TI
N

de Neuchâtel

"L'AMOUR EST UN MENU QUI SE DÉGUSTE À DEUX"
POUR LA ST-VALENTIN LE CHEF VOUS PROPOSE:

Brochette de lotte sur julienne de poireaux
Duo de coulis de poivrons au piment d’Espelette

� � �

Médaillons de bœuf grillés sur jus de truffes
Flan de pommes de terre
Farandole du Maraîcher

� � �

Dessert exotique des amoureux
� � �

Fr. 58.- par personne

Le menu est proposé les vendredi 13 et
samedi 14 février 028-621274

Venez fêter

La Saint-Valentin
Samedi 14 février 2009

Ambiance douceur et saveurs

Pianiste et guitariste

Quelques bulles des Valentines et
petits feuilletés des Valentins

��

Le tartare de thon rouge à la mangue
et sa biscotte

��

Le filet de lapin tiède mariné au
gingembre et coriandre sur un lit de
mesclun à l’huile de noix et balsamique

��

Le suprême de volaille jaune
au curry vert

Les parpadelles au beurre de ciboulette
La poêlée de légumes

��

La verrine chocolat et poires caramélisées
Le gâteau tout chocolat et sa glace

chocolat blanc
Fr. 69.- le menu

Menu de la St-Valentin,

chambre double et petit-déjeuner

Fr. 258.- pour deux

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

Petit-Cortaillod - Tél. 032 843 44 77

D
u
o
m
u
si
ca
l
R
iv
ie
ra
d
e

02
8-

62
06

59

028-621222

à 2 minutes du stade de la Maladière

BISTROT
de L’ARROSÉE

Maladière 35
Neuchâtel

Tél. 032 720 03 20

Fermé le samedi (excepté soirée à thème)
et dimanche

MENU DE LA
SAINT-VALENTIN
Samedi 14 février

La timbale de courgettes
au saumon fumé

� � �

Le consommé «aphrodisiaque»
� � �

Les médaillons de cœur de
parisienne au poivre rose
Les pommes dauphines

Le panier de navet safrané garni
de légumes de saison

� � �

Le dessert surprise «amoureux»

Le menu Fr. 45.-
Sur réservation au 032 720 03 20

Consultez notre site internet:
www.larrosee.ch

028-621240
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Reste encore deux auteurs à
juger dans l’affaire du
cambriolage du château des
Monts. Réfugiés à Belgrade,
ceux-ci ne se sont pas
présentés à l’audience
préliminaire qui s’est
déroulée hier.

SYLVIE BALMER

L
es bancs des accusés sont
restés vides, hier matin,
au tribunal du Locle et
la traductrice franco-

serbe s’était déplacée en vain.
Convoqués à l’audience pré-

liminaire de leur procès, dans
l’affaire du cambriolage du
château des Monts, Ivor* et
Sacha* ont visiblement pré-
féré rester en Serbie, précisé-
ment à Belgrade, leur lieu de
résidence. Celui, en tout cas,
où leur a été envoyée leur con-
vocation au tribunal du Locle.

Car si les deux hommes
sont en fuite, leur identité est
connue. Leurs empreintes bio-
logiques avaient pu être rele-
vées sur les outils ayant servi
au cambriolage, et ont en effet
permis de les identifier.

Pour mémoire, l’affaire
avait commencé, dans la nuit
du 23 au 24 juillet 2006,
comme une histoire des Pieds
Nickelés. Les deux hommes,
accompagnés d’un troisième
larron, Drago*, étaient venus,
via Zurich, au Locle, où ils
avaient commencé par voler
trois vélos. Et c’est à bicyclette
qu’ils s’étaient rendus sur les

Monts, laissant leurs engins
dans la forêt à l’est du musée,
en vue de les utiliser lors de
leur fuite. Ils avaient ensuite
pénétré dans le musée du châ-
teau des Monts – propriété de
la Ville du Locle – et subtilisé
pas moins de 44 montres de
marque d’une valeur totale de
441 865 francs, occasionnant
au passage quelque 23 000 fr.
de dommages au préjudice de
la Ville du Locle.

Leurs tentatives pour désac-

tiver les alarmes ayant
échoué, la police était très vite
arrivée sur les lieux. Dans leur
fuite, les cambrioleurs avaient
abandonné trois des montres,
des outils et... Drago.

Serrurier de formation, ce
Croate de 41 ans a été jugé en
février 2007 par le tribunal du
Locle. Frappé d’une étonnante
amnésie, il avait alors assuré
s’être limité au rôle de guet-
teur et tout ignorer de l’af-
faire. «J’ai une famille, j’ai des

menaces. Je ne peux pas parler
des deux autres...», avait-il
alors expliqué au juge, évo-
quant les menaces de mort
proférées par Ivor et Sacha à
l’encontre de sa mère et lui-
même. Alors que le tribunal
concluait à sa qualité de coau-
teur et le condamnait à 30
mois de prison, dont 15 ferme,
Ivor et Sacha, eux, restaient
introuvables.

Localisés depuis à Belgrade,
les deux hommes, ressortis-

sants serbes, étaient invités
hier, comme la justice l’exige,
à donner leur version des faits
avant le jugement de l’affaire,
agendée au 23 mars prochain.
Mais ni l’un ni l’autre ne s’est
présenté. «Peu de pays extra-
dent...», a rappelé le président
du tribunal Jean Oesch. «Les
chances qu’ils soient présents
pour leur jugement sont infi-
mes», a-t-il pressenti. /SYB

*prénoms fictifs

CHÂTEAU DES MONTS En juillet 2006, un trio venu d’ex-Yougoslavie subtilisait pour près d’un demi-million
de montres. Le butin est toujours dans la nature, comme deux des auteurs du casse. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Peu de pays
extradent...
Les chances
pour qu’ils soient
présents
à leur jugement
sont infimes»

Le président du tribunal

LE LOCLE

Les prévenus dans l’affaire
des Monts étaient absents

>>> CHRONIQUE DE RECHERCHE HE-ARC

Quand le Musée d’ethnographie profite des TIC
Dans un monde où l’informa-

tique s’immisce chaque jour un
peu plus dans nos activités quo-
tidiennes et où la communica-
tion avec nos semblables devient
possible depuis quasiment n’im-
porte quel endroit de la planète,
les entreprises se doivent de re-
penser leur fonctionnement afin
de tirer profit des nouvelles
technologies de l’information et
de la communication (TIC).

Les compétences de pointe en
matière d’informatique de ges-
tion dont dispose la HEG-Arc
sont peu connues du grand pu-
blic. Les entreprises et les admi-
nistrations publiques de la ré-
gion peuvent en bénéficier pour
optimiser l’utilisation des TIC
au sein de leur organisation.

En 2007, le Musée d’ethno-
graphie de Neuchâtel (MEN) a
ainsi pu profiter des résultats
d’un projet de recherche du
professeur Sunier pour offrir à
ses visiteurs la possibilité de

continuer leur visite, virtuelle-
ment, à domicile par l’intermé-
diaire d’un site web personna-
lisé. En arrivant au musée, le vi-
siteur recevait une carte person-
nelle munie d’une antenne et
d’une puce RFID (Radio Fre-
quency Identification). Celui-ci
pouvait ensuite, lorsque des su-
jets l’intéressaient, les marquer
en passant simplement sa carte
devant les lecteurs disposés sur
le parcours du musée. De retour
à son domicile, le visiteur s’iden-
tifiait sur le site web du MEN
au moyen de sa carte person-
nelle. Il retrouvait alors les su-
jets qu’il avait préalablement
marqués lors de sa visite, enri-
chis par des informations com-
plémentaires susceptibles de
l’intéresser.

En décembre dernier, les par-
ticipants à l’IS Day organisé par
la HEG-Arc ont pu expérimen-
ter les résultats de différents tra-
vaux de recherche menés par

les professeurs Termine et Dau-
court. Lors de leur inscription
sur le site web de la manifesta-
tion, les participants devaient
imprimer un code DataMatrix
(image ci-contre) encodant leur
référence personnelle. Le jour
de l’événement, il leur suffisait
de présenter ce code à l’accueil.
Celui-ci était alors scanné au
moyen d’un iPhone et la pré-
sence de la personne immédia-
tement confirmée. Le nom, le
prénom et la photo du partici-
pant s’affichaient alors automa-
tiquement dans la salle de con-
férence, informant ainsi les au-
tres participants du nouvel arri-
vant.

L’informatique de gestion est
un domaine passionnant qui re-
quiert, il est vrai, une bonne
connaissance des TIC mais,
avant tout, une excellente com-
préhension du fonctionnement
des organisations.

PHILIPPE.DAUCOURT@HE-ARC.CH

SYNCHRONISATION Inscription par téléphone mobile et affichage
instantané sur un écran, les TIC, nouvelles technologies de l’information,
sont utilisées à la HE-Arc. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cachalots
superstars
prolongés

Succès phénoménal pour le
film «Cachalots – Les secrets
du grand noir» au Ciné nature
du Musée d’histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds
(MHNC). Un record quasi his-
torique pour les séances du 4
février, avec pas moins de 387
adultes et enfants qui sont ve-
nus admirer ce film spectacu-
laire de Betrand Loyer et Cyril
Barbançon. Une fréquentation
comparable à celle atteinte en
1995 avec un film sur les
loups, ce qui avait alors poussé
le MHNC à programmer des
supplémentaires.

Cette fois encore, le musée
désire satisfaire la trentaine de
personnes déçues d’avoir été
refoulées lors de la première
séance (archicomble, avec les
enfants assis par terre ou sur
les genoux de leurs parents). Il
propose donc deux séances
supplémentaires demain, avec
des horaires particuliers per-
mettant à chacun, travailleurs
et familles, de venir y assister:
13h et 15 heures.

Et en avant pour des creux
de vagues de 17 mètres, des
créatures des abysses, des ren-
contres avec des orques, dau-
phins et manchots, et l’aven-
ture d’une famille de cachalots
évoluant dans les mers des îles
Crozet, terres sub-antarctiques
où il pleut ou neige 300 jours
par an. /comm-cld

«Cachalots – Les secrets du grand
noir», MHNC, mercredi 11 février à
13h et 15 heures. Entrée libre, collecte
vivement recommandée

TRIOMPHE Un film qui remporte
tous les suffrages. (SP)

CAFÉ SCIENTIFIQUE

Caméras
à tous
les étages

Y a-t-il encore moyen d’avoir
la paix quand la technologie
permet de suivre tous nos dé-
placements à la trace? Un café
scientifique abordera cette
question demain, à 18h, au
Musée international d’horloge-
rie à La Chaux-de-Fonds. Plu-
sieurs intervenants de milieux
très différents apporteront leur
point de vue: Pierre-André Fa-
rine, du laboratoire d’électroni-
que de l’EPFL, Pascal Luthi,
chef planification et informa-
tion de la police neuchâteloise,
Elsa Dordi, préposé fédéral à la
protection des données et à la
transparence, et Pascal Viot,
sociologue. Ils débattront de la
technologie au service de la
surveillance, en conflit avec la
protection de la sphère privée.
/sab

LA CHAUX-DE-FONDS
Activité créative au Musée d’histoire
Initiation à la fabrication de porte-bonheur indien demain à 14h30, ainsi que le 11 mars prochain,
au Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds. Pour les enfants de 5 à 12 ans (jusqu’à 6 ans,
accompagnement par un parent). Petite collation prévue. Durée: 2 heures environ. Inscriptions
par téléphone au 032 967 60 88 ou par e-mail: museehistoire.vch@ne.ch. Prix: 5 francs. /syb

SP
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NEUCHÂTEL 

>Spectacle/Concert/ 
Conférence 

Les limites: comment  
les faire respecter? 
Hôtel des Associations, les Rochettes. 
Animation: Michel Cattin, travailleur 
social et thérapeute de famille Asthefis. 
Ma 10.02, 19h30. 
Contreband 
Bar King. Colin Vallon, piano wurlizer; 
Lorenz Beyeler, contrebasse; Raphaël 
Pedroli, batterie. Ma 10.02, 20h45. 

U3a 
Aula des Jeunes-Rives. «Edouard 
Manet». Par Evelyne Charrière. Ma 
10.02, 14h15. 

«Un moulin et une pêcherie  
du 12e siècle dans un ancien bras  
de la Thielle», par N. Plumettaz et 
P. Gassmann, archéologues. Aula des 
Jeunes-Rives. Réalisée en 1996-1997, 
une opération de sauvetage a mis au 
jour divers aménagements médiévaux 
dans un ancien lit de la Thielle. Me 
11.02, 20h15. 

Schnellertollermeier 
Bar King. Andi Schnellmann, basse élec-
trique, Manuel Troller, guitare électrique 
et David Meier, batterie. Me 11.02, 21h. 

Conférence jeune public: L’atelier  
du criquet savant 
Théâtre du Pommier. Moi et mon envi-
ronnement: qu’est-ce que le climat? Par 
Valentine Renaud, doctorante en écolo-
gie à l’EPFL. Me 11.02, 14h. 

«Darwin et la théologie: rendez-vous 
manqués et pistes ouvertes» 
Auditoire du Muséum d’histoire natu-
relle. Conférence d’Otto Schäfer. Me 
11.02, 20h 
 

«Hollywood Angst»  
Théâtre du Passage. D'après 
«Mulholland Drive» de David Lynch, 
chorégraphie Kylie Walters. Me 11.02  
et Je 12.02, 20h. 

U3a 
Aula des Jeunes-Rives. «Forum suisse 
pour l’étude des migrations et de la 
population, la ville, le cosmopolitisme et 
la nouvelle swissness, une petite recher-
che du vrai peuple. Par Gianni D’Amato. 
Je 12.02, 14h15. 
 

«Les caprices de Marianne»  
Théâtre du Passage. 
D'Alfred de Musset, mise en scène Jean 
Liermier. Je 12.02, 20h. 
 

Récital du Jeudi: J. S. Bach 
par Johan Treichel, piano   
Salle de concert du Conservatoire. Je 
12.02, 20h15. 
 

«Fière de ma grande gueule»  
Théâtre du Pommier. Par Barbara 
Thalheim, chant et guitare et Jean 
Pacalet, accordéon. Je 12.02, 20h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

>Spectacle/Concert/ 
Conférence 
Droits humains et développement au 
Congo - Interdépendance entre respect 
de la personne et essor économique. 
TPR (Beau-Site). Conférence de Marie-
Thérèse Nlandu. Ma 10.02, 20h. 
André Klopfenstein,  
envoyé très spécial 
Zap Théâtre. Vincent Kohler. Jusqu’au 
14.02, je, ve, sa 20h30. 
Café scientifique 
Musée international d’horlogerie. «GPS: 
S KE G LA P?». Encore un moyen 
d’avoir la paix? La technologie suit-elle 
nos déplacements à la trace? Me 11.02, 
18h. 
Blues Factory 
Dublin’s. Blues et rock. Je 21h30. 
Soirée du Cifom-ET 
Bikini Test. L’Ecole technique du Locle 
abandonne ses ordinateurs et machines-
outils et laisse libre cours à ses élèves 
mélomanes sur les planches de Bikini. 
Ve 13.02, 21h-2h. 
La caverne de Philobaba - Atelier  
de philosophie avec les enfants 
Club 44. Espace où l'enfant apprend à 
exprimer son avis, à l'argumenter, à res-
pecter la parole d'autrui. 
Renseignements: www.club-44.ch. 
Jusqu’au 27.05. Me 13h45-15h 
L’heure du conte 
Bibliothèque des Jeunes. Ronde 9. «A 
travers le désert». Contes pour enfants 
dès 6 ans. Sa 14.20, 10h30 
 
Parle-moi d’amour  
Théâtre de marionnettes la Turlutaine. Sa 
14.02, 17h. 
Ladies' Night 
Bikini Test. Quatre djettes pour vous 
faire danser sous la bénédiction de 
Cupidon. Sa 14.02, 22h-4h. 

LE LOCLE 

>Spectacle /Concert 
Comoedia 
Théâtre de poche au pied de la Combe-
Girard. «Tout un cinéma», comédie de 
Yvan Calbérac mise en scène par J.-
F. Droxler. Ma 10.02, 20h 
Schubert au Locle (3) 
Temple. Simon Peguiron. Oeuvres pour 
piano. Ve 13.02, 20h. 
Antoinette 
et les forces du Sud   
Café-théâtre la Grange. Ve 13.02, 20h30. 

COLOMBIER 

>Réunion 
Les effets des ondes électromagnéti-
ques de notre environnement sur la 
santé 
Centre de Prévention et Santé. Par 
Jacques Surbeck, directeur de recherche 
/SEIC SA à Genève. Je 12.02, 20h15. 

>Spectacle /Concert 
La Traviata, opéra de Giuseppe Verdi 
Théâtre de Colombier. Avec Solange 

Platz-Erard, Herman Theron et 
Christophe Mironneau. Solistes, chœur 
et orchestre sous la direction d'Yves 
Senn. Mise en scène Claude Jean. 
Jusqu’au 15.02. Ve 20h et di 17h. 

«Trois Femmes» 
Salon de Musique d’Isabelle de 
Charrière. Extraits de la correspondance 
d'Isabelle de Charrière lus par deux 
comédiennes. Une flûtiste joue des airs 
composés par Mme de Charrière et 
d'autres compositeurs. Sa 14.02.18h; di 
15.02. 11h. 

CORCELLES 

>Exposition 
Exposition Christiane Bettens, origami, 
art du papier et Cecilia Svensson-
Setterdahl, peinture 
Arcane. Jusqu’au 21.02. Ma-ve 17h30-
19h. Sa 14h-17h. 

COUVET 

>Spectacle /Concert 
Mon enfant est HP... Faut-il en parler 
aux enseignants, et comment? 
Centre sportif. Théâtre-forum invitant les 
auditeurs à intervenir et proposer des 
changements. Discussion des thèmes 
abordés. Me 11.02, 19h30. 

FLEURIER 

>Conférence 

U3a 
Collège du Val-de-Travers. «Une dynas-
tie en la Vienne Romantique: Les 
Strauss, rois de la valse». Conférence de 
René Spalinger. Me 11.02, 14h30 

>Expositions 
Chinoiseries 
Galerie Bleu de Chine. Jusqu’au 15.02. 
Ve, sa, di 15h-18h. 

HAUTERIVE 

>Musée 
L'Imaginaire lacustre. Visions  
d'une civilisation. 
Le Laténium. Principaux chefs-d’œuvre 
de la peinture de scènes préhistoriques. 
Jusqu’au 07.06. Ma-di 10h-17h. 

LA SAGNE 

>Musée 
Histoire du village et du canton 
Musée régional. Histoire du village et du 
canton. Chambre neuchâteloise. Salle 
dédiée à Oscar Huguenin. Ancienne hor-
loge du clocher du temple. Jusqu’au 
21.12. Ouvert chaque 1er dimanche  
du mois, 13h30-17h ou sur rdv. 

SAIGNELÉGIER 

>Exposition 
Images à textes 
Café du Soleil. Pascal Rebetez présente 
les illustrateurs de quatre de ses livres - 
Isis Olivier, Michel Julliard, Léonard Félix, 
peintures, Gérard Lüthi, photographies. 
Jusqu’au 15.02. Ma-di 9h-23h.

 Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch

???  ??? (???)

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

AGENDA
= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

 CinéRÉGION
 LA CHAUX-DE-FONDS 
■ ABC (032 967 90 42) 

Aide-toi, le ciel t’aidera 
Ma 20h45. 12 ans. De F. Dupeyron 

■ Corso (032 916 13 77) 
Yes man 
Ma 20h30. 12 ans. De P. Reed 
Un autre homme 
Ma 18h. 16 ans. De L. Baier 

■ Eden (032 913 13 79) 
Les noces rebelles 
Ma 17h45, 20h15. 10 ans. De S. 
Mendes 
Palace pour chiens 
Ma 15h. 7 ans. De T. Freudenthal 

■ Plaza (032 916 13 55) 
L’étrange histoire de Benjamin Button 
Ma 14h30, 20h. 10 ans. De D. Fincher 

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66) 
Walkyrie 
Ma 17h45, 20h30. 12 ans. De B. Singer 
Bolt-Volt heros malgré lui 
Ma 15h. 7 ans. De H. Byron 
Slumdog millionnaire 
Ma 15h15, 20h15. 12 ans. De D. Boyle 
Séraphine 
Ma 17h45. 10 ans. De M. Provost 

Che - 1ère partie: l’Argentin 
Ma 17h45, 20h15. VO. 10 ans. De S. 
Soderbergh 
Madagascar 2 
Ma 15h45. 7 ans. De E. Darnell 

 COUVET 
■ Le Colisée (032 863 16 66) 

Relâche 

 LA NEUVEVILLE 
■ Le Musée (032 751 27 50) 

Relâche

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

LES NOCES REBELLES 3e semaine - 10/14 
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Michael 
Shannon. Réalisateur: Sam Mendes. 
Golden Globe 2009 de la «Meilleure actrice» pour Kate 
Winslet dans la catégorie drame. Au milieu des années 
50, un couple de banlieusards qui ont tout pour être 
heureux (enfants, maison...) sont confrontés à un 
dilemme: écouter leurs désirs ou s’adapter à la société. 

VF MA 17h45, 20h15 

AUSTRALIA 7e semaine - 10/12 
Acteurs: Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham. 
Réalisateur: Baz Luhrmann. 
Lorsqu’une aristocrate anglaise (Kidman) hérite d’un 
ranch gigantesque, des barons anglais complotent pour 
lui prendre son bien... 
DERNIERS JOURS! VF MA 14h30 

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33  
YES MAN  3e semaine - 12/12 
Acteurs: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper. 
Réalisateur: Peyton Reed. 
Le nouveau film de Jim Carrey. Carl découvre avec 
éblouissement le pouvoir magique du «Yes», et voit sa 
vie professionnelle et amoureuse bouleversée du jour au 
lendemain. 
 VF MA 20h30 

PALACE POUR CHIENS 1re semaine - Pour tous/7 
Acteurs: Emma Roberts, Jake T. Austin, Troy Gentile. 
Réalisateur: Thor Freudenthal. 
PREMIÈRE SUISSE! Basé sur le livre best-seller de 
l’auteur Lois Duncan. Deux adolescents orphelins 
récupèrent les chiens errants et les hébergent dans un 
hôtel abandonné. 
 VF MA 14h45 

L’ÉTRANGE HISTOIRE 
DE BENJAMIN BUTTON  1re semaine - 10/14 
Acteurs: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tida Swinton. 
Réalisateur: David Fincher. 
PREMIÈRE SUISSE! Treize nominations aux Oscars 
2009! Brad Pitt et Cate Blanchett dans le nouveau 
événement cinématographique de David Fincher. 
L’histoire d’un homme qui naquit à 80 ans et vécut sa vie 
à l’envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps. 
 VO angl. s-t fr/all MA 17h 

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33  
CHE - 2E PARTIE: GUERILLA 1re sem. - 10/14 
Acteurs: Benicio Del Toro, Catalina Sandino Moreno, 
Benjamin Bratt. Réalisateur: Steven Soderbergh. 
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA!  Après la 
Révolution cubaine, la gloire et la puissance du Che sont 
au plus haut. Plus qu’un soldat, le Che est devenu une 
figure glamour de la scène internationale. Mais, soudain, 
voilà qu’il disparaît! 
 VO esp s-t fr/all MA 17h45, 20h30 

TWILIGHT - CHAPITRE 1: FASCINATION 
  5e semaine - 12/14 
Acteurs: Kristen Stewart, Robert Pattinson,  
Taylor Lautner. Réalisateur: Catherine Hardwicke. 
Le grand succès aux Etats-Unis! Bella, 17 ans, 
emménage dans une petite ville avec son père. Au lycée, 
elle se lie avec un camarade à la peau extrêmement pâle, 
issu d’une famille de vampires. 
 VF MA 15h 

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44 
L’ÉTRANGE HISTOIRE 
DE BENJAMIN BUTTON  1re semaine - 10/14 
Acteurs: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tida Swinton. 
Réalisateur: David Fincher. 
PREMIÈRE SUISSE! Treize nominations aux Oscars 
2009! Brad Pitt et Cate Blanchett dans le nouveau 
événement cinématographique de David Fincher. 
L’histoire d’un homme qui naquit à 80 ans et vécut sa vie 
à l’envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps. 
 VF MA 14h30, 20h 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU LIT 5e semaine - 12/14 
Acteurs: Sophie Marceau, Dany Boon, Roland Giraud. 
Réalisateur: Pascale Pouzadoux. 
Ariane et Hugo décident d’échanger leur vie pour 
échapper à la routine, qui, après dix ans de mariage, leur 
donne le sentiment d’être des hamsters pédalant dans 
une roue. Elle se retrouve du jour au lendemain à la 
direction d’une entreprise de location de matériel de 
chantier. Et lui s’improvise vendeur de bijoux à 
domicile... Mais la vie est-elle plus belle lorsqu’on la 
contemple de l’autre côté du lit? 
DERNIERS JOURS! VF MA 18h 

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55 
SLUMDOG MILLIONAIRE 2e semaine - 12/14 
Acteurs: Dev Patel, Mia Drake, Freida Pinto.  
Réalisateur: Danny Boyle. 
Dix nominations aux Oscars 2009! 4 Golden Globes 
2009 (e.a. pour «Meilleur film» et «Meilleur réalisateur»). 
Le nouveau chef-d’œuvre du réalisateur culte Danny 
Boyle. Le récit pittoresque d’un jeune homme issu des 
bidonvilles de Mumbai en passe de gagner le jeu télévisé 
«Qui veut gagner des millions». 
 VF MA 15h, 17h45, 20h30 

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77 
WALKYRIE 2e semaine - 12/14 
Acteurs: Tom Cruise, Patrick Wilson, Carice Van Houten. 
Réalisateur: Bryan Singer. 
S’il a toujours été un fidèle serviteur de son pays, le 
colonel Stauffenberg (Tom Cruise) s’inquiète de voir 
Hitler précipiter l’Allemagne et l’Europe dans le chaos. 
Comprenant que le temps presse, il décide de passer à 
l’offensive... 
 VF MA 17h45, 20h30 

VOLT, HÉROS MALGRÉ LUI 1e semaine - 7/7 
Réalisateur: Chris Williams Howard Byron. 
PREMIÈRE SUISSE! Volt, un chien star des plateaux  
de télévision à Hollywood, est envoyé accidentellement  
à New York où sa rencontre avec un chat et un hamster 
va lui faire prendre conscience des réalités de la vie. 
 VF MA 15h 

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88 
SEPT VIES 4e semaine - 14/14 
Acteurs: Will Smith, Rosario Dawson.  
Réalisateur: Gabriele Muccino. 
Hanté par un secret, Ben Thomas cherche sa rédemption 
en transformant radicalement la vie de sept personnes 
qu’il ne connaît pas. Une fois son plan mis en place, plus 
rien ne pourra l’arrêter. 
DERNIÈRES SÉANCES! VF MA 20h15 

SÉRAPHINE 2e semaine - 10/14 
Acteurs: Yolande Moreau, Ulrich Tukur, Anne Bennent. 
Réalisateur: Martin Provost. 
Une relation poignante et inattendue entre un marchand 
d’art d’avant-garde et une femme de ménage visionnaire. 
 VF MA 15h,17h30

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

«SLUMDOG MILLIONAIRE»  Ils vont 
passer de la misère à la richesse,  
avec des fortunes diverses. (SP)

BONS PLANS  L'EXPRESS / MARDI 10 FÉVRIER 2009 14 

NEUCHÂTEL 

>Spectacle/Concert/ 
Conférence 

Les limites: comment  
les faire respecter? 
Hôtel des Associations, les Rochettes. 
Animation: Michel Cattin, travailleur 
social et thérapeute de famille Asthefis. 
Ma 10.02, 19h30. 
Contreband 
Bar King. Colin Vallon, piano wurlizer; 
Lorenz Beyeler, contrebasse; Raphaël 
Pedroli, batterie. Ma 10.02, 20h45. 

U3a 
Aula des Jeunes-Rives. «Edouard 
Manet». Par Evelyne Charrière. Ma 
10.02, 14h15. 

«Un moulin et une pêcherie  
du 12e siècle dans un ancien bras  
de la Thielle», par N. Plumettaz et 
P. Gassmann, archéologues. Aula des 
Jeunes-Rives. Réalisée en 1996-1997, 
une opération de sauvetage a mis au 
jour divers aménagements médiévaux 
dans un ancien lit de la Thielle. Me 
11.02, 20h15. 

Schnellertollermeier 
Bar King. Andi Schnellmann, basse élec-
trique, Manuel Troller, guitare électrique 
et David Meier, batterie. Me 11.02, 21h. 

Conférence jeune public: L’atelier  
du criquet savant 
Théâtre du Pommier. Moi et mon envi-
ronnement: qu’est-ce que le climat? Par 
Valentine Renaud, doctorante en écolo-
gie à l’EPFL. Me 11.02, 14h. 

«Darwin et la théologie: rendez-vous 
manqués et pistes ouvertes» 
Auditoire du Muséum d’histoire natu-
relle. Conférence d’Otto Schäfer. Me 
11.02, 20h 
 

«Hollywood Angst»  
Théâtre du Passage. D'après 
«Mulholland Drive» de David Lynch, 
chorégraphie Kylie Walters. Me 11.02  
et Je 12.02, 20h. 

U3a 
Aula des Jeunes-Rives. «Forum suisse 
pour l’étude des migrations et de la 
population, la ville, le cosmopolitisme et 
la nouvelle swissness, une petite recher-
che du vrai peuple. Par Gianni D’Amato. 
Je 12.02, 14h15. 
 

«Les caprices de Marianne»  
Théâtre du Passage. 
D'Alfred de Musset, mise en scène Jean 
Liermier. Je 12.02, 20h. 
 

Récital du Jeudi: J. S. Bach 
par Johan Treichel, piano   
Salle de concert du Conservatoire. Je 
12.02, 20h15. 
 

«Fière de ma grande gueule»  
Théâtre du Pommier. Par Barbara 
Thalheim, chant et guitare et Jean 
Pacalet, accordéon. Je 12.02, 20h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

>Spectacle/Concert/ 
Conférence 
Droits humains et développement au 
Congo - Interdépendance entre respect 
de la personne et essor économique. 
TPR (Beau-Site). Conférence de Marie-
Thérèse Nlandu. Ma 10.02, 20h. 
André Klopfenstein,  
envoyé très spécial 
Zap Théâtre. Vincent Kohler. Jusqu’au 
14.02, je, ve, sa 20h30. 
Café scientifique 
Musée international d’horlogerie. «GPS: 
S KE G LA P?». Encore un moyen 
d’avoir la paix? La technologie suit-elle 
nos déplacements à la trace? Me 11.02, 
18h. 
Blues Factory 
Dublin’s. Blues et rock. Je 21h30. 
Soirée du Cifom-ET 
Bikini Test. L’Ecole technique du Locle 
abandonne ses ordinateurs et machines-
outils et laisse libre cours à ses élèves 
mélomanes sur les planches de Bikini. 
Ve 13.02, 21h-2h. 
La caverne de Philobaba - Atelier  
de philosophie avec les enfants 
Club 44. Espace où l'enfant apprend à 
exprimer son avis, à l'argumenter, à res-
pecter la parole d'autrui. 
Renseignements: www.club-44.ch. 
Jusqu’au 27.05. Me 13h45-15h 
L’heure du conte 
Bibliothèque des Jeunes. Ronde 9. «A 
travers le désert». Contes pour enfants 
dès 6 ans. Sa 14.20, 10h30 
 
Parle-moi d’amour  
Théâtre de marionnettes la Turlutaine. Sa 
14.02, 17h. 
Ladies' Night 
Bikini Test. Quatre djettes pour vous 
faire danser sous la bénédiction de 
Cupidon. Sa 14.02, 22h-4h. 

LE LOCLE 

>Spectacle /Concert 
Comoedia 
Théâtre de poche au pied de la Combe-
Girard. «Tout un cinéma», comédie de 
Yvan Calbérac mise en scène par J.-
F. Droxler. Ma 10.02, 20h 
Schubert au Locle (3) 
Temple. Simon Peguiron. Oeuvres pour 
piano. Ve 13.02, 20h. 
Antoinette 
et les forces du Sud   
Café-théâtre la Grange. Ve 13.02, 20h30. 

COLOMBIER 

>Réunion 
Les effets des ondes électromagnéti-
ques de notre environnement sur la 
santé 
Centre de Prévention et Santé. Par 
Jacques Surbeck, directeur de recherche 
/SEIC SA à Genève. Je 12.02, 20h15. 

>Spectacle /Concert 
La Traviata, opéra de Giuseppe Verdi 
Théâtre de Colombier. Avec Solange 

Platz-Erard, Herman Theron et 
Christophe Mironneau. Solistes, chœur 
et orchestre sous la direction d'Yves 
Senn. Mise en scène Claude Jean. 
Jusqu’au 15.02. Ve 20h et di 17h. 

«Trois Femmes» 
Salon de Musique d’Isabelle de 
Charrière. Extraits de la correspondance 
d'Isabelle de Charrière lus par deux 
comédiennes. Une flûtiste joue des airs 
composés par Mme de Charrière et 
d'autres compositeurs. Sa 14.02.18h; di 
15.02. 11h. 

CORCELLES 

>Exposition 
Exposition Christiane Bettens, origami, 
art du papier et Cecilia Svensson-
Setterdahl, peinture 
Arcane. Jusqu’au 21.02. Ma-ve 17h30-
19h. Sa 14h-17h. 

COUVET 

>Spectacle /Concert 
Mon enfant est HP... Faut-il en parler 
aux enseignants, et comment? 
Centre sportif. Théâtre-forum invitant les 
auditeurs à intervenir et proposer des 
changements. Discussion des thèmes 
abordés. Me 11.02, 19h30. 

FLEURIER 

>Conférence 

U3a 
Collège du Val-de-Travers. «Une dynas-
tie en la Vienne Romantique: Les 
Strauss, rois de la valse». Conférence de 
René Spalinger. Me 11.02, 14h30 

>Expositions 
Chinoiseries 
Galerie Bleu de Chine. Jusqu’au 15.02. 
Ve, sa, di 15h-18h. 

HAUTERIVE 

>Musée 
L'Imaginaire lacustre. Visions  
d'une civilisation. 
Le Laténium. Principaux chefs-d’œuvre 
de la peinture de scènes préhistoriques. 
Jusqu’au 07.06. Ma-di 10h-17h. 

LA SAGNE 

>Musée 
Histoire du village et du canton 
Musée régional. Histoire du village et du 
canton. Chambre neuchâteloise. Salle 
dédiée à Oscar Huguenin. Ancienne hor-
loge du clocher du temple. Jusqu’au 
21.12. Ouvert chaque 1er dimanche  
du mois, 13h30-17h ou sur rdv. 

SAIGNELÉGIER 

>Exposition 
Images à textes 
Café du Soleil. Pascal Rebetez présente 
les illustrateurs de quatre de ses livres - 
Isis Olivier, Michel Julliard, Léonard Félix, 
peintures, Gérard Lüthi, photographies. 
Jusqu’au 15.02. Ma-di 9h-23h.

 Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch

???  ??? (???)

PUBLICITÉ
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AGENDA
= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

 CinéRÉGION
 LA CHAUX-DE-FONDS 
■ ABC (032 967 90 42) 

Aide-toi, le ciel t’aidera 
Ma 20h45. 12 ans. De F. Dupeyron 

■ Corso (032 916 13 77) 
Yes man 
Ma 20h30. 12 ans. De P. Reed 
Un autre homme 
Ma 18h. 16 ans. De L. Baier 

■ Eden (032 913 13 79) 
Les noces rebelles 
Ma 17h45, 20h15. 10 ans. De S. 
Mendes 
Palace pour chiens 
Ma 15h. 7 ans. De T. Freudenthal 

■ Plaza (032 916 13 55) 
L’étrange histoire de Benjamin Button 
Ma 14h30, 20h. 10 ans. De D. Fincher 

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66) 
Walkyrie 
Ma 17h45, 20h30. 12 ans. De B. Singer 
Bolt-Volt heros malgré lui 
Ma 15h. 7 ans. De H. Byron 
Slumdog millionnaire 
Ma 15h15, 20h15. 12 ans. De D. Boyle 
Séraphine 
Ma 17h45. 10 ans. De M. Provost 

Che - 1ère partie: l’Argentin 
Ma 17h45, 20h15. VO. 10 ans. De S. 
Soderbergh 
Madagascar 2 
Ma 15h45. 7 ans. De E. Darnell 

 COUVET 
■ Le Colisée (032 863 16 66) 

Relâche 

 LA NEUVEVILLE 
■ Le Musée (032 751 27 50) 

Relâche

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

LES NOCES REBELLES 3e semaine - 10/14 
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Michael 
Shannon. Réalisateur: Sam Mendes. 
Golden Globe 2009 de la «Meilleure actrice» pour Kate 
Winslet dans la catégorie drame. Au milieu des années 
50, un couple de banlieusards qui ont tout pour être 
heureux (enfants, maison...) sont confrontés à un 
dilemme: écouter leurs désirs ou s’adapter à la société. 

VF MA 17h45, 20h15 

AUSTRALIA 7e semaine - 10/12 
Acteurs: Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham. 
Réalisateur: Baz Luhrmann. 
Lorsqu’une aristocrate anglaise (Kidman) hérite d’un 
ranch gigantesque, des barons anglais complotent pour 
lui prendre son bien... 
DERNIERS JOURS! VF MA 14h30 

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33  
YES MAN  3e semaine - 12/12 
Acteurs: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper. 
Réalisateur: Peyton Reed. 
Le nouveau film de Jim Carrey. Carl découvre avec 
éblouissement le pouvoir magique du «Yes», et voit sa 
vie professionnelle et amoureuse bouleversée du jour au 
lendemain. 
 VF MA 20h30 

PALACE POUR CHIENS 1re semaine - Pour tous/7 
Acteurs: Emma Roberts, Jake T. Austin, Troy Gentile. 
Réalisateur: Thor Freudenthal. 
PREMIÈRE SUISSE! Basé sur le livre best-seller de 
l’auteur Lois Duncan. Deux adolescents orphelins 
récupèrent les chiens errants et les hébergent dans un 
hôtel abandonné. 
 VF MA 14h45 

L’ÉTRANGE HISTOIRE 
DE BENJAMIN BUTTON  1re semaine - 10/14 
Acteurs: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tida Swinton. 
Réalisateur: David Fincher. 
PREMIÈRE SUISSE! Treize nominations aux Oscars 
2009! Brad Pitt et Cate Blanchett dans le nouveau 
événement cinématographique de David Fincher. 
L’histoire d’un homme qui naquit à 80 ans et vécut sa vie 
à l’envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps. 
 VO angl. s-t fr/all MA 17h 

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33  
CHE - 2E PARTIE: GUERILLA 1re sem. - 10/14 
Acteurs: Benicio Del Toro, Catalina Sandino Moreno, 
Benjamin Bratt. Réalisateur: Steven Soderbergh. 
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA!  Après la 
Révolution cubaine, la gloire et la puissance du Che sont 
au plus haut. Plus qu’un soldat, le Che est devenu une 
figure glamour de la scène internationale. Mais, soudain, 
voilà qu’il disparaît! 
 VO esp s-t fr/all MA 17h45, 20h30 

TWILIGHT - CHAPITRE 1: FASCINATION 
  5e semaine - 12/14 
Acteurs: Kristen Stewart, Robert Pattinson,  
Taylor Lautner. Réalisateur: Catherine Hardwicke. 
Le grand succès aux Etats-Unis! Bella, 17 ans, 
emménage dans une petite ville avec son père. Au lycée, 
elle se lie avec un camarade à la peau extrêmement pâle, 
issu d’une famille de vampires. 
 VF MA 15h 

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44 
L’ÉTRANGE HISTOIRE 
DE BENJAMIN BUTTON  1re semaine - 10/14 
Acteurs: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tida Swinton. 
Réalisateur: David Fincher. 
PREMIÈRE SUISSE! Treize nominations aux Oscars 
2009! Brad Pitt et Cate Blanchett dans le nouveau 
événement cinématographique de David Fincher. 
L’histoire d’un homme qui naquit à 80 ans et vécut sa vie 
à l’envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps. 
 VF MA 14h30, 20h 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU LIT 5e semaine - 12/14 
Acteurs: Sophie Marceau, Dany Boon, Roland Giraud. 
Réalisateur: Pascale Pouzadoux. 
Ariane et Hugo décident d’échanger leur vie pour 
échapper à la routine, qui, après dix ans de mariage, leur 
donne le sentiment d’être des hamsters pédalant dans 
une roue. Elle se retrouve du jour au lendemain à la 
direction d’une entreprise de location de matériel de 
chantier. Et lui s’improvise vendeur de bijoux à 
domicile... Mais la vie est-elle plus belle lorsqu’on la 
contemple de l’autre côté du lit? 
DERNIERS JOURS! VF MA 18h 

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55 
SLUMDOG MILLIONAIRE 2e semaine - 12/14 
Acteurs: Dev Patel, Mia Drake, Freida Pinto.  
Réalisateur: Danny Boyle. 
Dix nominations aux Oscars 2009! 4 Golden Globes 
2009 (e.a. pour «Meilleur film» et «Meilleur réalisateur»). 
Le nouveau chef-d’œuvre du réalisateur culte Danny 
Boyle. Le récit pittoresque d’un jeune homme issu des 
bidonvilles de Mumbai en passe de gagner le jeu télévisé 
«Qui veut gagner des millions». 
 VF MA 15h, 17h45, 20h30 

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77 
WALKYRIE 2e semaine - 12/14 
Acteurs: Tom Cruise, Patrick Wilson, Carice Van Houten. 
Réalisateur: Bryan Singer. 
S’il a toujours été un fidèle serviteur de son pays, le 
colonel Stauffenberg (Tom Cruise) s’inquiète de voir 
Hitler précipiter l’Allemagne et l’Europe dans le chaos. 
Comprenant que le temps presse, il décide de passer à 
l’offensive... 
 VF MA 17h45, 20h30 

VOLT, HÉROS MALGRÉ LUI 1e semaine - 7/7 
Réalisateur: Chris Williams Howard Byron. 
PREMIÈRE SUISSE! Volt, un chien star des plateaux  
de télévision à Hollywood, est envoyé accidentellement  
à New York où sa rencontre avec un chat et un hamster 
va lui faire prendre conscience des réalités de la vie. 
 VF MA 15h 

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88 
SEPT VIES 4e semaine - 14/14 
Acteurs: Will Smith, Rosario Dawson.  
Réalisateur: Gabriele Muccino. 
Hanté par un secret, Ben Thomas cherche sa rédemption 
en transformant radicalement la vie de sept personnes 
qu’il ne connaît pas. Une fois son plan mis en place, plus 
rien ne pourra l’arrêter. 
DERNIÈRES SÉANCES! VF MA 20h15 

SÉRAPHINE 2e semaine - 10/14 
Acteurs: Yolande Moreau, Ulrich Tukur, Anne Bennent. 
Réalisateur: Martin Provost. 
Une relation poignante et inattendue entre un marchand 
d’art d’avant-garde et une femme de ménage visionnaire. 
 VF MA 15h,17h30

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

«SLUMDOG MILLIONAIRE»  Ils vont 
passer de la misère à la richesse,  
avec des fortunes diverses. (SP)
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NEUCHÂTEL

>Expositions
György Selmeci
Galerie du Pommier. Artiste-peintre,
poète, auteur de pièces de théâtre et de
récits pour les enfants. Jusqu’au 28.02.
Lu-ve 10h-12h /14h-18h.

Exposition photo Laurent Pheulpin
La Poterie du Château. Jusqu’au 14.02.
Ma-ve 14h30-18h.

Les crayons de Kofkof - dessins
de Jacques Kaufmann
Péristyle de l'Hôtel de Ville. Du 13.02
au 15.02. Ve-di 9h-21h.

>Musée
La marque jeune
Musée Ethnographie. Jusqu’au 01.03.
Ma-di 10h-17h.

Une ville en mouvement
Les Galeries de l'Histoire.
Photographies phares de la ville de
Neuchâtel. Jusqu’au 04.02.2010. Me-di
13h-17h ou sur rdv.

Retour d'Angola
Musée d’ethnographie. La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des cher-
cheurs neuchâtelois de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.2010. Ma-di 10h-17h.

Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel
«Le musée en devenir», sélection des
acquisitions 2007. Jusqu’au 05.04. Ma-
di 11h-18h.
Les mardis du musée: chaque mardi,
de 12h15 à 13h15, visites commen-
tées, conférences, débats, concerts et
animations. Renseignements au 032
717 79 20.

Exposition: Caricatures - Bosc,
Chaval, Sempé et Ungerer
Centre Dürrenmatt. Du 14.02 au 17.05.
Me-di 11h-17h.

>Astronomie
Soirée d’observation
Pavillon Hirsch, rue de l’Observatoire
58. Uniquement par ciel dégagé. Pour
renseignements, 032 861 51 50. Ve
13.02 2009, 20h

LA CHAUX-DE-FONDS

>Expositions
Regard nostalgique sur un joyau de
l'Himalaya indien - Zanskar et Ladakh
La Ferme des Brandt. Photographies de
Jean-François Robert. Jusqu’au 29.03.
Tous les jours 14h à 18h30, sauf les
lundis et mercredis.

>Musées
Henri Presset, sculpteur et graveur
Musée des Beaux-Arts. Jusqu’au
15.02. Ma-di 10h-17h.

Sacrés rites... Naître. Naissances
d'ici et d'ailleurs
Musée d'Histoire. Jusqu’au 31.05. Ma-
ve 14h-17h, sa-di 10h-17h (di, entrée
libre 10h-13h).

LE LOCLE

>Musées
Replaying Pictures
Musée des Beaux-Arts. Matériaux plas-
tiques ou objets de questionnement,
les extraits de films réemployés dans la
vidéo contemporaine rejouent l’image

cinématographique. Jusqu’au 01.03.
Ma-di 14h-17h.
L'image immobile, lanternes
magiques et stéréoscopes
Musée des Moulins Souterrains du Col-
des-Roches. La lanterne magique est le
premier appareil de projection connu.
Exposition d'anciens appareils.
Jusqu’au 30.04. Novembre-avril, ma-di
14h-17h (visites guidées de la grotte,
ma-ve 14h15, 15h30; sa-di 14h15,
15h15,16h15).

SAINT-IMIER

>Expositions
Exposition de Fabrice Nobs
Relais culturel d'Erguël. «Borderline».
Installations photographiques.
Jusqu’au 08.03. Me-ve 14h-18h, sa-di
14h-17h.

TRAMELAN

>Spectacle /Concert
Connaissance du monde: Patagonie
Le Cinématographe. «Patagonie, Cap
Horn, Géorgie du sud», film réalisé et
présenté par Hervé Haon. Ma 10.02,
20h.

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur nos sites internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

Nouveau venu sur la scène
électronique romande, le
label et agence Static Records
and Agency sort une première
compilation, «Snapshots
Vol. 1», qui dévoile en quinze
titres une esthétique entre
electro, drum n’ bass et
lounge.

VINCENT DE TECHTERMANN

B
asé à La Chaux-de-
Fonds, Static Records
and Agency est né du
constat d’un manque de

structures aptes à faire connaî-
tre les artistes neuchâtelois et
romands des scènes électroni-
ques underground à un plus
large public. Pour y remédier
quatre activistes se sont associés
pour sortir diverses produc-
tions et mettre à disposition des
artistes leur réseau, expériences
et compétences.

Les premiers efforts se sont
concrétisés sous la forme de
«Snapshots Vol.1», une compi-
lation aux accents d’art poéti-
que qui définit clairement le
son de Static. Première réussite
pour les Chaux-de-Fonniers, le
disque est disponible sur les
principales plateformes de télé-
chargement: I-Tunes, Beatport,
Fnac ou Virgin.

Si la structure est nouvelle,
les artistes, eux, n’en sont pas à
leur coup d’essai. Dans les
rangs de Static Records et sur le
premier volet de cette compila-
tion, nous retrouvons notam-
ment Le Lab, A-Poetik, Love
Motel ou encore Nixx, qui se
sont déjà tous fait connaître sur
scène et sur disque. Al Comet,

membre émérite des Young
Gods, vient lui aussi jouer les
remixeurs de luxe. Expérience,
rencontres et collaborations
semblent être les mots-clés de
cette nouvelle structure.

«Snapshots Vol.1» se tient à
distance des modes actuelles et
forge son propre son qui prend
ses racines dans les musiques
électroniques de la fin des an-
nées 1990: drum n’ bass, break-
beat, hip-hop et tous leurs hy-
brides. Pourtant, les titres com-
posant la compilation ne son-
nent pas datés, au contraire, ils
se rapprochent plus de ces mor-
ceaux atemporels, de ceux qui

ne font pas les modes, mais les
traversent. Avant tout orientée
vers les clubs, la sélection ne
cède pourtant pas non plus à
l’appel des rythmiques ravageu-
ses et faciles.

Si Sparga livre un morceau
taillé pour les pistes de danse,
Love Motel, remixé par Size
pour l’occasion, offre une plage
de repos avec son electropop
déviante. Avec quatre titres, le
groupe A-Poetik se profile clai-
rement comme un pilier du la-
bel, ce qui réjouira tous les ama-
teurs d’hybridations entre rock
et electro, guitares et samplers.
Tantôt aérien, tantôt lourd, A-
Poetik démontre avec ces quel-
ques titres toute l’étendue de
son talent.

Autre pierre angulaire, Le
Lab évolue dans un registre
plus techno, référencé, mais
néanmoins original. JOK et
Nixx assurent quant à eux un
tempo élevé entre drum n’bass
et tech-house laissant parler
toute leur expérience de DJ.
Tout en restant très homogène,
«Snapshots Vol.1» s’écoute aussi
bien chez soi qu’en club. Plus
qu’un simple extrait de catalo-
gue, il s’apparente à un art poé-
tique, une vision de la musique
électronique défiant les catégo-
ries et les classifications hâtives.

Static Records envisage déjà
un second volume, en 2010.
D’ici là, un album d’A-Poetik
est en préparation pour la fin
de l’année, de même que quel-
ques maxis d’artistes figurant
déjà sur le premier volume et
qui pourraient être agrémentés
de remixes d’artistes internatio-
naux. /VDT

COMPILATION «Snapshots Vol.1»: un art poétique, une vision de la
musique électronique défiant les catégories et les classifications hâtives. (SP)

MUSIQUE

Static Records, un label
qui bouge pour l’electro

EMMANUELLE ANTILLE

La famille Leu
immortalisée

Comme dans ses fictions, elle
ne dévoile pas tout. Cadrages à
mi-corps, vues de dos, visages
coupés au-dessus de la lèvre su-
périeure ou juste au niveau du
nez, mains liées ou délicate-
ment posées sur une nuque, tel-
les se présentent les nouvelles
sérigraphies sur aluminium de
l’artiste Emmanuelle Antille,
exposées à la galerie Media à
Neuchâtel. Dans son désir cons-
tant de questionner les rituels et
les codes unissant les clans, les
groupes et la famille, la vidéo
plasticienne lausannoise dé-
peint ici le portrait d’une légen-
daire famille de tatoueurs: les
Leu. Regard ajusté sur un esthé-
tisme en vogue qui unit les
membres d’un clan mythique.

Révélée en 2003 en représen-
tant la Suisse à la Biennale de
Venise, Emmanuelle Antille
inscrit son nom dans la sphère
de l’art contemporain le plus
prisé. Avec cette exposition
«The Blazing Family», elle revi-
site les jeux complexes des rela-
tions à travers une saisissante
série de portraits de la famille
Leu. Après plusieurs années
passées entre le Népal, l’Inde et
Ibiza, les Leu se sont installés à
Lausanne au début des années
1990, précédés d’une réputa-
tion légendaire. Ainsi, sous
forme de portraits individuels,
de couples, de groupes, ou par-
fois réunis en diptyques, l’ar-
tiste privilégie des cadrages à
mi-corps qui accentuent la
beauté esthétique de leurs corps

tatoués. Une main saisit un bras
ou se ferme sur des bretelles
pour mieux les écarter, le men-
ton est relevé ou la tête inclinée.
Les gestes, si essentiels à l’ar-
tiste, semblent renouer avec
une iconographie classique qui
codifie les liens. Ornés de fleurs
japonisantes, de papillons ou de
dieux et déesses extrême-orien-
taux, les dessins figuratifs et
traditionnels de leurs tatouages
d’une rare virtuosité semblent
révéler une fluidité évoquant
l’esthétique de l’art nouveau.
Des indices autobiographiques
et des rappels, renvoyant d’un
corps à l’autre, s’ajoutent encore
à cette déclinaison de symboles.

Ancrant ses images sur pa-
pier et sur aluminium grâce à la
sérigraphie, l’artiste inclut dès
lors le spectateur à son œuvre
par l’interaction de son propre
reflet dans la surface réfléchis-
sante du support. Des mots
viennent parfois s’ajouter à la
chair, comme dans l’œuvre
«Please Lose Yourself In Me»,
résonnant comme des bribes
d’histoires: la leur, la nôtre? Pla-
çant ainsi le corps au cœur d’un
système de signes et de symbo-
les, cet art hyperréaliste ques-
tionne avec brio l’identité so-
ciale du clan par l’intermédiaire
de codes explicites d’apparence.

SÉVERINE CATTIN

Neuchâtel, galerie Media, rue
des Moulins 29. Tél: 032 724 53 23
(ouverture sur rendez-vous).
Prolongation jusqu’au 31 mars

TATOUAGES Des mots accompagnent parfois la chair. (SP)

NEUCHÂTEL «La marque jeune», à voir jusqu’au 1er mars au Musée
d’ethnographie. (KEYSTONE)

LITTÉRATURE
Hugo Lœtscher à Neuchâtel
L’écrivain zurichois Hugo Loetscher est invité par la Maison des littératures, dans le cadre
du cycle «Pourquoi la littérature?». Il s’exprimera sur «Ecrire dans un monde globalisé».
Aula des Jeunes-Rives, espace Louis-Agassiz, Neuchâtel Je à 18h15
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A-Poetik se profile
clairement comme
un pilier du label
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Bâle-Ville défraye la
chronique en prévoyant des
sanctions pour les parents qui
refusent de collaborer avec
les écoles. Cette «intrusion»
dans la sphère privée fait
l’objet d’interprétations
divergentes.

ARIANE GIGON

L
e demi-canton de Bâle-
Ville essuie les critiques
depuis plus d’une se-
maine, depuis qu’il a fait

savoir que les parents qui rechi-
gnent, de façon répétée, à assu-
mer leurs devoirs éducatifs
pourront être mis à l’amende,
jusqu’à mille francs. Parmi ces
devoirs figurent l’obligation de
faire en sorte que les enfants ar-
rivent à l’heure à l’école, nour-
ris et reposés. Ces possibilités
font partie d’une adaptation de
la loi scolaire soumise au Grand
Conseil. Depuis, les réactions
fusent, quasi unanimes: «les
amendes ne servent à rien!»

Pourquoi tant de haine? Les
amendes existent déjà, sur le
papier dans les cantons d’Argo-
vie (jusqu’à 1000 francs),
Bâle-Campagne (jusqu’à
5000 francs), Soleure
(1000 francs maximum), Zu-
rich (5000 francs maximum),
Saint-Gall (1000 francs maxi-
mum) ou encore Vaud
(2000 francs maximum). Des
lois scolaires prévoyant les
droits et devoirs des parents
existent aussi dans la plupart
des cantons.

Si Bâle-Ville a frappé les es-

prits, c’est par le détail mis à
préciser les devoirs des parents.
«Les enseignants n’en peuvent
plus de se disputer avec les pa-
rents parce que leur enfant dort
à l’école ou parce qu’ils ne vien-
nent jamais aux réunions», ex-
plique Hans Georg Signer, res-
ponsable de la formation au
Département de l’instruction
publique de Bâle-Ville. «Nous
voyons aussi, dès l’école enfan-
tine, d’incroyables déficits, phy-
siques.»

Président de l’Association
des enseignants alémaniques,
Beat Zemp confirme que
«beaucoup d’enfants commen-
cent l’école en ayant déjà man-
qué un nombre incroyable de
choses». A ses yeux, il est évi-
dent que «l’Etat a une responsa-
bilité envers les enfants avant
leur entrée à l’école, au nom de
l’égalité des chances.»

Du côté des associations de
parents, la critique est surtout
forte contre les sanctions. «Les
amendes sont un signe d’im-
puissance», critique ainsi
Maya Mulle, responsable du
centre Collaboration paren-
tale, à Zurich. «Seule une mi-
norité de parents posent pro-
blème, et une partie d’entre
eux aurait seulement besoin
de savoir comment le système
scolaire fonctionne, car les
personnes socialement défa-
vorisées n’ont pas les moyens
de s’informer.»

Bâle-Ville, qui veut aussi dé-
tecter avant l’école enfantine
les enfants ayant besoin d’ap-
prendre l’allemand, inaugure-t-

il une intrusion insupportable
dans la sphère privée des fa-
milles, comme le pense notam-
ment l’UDC? Ce n’est pas l’avis
de la psychologue Annette
Cina Jossen, de l’Institut de la
famille de l’Université de Fri-
bourg, qui salue la démarche:
«Toute mesure permettant de
donner une chance aux en-
fants, le plus tôt possible, per-
met de prévenir des difficultés
plus tard», explique la psycho-
logue. «Le risque de délin-
quance est plus grand chez les
enfants qui ne réussissent pas à

l’école. En outre, un enfant qui
n’a pas mangé ou est fatigué
ne peut se concentrer. Il per-
turbera peut-être, ce qui a des
conséquences pour les autres
enfants.»

Pour Maya Mulle, la recher-
che du dialogue, sous toutes ses
formes, doit primer. «Il ne faut
pas oublier qu’il est parfois dif-
ficile de forcer un adolescent à
prendre son petit déjeuner. On
ne peut pas simplement dicter
une conduite, dans ce domaine,
et sanctionner si les parents n’y
arrivent pas.» /AGI-La Liberté

ÉCOLE Pour les associations de parents, la critique est surtout forte contre les sanctions. (KEYSTONE)

«Le risque
de délinquance
est plus grand
chez les enfants
qui ne réussissent
pas à l’école»

Annette Cina Jossen

ÉDUCATION

A Bâle-Ville, on veut des élèves
nourris, reposés et à l’heure en classe

Il aurait dû être condamné
à mort, Gustave Rolle a été
gracié. Nous le retrouvons
mobilisé une nouvelle fois à
son retour en Suisse.

En mars 1945, Gustave
Rolle retrouve enfin la Suisse.
A peine arrivé chez sa mère, à
Neuchâtel, il reçoit un ordre
de marche. «J’ai ainsi vécu les
deux dernières semaines de la
mobilisation. J’ai rejoint mon
bataillon à Fribourg. Mais ils
ne savaient pas quoi faire de
moi. On me disait: Tu es un
rapatrié, on va te foutre la
paix!»

Gustave Rolle avait déjà
connu les premiers mois de la
mobilisation en Suisse. Il se
trouvait en voyage à Neuchâ-
tel avec son épouse en
août 1939 lorsque la guerre
fut déclarée. «Ma femme est
restée chez ma mère et j’ai été

mobilisé à Colombier. J’ai
passé de carabinier à fusilier
sans bien savoir pourquoi.» Il
passe deux mois dans le Val-
de-Ruz avec la compagnie II
/19. «On cassait des cailloux
pour terminer un fortin.» Le
15 novembre 1939, les Suisses
de l’étranger ont été libérés et
ont pu rentrer chez eux. «Je
n’avais pas un sou et je suis re-
parti en France.» A Beaune, au
début de l’année 1940, il vit sa
seconde mobilisation, dans la
pagaille. «Mon beau-frère por-
tait la tunique et le ceinturon
militaire mais des pantalons
«civils» et des espadrilles…
Quelle différence avec la
Suisse où la mobilisation
s’était déroulée dans l’ordre!»

»Durant mon absence, mon
patron m’avait remplacé et j’ai
dû chercher un emploi. Je suis
alors entré à la maison Che-
villot qui gérait l’hôtel de la

Poste, un cinq-étoiles de
Beaune. Comme comptable,
je m’occupais des vins. Que
des grands crus: des romanées,
des chambertins…»

Son bureau se situait dans
l’annexe de l’hôtel de la Poste,
en dessus des caves. Il avait des
contacts professionnels régu-
liers avec les Allemands. Son
patron, Victor Chevillot, les
soignait.

«Quand les Allemands sont
arrivés, les officiers ont pris
leurs quartiers à l’hôtel de la
Poste. Ils sont restés durant
toute l’occupation. Qua-
rante-deux généraux y pré-
paraient la campagne de
Yougoslavie. Parmi eux, un
major d’infanterie qui s’occu-
pait de l’intendance. Mon pa-
tron, le père Chevillot, entre-
tenait des liens intéressés
avec cet officier, il l’invitait à
sa table.»

JEAN-LUC WENGER

Vous retrouverez le récit de vie d’un
habitant de Cortaillod, âgé de 92 ans,
sur le site www.arcinfo.ch

SOUVENIRS DE GUERRE (7/9)

Que des romanées, des chambertins…

AMI L’un des Américains
qui venaient tous les soirs boire
un verre chez Gustave Rolle. (PRIVÉE)

Pas d’initiative romande
La Suisse romande ne connaît pas d’initiative axée

sur les sanctions, selon Georges Pasquier, président
du Syndicat des enseignants romands (SER).

Cependant, les relations entre parents et écoles ne
sont pas au beau fixe pour autant, explique Georges
Pasquier qui note que «ces problèmes occupent les
congrès de notre association depuis des décennies…»

Il rappelle aussi que «le taux de réussite des élèves
est plus élevé lorsqu’une confiance réciproque existe
entre enseignants et parents. Mais ce n’est pas en
légiférant davantage qu’on créera cette confiance…»
/agi

ROCK
Le boss jouera au Stade de Suisse à Berne
Bruce Springsteen chantera le mardi 30 juin au Stade de Suisse à Berne.
Le prix des places s’échelonne de 108 à 178fr.60. La star du rock
américain se produira avec son groupe le «E Street Band» dans le cadre de
la tournée organisée pour la sortie de l’album «Working On A Dream». /ats

KE
YS

TO
NE

BERLINALE

Un demi-siècle
de Chabrol célébré

Amateur de polars, d’hu-
mour grinçant et de bonne
chère, Claude Chabrol, 78 ans,
fête cette année un demi- siècle
passé derrière la caméra. Cin-
quante ans passés à décortiquer
les mœurs hypocrites de la
bourgeoisie. Le cinéaste a reçu
dimanche la Caméra de la Ber-
linale, un prix qui récompense
l’ensemble de sa carrière. Il a
également présenté, hors com-
pétition, son dernier film «Bel-
lamy», un polar curieusement
dépressif et bavard, avec Gé-
rard Depardieu.

«J’ai donné mon premier
tour de manivelle en 1957,
mais j’ai tourné «Le beau
Serge» l’année suivante. Et
comme il est sorti en 1959,
c’est bien cette année que je
fête mes 50 ans de cinéma!»,

explique celui qui fut une fi-
gure de la Nouvelle Vague
avec François Truffaut et Jean-
Luc Godard.

«J’avais un plan en tête dès le
départ, un plan balzacien!», af-
firme ce chroniqueur impi-
toyable de la comédie humaine,
qui a financé son premier film
grâce à l’héritage de sa pre-
mière femme. «Je savais qu’il y
aurait des déboires, et parfois je
suis allé assez loin. Mais au fi-
nal je suis assez content, car
plus des quatre cinquièmes des
films que j’ai faits correspon-
dent à peu près à ce que je vou-
lais faire.»

«Certains sont réussis et d’au-
tres ratés, mais je ne veux pas
dire lesquels je regrette d’avoir
fait, si certains les aiment
bien...» /ats

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO NEG OUI ou DUO NEG NON
au numéro 543 (Fr. 0,30/SMS)
ou par internet sur le site
www.arcinfo.ch

RÉAGISSEZ à la question du jour via
notre site internet www.arcinfo.ch

Faut-il mettre
à l’amende
les parents négligents?
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Et de deux pour Lindsey Vonn!
Après sa victoire dans le super-
G, la blonde américaine récidive
en descente. Largement au-
dessus de la concurrence hier,
l’ex-mademoiselle Kildow a tenté
un coup de poker gagnant:
amener, pour la toute première
fois, son cher et tendre Thomas
dans l’aire de départ.
«Normalement, il se tient toujours à l’arrivée. Mais, cette fois,
j’étais tellement nerveuse que je lui ai demandé de
m’accompagner en haut», sourit la grande dame de Val
d’Isère. La prestation de Lara Gut ne l’a pas rassurée. Loin
s’en faut: «J’ai regardé sa descente sur un écran tv. Elle était
parfaite. Je me suis dit: comment vais-je faire pour aller la
chercher?» C’est là que Thomas intervient. Elle se marre
Lindsey: «Avec ses plaisanteries, il a réussi à me calmer. J’ai
pu attaquer la descente dans les meilleures conditions.»
Moralité: jamais sans mon mari! /pad

BILAN DES SUISSESSES
Lara Gut sauve les apparences
Nadia Styger et Dominique Gisin éliminées pour avoir manqué une porte, Fabienne
Suter 17e à 3’’04: le bilan des Suissesses sans Lara Gut n’est pas fameux. «Grâce à
Lara, les objectifs d’une médaille sont déjà dépassés. Mais si on regarde le bilan des
autres, je m’attendais à mieux», soupire Hugues Ansermoz, le chef des dames. /pad

L’état de santé de
Daniel Albrecht reste stable
Les médecins ont donné plus de place aux poumons du
Valaisan, afin qu’ils puissent retrouver leur taille d’origine
plus facilement. Son état général est stable et le
traumatisme crânio-cérébral continue de se résorber. /si
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Trois jours après le super-
combiné, et malgré des maux
de ventre, la Tessinoise a
remis le couvert pour s’offrir
sa deuxième médaille
d’argent. Lindsey Vonn gagne
encore, Nadia Fanchini
troisième.

VAL D’ISÈRE
PASCAL DUPASQUIER

«J
e ne sais pas où
Lara va s’arrêter»,
s ’ i n t e r r o g e a i t
Hugues Anser-

moz au soir de la médaille
d’argent de sa jeune protégée
dans le super-combiné. Trois
jours plus tard, le chef des
Suissesses se pose toujours la
question: mais où va-t-elle
s’arrêter? Hier après midi,
Lara Gut a remis le couvert
dans la descente. Deuxième
derrière Lindsey Vonn, elle
s’offre son second service en
argent. Le festin continue!

Pour paraphraser les
joueurs de tennis, ce second
service n’est pas volé. Non
seulement la petite Tessi-
noise a dû batailler avec la
piste très éprouvante de So-
laise; en plus elle a dû ba-
layer d’un revers ses maux
de ventre apparus durant la
nuit. «Je n’ai pas eu de plaisir

aujourd’hui. J’ai même eu
peur de ne pas finir», expose
la skieuse de Comano.

Teint blême, yeux cernés,
Lara Gut paraît absente. Son
rire communicatif ? Elle est
trop éprouvée pour le faire
résonner. «J’étais pliée en
deux au départ et à l’arri-
vée», poursuit-elle. «Heureu-
sement, pendant la course, je
n’ai rien senti. Une minute
trente, c’est court: on n’a pas
le temps d’y penser.» Un bref
silence, elle rassure: «Non, ce
n’est pas la grippe», coupe-t-
elle. «Des fois, ça m’arrive…
Ça dure un ou deux jours et
ça passe.»

L’image est paradoxale.
Presque surréaliste. Lara Gut
vient de fêter, à 17 ans et
demi, sa seconde médaille
d’argent en championnat du
monde. Elle occupe la
deuxième place à 52 centiè-
mes de seconde de Lindsey
Vonn, la meilleure descen-
deuse du Cirque blanc de-
puis deux saisons; elle pré-
cède de cinq centièmes l’ac-
tuelle leader de la Coupe du
monde de super-G Nadia
Fanchini… et elle avoue ne
pas avoir eu de plaisir. «Ce
n’est pas marrant de skier
quand on a mal au ventre»,
justifie-t-elle. «Quand j’étais

dans l’aire d’arrivée (réd: sur
l’estrade réservée au leader
provisoire), je n’avais qu’une
envie: que ça se termine pour
rentrer à l’hôtel et me repo-
ser. Dans d’autres conditions,
j’aurais mieux apprécié.»

Sur la piste, pourtant, rien
n’a laissé deviner les maux
dont souffrait Lara. Sa des-
cente? Tout simplement ahu-
rissante. Une fois de plus,
l’enfant prodige a laissé les
spécialistes cois: ligne idéale,
position parfaite sur les skis
avec, toujours, cette impres-
sion de survoler la neige…

Sous la banderole d’arri-
vée cependant, aucun signe
de liesse. Ni geste de satis-
faction. Rien. «Quand j’ai re-
gardé mon chrono sur le ta-
bleau d’affichage, je me suis
dit: tu as fait une bonne des-
cente, mais pas suffisam-
ment pour finir sur le po-
dium», raconte-t-elle. «J’étais
assez surprise de rester en
tête jusqu’au passage de
Lindsey qui était largement
la meilleure aujourd’hui.
Dans ces conditions, une
médaille, c’est bien…»

Lara Gut laisse trahir des
signes de lassitude. Son dou-
ble service en argent, elle
l’appréciera plus tard. «A 17
ans, avoir deux médailles en
championnat du monde,
c’est magnifique», s’exclame-
t-elle enfin. Son visage pâlit,
avant de partir, elle tient à
mettre les points sur les «i»:
«Gagner une deuxième mé-
daille trois jours après la pre-
mière montre que je ne me
prends pas pour une star, et
que je n’attrape pas la grosse
tête. Je voulais confirmer,
j’en suis fière.»

La skieuse se lève, s’en va.
Il y aura encore la cérémo-
nie des médailles, les sollici-
tations d’usage. Puis, enfin,
elle ira, Lara, se reposer.
/PAD

LARA GUT Malgré ses maux de ventre, la Tessinoise a su faire parler tout son talent pour aller chercher
une deuxième médaille d’argent à Val d’Isère. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Lara Gut est d’argent

Ses médailles sont d’argent et ses
cheveux sont d’or. Malade ou pas, Lara
Gut est une skieuse éblouissante. Même
les plus élogieux des superlatifs sont
insuffisants pour décrire son talent,
qu’elle a immense. La gamine a tout
pour elle. Patrick Flaction, son
préparateur physique, est au premier
rang pour le savoir: «Ce qui est
extraordinaire, chez Lara, c’est sa
capacité à se surpasser lors d’un grand
événement», explique-t-il. «A
l’entraînement, tu peux faire ce que tu
veux, si tu n’as pas cette capacité, tu
n’arrives à rien.»

Patrick Flaction est, en quelque sorte,
l’extension physique de la machine à
gagner Lara Gut. «Ce n’est pas une
athlète exceptionnelle sur le plan de la
condition physique», constate-t-il. «Mais

elle a reçu une éducation où ses parents
ont prêté attention à ses qualités de
coordination (réd: elle pratique le
monocycle, regarde la télévision la tête
en bas et joue à la Play-Station à
l’envers).» L’entraîneur ajoute: «Le
bagage que Lara possède actuellement,
elle l’a acquis depuis toute petite. Peut-
être que si d’autres filles avaient reçu la
même éducation, il existerait plusieurs
athlètes de cet acabit.»

Le Vaudois travaille avec le clan Gut
depuis 2006. «Nous avons établi un
programme sur cinq ans pour la
construire comme une athlète. Il y a
encore deux ans de travail», souffle-t-il,
avant de revenir sur les maux de ventre
de Lara. «On l’a soignée au dernier
moment. Heureusement, le physio et le
médecin ont fait un super boulot». /pad

Une question d’éducation...

FAMILLE Le père de Lara Gut (Paul, à gauche)
a bien éduqué sa fille. (KEYSTONE)

Lara Gut en bref
● Naissance Le 27 avril 1991 à Comano (Tessin).
● Domicile Comano.
● Mensurations 160 cm, 57 kg.
● Palmarès Coupe du monde: 1re du super-G à Saint-Moritz

(décembre 2008), 3e en descente et 5e en super-G à Saint-
Moritz (février 2008), 3e en géant à Semmering (décembre
2008), 5e en super-combiné à Saint-Moritz (décembre 2008),
5e du géant de Sölden (octobre 2008).
Coupe d’Europe: victoire des classements du général, de
descente et du super-G en 2007-2008.
Mondiaux: vice-championne du monde du super-combiné et de
la descente à Val d’Isère en 2009. Juniors: vice-championne du
monde juniors en descente (2007 et 2008).

Jamais sans son mari
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La neige s’amasse sur
les toits de Val d’Isère
comme les médailles dans
le sac à dos de la
délégation suisse. Le
même pas fort en calcul
en compte déjà cinq.
Deux pour Didier Cuche,
deux pour Lara Gut, une
pour Carlo Janka. Après
six des onze épreuves au
menu de ces Mondiaux (il
reste le Team Event, deux
géants et deux slaloms), la
moisson d’Are a déjà été
égalée. Les Helvètes ne
sont pas montés en
Haute-Charentaise pour
jouer les pantouflards et
roupiller au coin du feu.
Ils ont franchi les Alpes
en sonnant la charge,
comme Hannibal à
l’époque avec ses
éléphants. Pour tromper
l’ennemi et le rouler dans
la poudreuse.

Un rêve est en train de

prendre forme. Une sorte
de songe en Isère. Celui
de voir la Suisse
redevenir la première
nation de ski au monde.
Notre fédération s’était
laissée éblouir par la
génération qui avait raflé
14 breloques aux
Mondiaux de Crans-
Montana en 1987. Elle
n’avait pas compris, dans
l’euphorie de l’instant
valaisan, que ce triomphe
n’était rien d’autre qu’un
accident de parcours,
comme le sera, de
manière plus douloureuse,
le zéro pointé de Bormio
2005. En Suisse, on met
du temps pour réagir.
Mais quand on le fait, on
le fait bien.

Le soir et les flocons
tombent sur Val d’Isère.
La neige continue de
s’amasser...

PATRICK TURUVANI

Un songe en Isère

FOOTBALL
Chelsea limoge Luiz Felipe Scolari
L’entraîneur brésilien de 60 ans paie les résultats insuffisants de l’équipe, après
moins de huit mois à la tête des «Blues». Son adjoint Ray Wilkins, ancien joueur et
capitaine de Chelsea, va prendre en charge l’intérim en attendant que le club
londonien, propriété du magnat russe Roman Abramovitch, trouve un entraîneur. /si
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EN VRAC
Ski alpin
Mondiaux à Val d’Isère
Descente dames: 1. Lindsey Vonn (EU)
1’30’’31. 2. Lara Gut (S) à 0’’52. 3. Nadia
Fanchini (It) à 0’’57. 4. Elisabeth Görgl
(Aut) à 0’’93. 5. Marion Rolland (Fr) à
1’’14. 6. Marie Marchand-Arvier (Fr) à
1’’20. 7. Andrea Fischbachers (Aut) à
1’’57. 8. Wendy Siorpaes (It) à 2’’00. 9.
Stacey Cook (EU) à 2’’06. 10. Maria
Riesch (All) à 2’’11. 11. Emily Brydon
(Can) à 2’’13. 12. Aurélie Revillet (Fr) et
Anja Pärson (Su) à 2’’32. 14. Tina Maze
(Sln) à 2’’33. 15. Chemmy Alcott (GB) à
2’’73. 16. Daniela Merighetti (It) à 2’’94.
17. Fabienne Suter (S) à 3’’04. 18. Edith
Miklos (Rou) à 3’’10. 19. Carolina Ruiz
Castillo (Esp) à 3’’11. 20. Ingrid
Jacquemod (Fr) à 3’’13. Eliminées,
notamment: Nadia Styger (S) et
Dominique Gisin (S). 37 skieuses au
départ, 32 classées.
Super-combiné messieurs: 1. Aksel
Lund Svindal (Nor) 2’23’’00. 2. Julien
Lizeroux (Fr) à 0’’90. 3. Natko Zrncic-Dim
(Cro) à 1’’58. 4. Silvan Zurbriggen (S) à
1’’59. 5. Peter Fill (It) à 1’’96. 6. Thomas
Mermillod Blondin (Fr) et Sandro Viletta
(S) à 2’’07. 8. Romed Baumann (Aut) à
2’’21. 9. Kjetil Jansrud (Nor) à 2’’30. 10.
Alexander Horochilov (Rus) à 2’’91. 11.
Krystof Kryzl (Tch) à 3’’22. 12. Andrej
Jerman (Sln) à 3’’32. 13. Ivan Ratkic
(Cro) à 3’’68. 14. Tin Siroki (Cro) à 4’’11.
15. Christof Innerhofer (It) à 4’’37. 16.
Niklas Rainer (Su) à 4’’43. 17. Hans
Olsson (Su) à 4’’46. 18. Patrick
Staudacher (It) à 4’’48. 19. Jaroslav
Babusiak (Slq) à 4’’65. 20. Stephan
Keppler (All) à 4’’82. 49 skieurs en lice,
23 classés.

LE TABLEAU DES MÉDAILLES
Or Argent Bronze Total

1. Etats-Unis 2 - - 2
2. Suisse 1 3 1 5
3. Autriche 1 - 2 3
4. Norvège 1 - 1 2
5. Canada 1 - - 1
6. France - 2 - 2
7. Italie - 1 1 2
8. Croatie - - 1 1

Hockey sur glace
NHL
Les matches de dimanche: Pittsburgh
Penguins - Detroit Red Wings 0-3.
Minnesota Wild - Edmonton Oilers 3-2
tab. Atlanta Thrashers - Philadelphia
Flyers 2-3. Dallas Stars - Nashville
Predators 4-1.
Classements. Conférence Est: 1. Boston
Bruins (leader de la division Nord-Est) 54
matches-85 points. 2. Washington

Capitals (leader de la division Sud-Est)
54-72. 3. New Jersey Devils (leaders de
la division atlantique) 53-69. 4.
Philadelphia Flyers 52-65. 5. Canadiens
de Montréal 53-64. 6. New York Rangers
53-63. 7. Buffalo Sabres 54-62. 8.
Carolina Hurricanes 54-59. 9. Florida
Panthers 52-58. 10. Pittsburgh Penguins
55-57. 11. Toronto Maple Leafs 53-49.
12. Tampa Bay Lightning 53-47. 13.
Ottawa Senators 51-44. 14. Atlanta
Thrashers 54-41. 15. New York Islanders
52-37.
Conférence Ouest: 1. San José Sharks
(leader de la division pacifique) 50-79. 2.
Detroit Red Wings (leader de la division
centrale) 53-77. 3. Calgary Flames (leader
de la division Nord- Ouest) 52-64. 4.
Chicago Blackhawks 51-66. 5. Dallas
Stars 52-59. Anaheim Ducks 56-59. 7.
Minnesota Wild 52-57. 8. Vancouver
Canucks 52-56. 9. Edmonton Oilers 53-
55. 10. Columbus Blue Jackets 53-55.
11. Los Angeles Kings 51-53. 12.
Nashville Predators 53-53. 13. Phœnix
Coyotes 54-53. 14. Colorado Avalanche
53-51. 15. Saint-Louis Blues 52-50.

Basketball
NBA
Les matches de dimanche: Boston
Celtics - San Antonio Spurs 99-105.
Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers
91-101. Miami Heat- Charlotte Bobcats
96-92. Orlando Magic - New Jersey Nets
101-84. Portland Trail Blazers - New York
Knicks 109-108. Washington Wizards -
Indiana Pacers 119-117. New Orleans
Hornets - Minnesota Timberwolves 101-
97. Detroit Pistons - Phœnix Suns 97-
107. Oklahoma City Thunder -
Sacramento Kings 116-113. Golden State
Warriors - Utah Jazz 116-96.
Eastern Conference: 1. Boston Celtics
53-84. 2. Cleveland Cavaliers 49-78. 3.
Orlando Magic 50-76. 4. Atlanta Hawks
50-58. 5. Detroit Pistons 49-54. 6. Miami
Heat 50-54. 7. Philadelphia 76ers 49-50.
8. New Jersey Nets 52-48. 9. Milwaukee
Bucks 53-48. 10. Chicago Bulls 51-44.
11. New York Knicks 50-42. 12. Indiana
Pacers 52-40. 13. Charlotte Bobcats 50-
38. 14. Toronto Raptors 53-38. 15.
Washington Wizards 51-22.
Western Conference: 1. Los Angeles
Lakers 50-82. 2. San Antonio Spurs 49-
68. 3. Denver Nuggets 51-68. 4. New
Orleans Hornets 48-60. 5. Portland Trail
Blazers 50-62. 6. Houston Rockets 51-62.
7. Dallas Mavericks 50-60. 8. Utah Jazz
52-58. 9. Phœnix Suns 49-56. 10.
Minnesota Timberwolves 50-34. 11.
Golden State Warriors 54-34. 12.
Memphis Grizzlies 50-28. 13. Oklahoma
City Thunder 51-26. 14. Los Angeles
Clippers 51-24. 15. Sacramento Kings
52-22. /si

Aksel Lund Svindal est devenu
champion du monde de super-
combiné dans la nuit et sous
les flocons de Val d’Isère. Le
Norvégien a devancé le
Français Julien Lizeroux et le
Croate Natko Zrncic-Dim.
Silvan Zurbriggen a échoué à
un centième du podium.

VAL D’ISÈRE
PATRICK TURUVANI

Q
uinze mois après son
crash de Beaver Creek,
qui lui avait valu une
saison blanche, plusieurs

opérations (dont de la chirur-
gie esthétique) et de longs mois
de patiente rééducation, Aksel
Lund Svindal est de retour sur
le toit du monde. A Val d’Isère,
le Norvégien de 26 ans est de-
venu le deuxième champion
du monde de supercombiné de
l’histoire, deux ans après le sa-
cre à Are de Daniel Albrecht,
toujours hospitalisé à
Innsbruck après sa terrible
chute de Kitzbühel. L’histoire
se croise et s’entrecroise, les
émotions s’entrechoquent,
c’est le sport, et la partie som-
bre de la vie.

Sous les flocons de la nuit
avaline, Aksel Lund Svindal a
mis une «avoinée» à tout le
monde, devançant le Français
Julien Lizeroux et le Croate
Natko Zrncic-Dim dans l’as-
cension qui mène au podium.
Vainqueur de la descente, où
Benjamin Raich et Ted Ligety
connurent les joies de l’élimi-
nation, le futur premier s’est
élancé en dernier lors de la
manche nocturne de slalom.
Bode Miller (2e à 0’’04),
Adrien Theaux (3e à 0’’91) et
Jean-Baptiste Grange (4e à
1’’10), ses plus proches pour-
suivants du matin, venaient de
manquer une porte.

Chahuté, malmené, sans
cesse poussé à la faute par une
piste ridée comme la face
d’une vieille sorcière, le Norvé-
gien a tenu bon jusqu’à la ban-

derole. La foule tricolore, pas
encore consolée d’avoir vu son
«Jibé» enfourcher, assistait sans
maudire à la reculade de Lize-
roux, auteur d’une remontée
fantastique en slalom (22e de
la descente à 2’’93). Le clan
suisse, lui, voyait le bronze de
Silvan Zurbriggen devenir
chocolat, pour un centième de
seconde.

«J’avais une bonne avance
sur Julien, mais je savais aussi
qu’il avait réalisé un passage
extraordinaire», explique
Aksel Lund Svindal. «Je
n’avais pas d’autre choix que
d’attaquer. Aux Mondiaux,
seules les trois premières places
comptent, il n’y a rien à gérer.
Ce soir, il s’agissait juste de se
battre, d’arriver en bas et de re-
garder le tableau. Ce n’était
pas facile. Avec la neige tom-
bée ces derniers jours, la piste
était très changeante.»

Cette cinquième médaille
mondiale – la troisième en or
après ses titres en descente et
en géant en 2007 à Are – ren-
dait le Norvégien particulière-
ment heureux. «J’y tiens beau-
coup. Après avoir raté ma des-
cente, c’est une belle revan-
che», avance-t-il. «Après ma
blessure, j’ai travaillé très fort
pour revenir au plus haut ni-
veau. J’ai prouvé dès le début
de la saison que je serais com-
pétitif (réd: 1er en descente et
en super-G, 3e en géant à Bea-
ver Creek). Ce titre ne tombe
pas du ciel.» Son bronze du su-
per-G non plus.

Longtemps, le héros du soir
s’est appelé Julien Lizeroux. Le
skieur de la Plagne (29 ans) a
regardé 20 concurrents lui pas-
ser derrière avant de trouver
son maître. «Après la descente,
je n’avais plus rien à perdre»,
avoue le vainqueur du dernier

slalom de Kitzbühel. «Je par-
tais de tellement loin que j’ai
juste essayé de skier relax et
d’aller vite. Ce slalom était très
tournant et la piste s’est assez
vite dégradée. J’en ai bien pro-
fité. Décrocher ce métal de-
vant mon public, c’est extraor-
dinaire.»

Troisième, Natko Zrncic-
Dim a prouvé que l’air de Val
d’Isère lui insuffle un tigre
dans le bonheur. Le jeune
Croate (22 ans) a fêté en
Haute-Tarentaise ses premiers
points (2005) et le premier de
ses deux podiums en Coupe du
monde (2008). «En descente
comme en slalom, la piste était
bosselée et il faisait très som-
bre», glisse-t-il. «Il n’y avait
qu’une chose à faire: se battre
et arriver au fond.»

La méthode Svindal, en
somme. La marque des
grands. /PTU

REVENANT Après une saison 2007 /08 totalement blanche, le Norvégien a reconquis les sommets. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Lizeroux a fait craquer
tout le monde sauf Svindal

La vie est dure, parfois. Imaginez qu’il
vous manque un centime pour pouvoir
vous offrir le cadeau de vos rêves. C’est
frustrant, non? La mésaventure est arrivée
hier soir à Silvan Zurbriggen (27 ans),
éjecté du podium du supercombiné
mondial pour un centième. Didier Cuche
avait connu la même mésaventure en
super-G en 2007 à Are.

«C’est clair, cela me fait mal au cœur»,
souffle le Haut-Valaisan, récent vainqueur
en Coupe du monde du combiné de
Kitzbühel (deux manches de slalom). «J’ai
souffert de malchance. Un centième, ce
n’est rien. Maintenant, j’ai d’autres objectifs
importants cette saison. Je reste donc

concentré sur la suite, et le slalom de
dimanche en fait partie.» Il n’oublie pas
qu’en 2003, à Saint-Moritz, il était devenu
vice-champion du monde du virage court.
Il n’oublie pas non plus d’où il revient:
ligaments croisés du genou déchirés et
plateau tibial amoché en décembre 2007
lors de la descente de Val Gardena. «Je
suis quand même quatrième des
Mondiaux, tout n’est pas si noir.»

Le skieur de Brigue a laissé échapper sa
médaille lors de la descente (12e à 1’’95 de
Svindal). «Peut-être, mais un centième, tu
peux le chercher partout», assure-t-il,
dépité sans être abattu. «Ce matin, ce
n’était pas mon jour. J’étais mentalement

prêt, j’ai fait de mon mieux, mais cela n’a
pas suffi. Je n’y peux plus rien, c’est
comme ça, le sport peut être cruel.» En
soirée, Silvan Zurbriggen a signé le
troisième temps de manche. De quoi aviver
ses regrets.

Décevant 29e de la descente (à 3’’36)
après s’être bronzé samedi dans la
discipline, Carlo Janka (22 ans), vainqueur
du supercombiné de Wengen, a renoncé au
slalom, préférant garder son énergie pour
le géant de vendredi. Sandro Viletta (23
ans) a pris une bonne 6e place. «Sur une
piste aussi difficile, je ne peux être que
content, c’est très encourageant pour la
suite», lance l’autre Grison. /ptu

«Ce centième, je peux le chercher partout»

Les contrôles antidopage portent
sur les nerfs d’Andy Murray
L’Ecossais, qui a subi son troisième test en deux semaines,
a patienté 1h30, après son match perdu en double à
Rotterdam, pour fournir un échantillon d’urine. A l’Open
d’Australie, un contrôleur l’avait visité à 7h du matin! /si
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FR GOTTÉRON
Gaëtan Voisard et Lukas Berger engagés
Les deux défenseurs évolueront à Saint-Léonard en 2009-2010. Le Jurassien de 35
ans a été engagé pour une saison, l’actuel Davosien pour deux. Le club fribourgeois a
confirmé les prolongations des contrats, pour une saison, des attaquants Cédric
Botter et Adrien Lauper. Philippe Seydoux devrait signer à Bienne. /si-jdj
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demain après-midi aux Entilles
Les deux étrangers du HCC signeront des autographes
demain aux Entilles Centre (16h-17h) dans le cadre d’une
réalisation de sculpture sur glace. Les écharpes et T-shirts
spéciaux pour les play-off seront en vente dès ce soir. /réd

Quatre victoires à une pour le HCC
● HCC - Langenthal

6-4, en ouverture de saison, le 5 septembre 13e Pochon (Pasqualino, Morant) 1-0. 18e Fuchs (Turler,
Morant) 2-0. 22e (21’56’’) Vacheron (Forget, Schild) 3-0. 23e (22’30’’) Charpentier (Küng, Gruber) 3-1.
23e (22’50’’) Schild (Roy) 4-1. 34e E. Chiriaev (Fäh, Fuchs, à 5 contre 4) 5-1. 38e Gruber (Larouche,
Stalder, à 5 contre 3) 5-2. 51e Falett (D. Bochatay) 5-3. 55e Gruber (Charpentier) 5-4. 60e (59’33’’) Schild
(dans la cage vide) 6-4.
5-4 après prolongation, le 18 décembre 4e Schild (Neininger, Roy, à 5 contre 4) 1-0. 9e Stalder
(Baumgartner) 1-1. 25e Gruber (Tuomainen, Wellinger, à 5 contre 4) 1-2. 32e Turler (Forget,
Hostettler) 2-2. 41e Wegmüller (Maneluk, Tuomainen, à 5 contre 4) 2-3. 56e (55’13’’) Turler (Forget,
Fuchs) 3-3. 56e (55’40’’) Turler (Loichat, Morant) 4-3. 59e F. Randegger (Maneluk, Tuomainen) 4-4.
65e (64’29’’) Vacheron (Forget, Roy) 5-4.

● Langenthal - HCC
4-5 après prolongation, le 14 novembre 6e Roy (Schild, Neininger) 0-1. 9e Lussier (Pasqualino,
Fuchs, à 5 contre 4) 0-2. 18e Maneluk (F. Randegger, Tuomainen, à 5 contre 4) 1-2. 20e (19’33’’)
Lussier (à 4 contre 5) 1-3. 27e Moser (Haldimann, Gruber, à 5 contre 4) 2-3. 38e Moser (Gruber) 3-
3. 45e (44’57’’) Schild (Roy, Vacheron) 3-4. 46e (45’34’’) Schäublin (Baumgartner, G.-A. Randegger)
4-4. 62e (61’34’’) Fäh (Lussier, Morant) 4-5.
0-4, le 10 janvier 5e Forget 0-1. 16e Forget (Vacheron, Roy, à 5 contre 4) 0-2. 19e Forget (Lussier,
à 4 contre 5) 0-3. 53e Forget 0-4.
5-4, le 27 janvier 9e Gerber (Tuomainen) 1-0. 22e (21’06’’) Bodemann (Gruber, Gerber) 2-0. 22e
(21’15’’) Pochon (Forget, Fäh) 2-1. 28e Gerber (Baumgartner, G.-A. Randegger) 3-1. 32e Beccarelli
(Baumgartner, Gerber) 4-1. 34e Moser (Gruber) 5-1. 40e (39’38’’) Fäh (Lussier, Pochon) 5-2. 57e
Neininger (Morant, à 5 contre 3) 5-3. 59e Forget (Vacheron, Neininger, à 5 contre 3) 5-4.

Ce soir, à 20h aux Mélèzes, le
HCC plongera enfin dans les
play-off. Face à Langenthal,
Gary Sheehan attend de ses
hommes qu’ils entament ce
quart de finale – le Québécois
parle même de nouvelle
saison – de la meilleure
manière, par une victoire!

FRANÇOIS TREUTHARDT

F
ini la longue saison ré-
gulière. Ce soir, pour la
venue de Langenthal –
dans une rencontre arbi-

trée par l’ancien joueur Didier
Massy –, les Mélèzes tourne-
ront pour la première fois à
l’heure des play-off. Petite re-
vue des points clés qui feront
peut-être pencher la balance en
faveur du HCC.

■ Déception digérée
Du côté chaux-de-fonnier, a-

t-on oublié les récentes frustra-
tions? Il semble que oui.
«Nous nous sommes battus
nous-mêmes», confirme Gary
Sheehan. «Tout le monde est
conscient que nous avons
laissé échapper gros. Mais ce
n’est pas en ruminant que ça
va s’améliorer. Maintenant,
cette déception est digérée.» Et
les Chaux-de-Fonniers sont
prêts à attaquer les play-off.
«L’équipe les attendait avec
impatience!»

■ L’adversaire
A l’heure des choix, le HCC

a dû se rabattre sur Langenthal
pour sa série des quarts de fi-
nale. A quel adversaire les
Chaux-de-Fonniers auront-ils
affaire? «Je pense que Langen-
thal est supérieur à l’an passé,
plus homogène aussi», lance
Gary Sheehan. «Ce ne sera as-
surément pas la même série
que lors des derniers play-off.

Cette formation, toujours dure
à battre chez elle, a beaucoup
de profondeur de banc. Avec
Blaine Down (réd: auteur du
premier but des ZSC Lions en
finale retour de la Ligue des
champions), elle est allée cher-
cher un étranger supplémen-
taire.»

■ Accroché
Dans la saison régulière

comme lors du tour intermé-
diaire, le HCC a au total do-
miné Langenthal, quatre victoi-
res à une (lire ci-dessous pour
les détails). Précisons toutefois
que deux succès ont été acquis
après prolongation et que les
Bernois ont remporté la der-

nière confrontation directe.
«Une nouvelle saison com-
mence», ajoute Gary Sheehan.
«Les confrontations avec Lan-
genthal ont toujours été très ser-
rées. Et là, c’est surtout la façon
de jouer qui est importante.
Tout le monde a besoin de mon-
ter d’un cran, chacune de nos li-
gnes doit gagner son match.
Nous avons besoin de notre
grand jeu. En play-off, tu dois
faire preuve de beaucoup de dis-
cipline. Tu ne peux pas te sau-
ver avec une contre-perfor-
mance.»

■ Effectif et gardiens
Côté contingent, Gary

Sheehan ne déplore que l’ab-

sence de Pascal Wittwer, tou-
ché à la cheville. Pour les sur-
numéraires, le Québécois ne
se prononcera qu’aujourd’hui.
Qui gardera la cage? Même ré-
ponse. Tout juste apprendra-t-
on que, durant les play-off,
l’alternance entre Sébastien
Kohler, qui s’est marié au civil
en fin de semaine dernière, et
Antoine Todeschini pourrait
très bien rester de mise. «Mais
je ne vais pas changer une
équipe qui gagne», précise le
coach.

■ Le public
Ce soir, à 20h, le HCC en-

trera-t-il sur la glace en
ayant l’impression d’avoir

quelque chose à se faire par-
donner? «Je peux compren-
dre que les gens soient dé-
çus, mais nous avons perdu
une bataille, pas la guerre»,
lâche Gary Sheehan. «Cette
saison, nous avons passable-
ment tiré notre épingle du
jeu. Et moi, je resigne de-
main matin pour refaire un
tel championnat, en essayant
de tenir jusqu’au bout cette
fois!»

■ A l’agenda
Quarts de finale: mardi 10,

vendredi 13, dimanche 15,
mardi 17 février. Eventuelle-
ment: vendredi 20, dimanche
22, mardi 24. /FTR

PENSIF Face à Langenthal, Gary Sheehan attend une réaction de la part de ses hommes.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Tout le monde
doit monter
d’un cran,
chacune de nos
lignes doit gagner
son match»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Ce soir, une nouvelle saison
commence pour le HCC

Refaire des choses simples
De leur côté, comment les joueurs ont-ils avalé la pilule?

«Entre nous, nous n’avons pas forcément parlé de notre
classement, mais surtout de notre niveau de jeu», précise
Michael Neininger. «Nous devons tous prendre conscience que
nous devons refaire des choses simples, jouer ensemble.»

Pourquoi le HCC s’est-il fait dépasser sur la ligne? «Dans le
sport, des choses ne s’expliquent pas», reprend le numéro 7
des Mélèzes. «De toute façon, on ne peut pas faire toute une
saison à plein régime. Il y a des hauts et des bas. On se met à
jouer comme des pommes, puis tout à coup, tout roule.»

Face à Langenthal, les Chaux-de-Fonniers devront donc
remettre leur bleu de travail. «Il faut oublier ces passages à
vide», lance Michael Neininger. «Je le répète, le fait de devoir
jouer simple nous fera revenir à notre niveau. Maintenant, il
faut y aller l’esprit libre, sans gamberger.»

Et en quart de finale, la tâche sera rude pour le HCC. «C’est
sûr que Langenthal sera coriace», conclut Michael Neininger.
«C’est en voulant juste aller faire un match de hockey et le
gagner qu’on ira loin en play-off. Ce ne sera pas du gâteau,
mais si on peut passer en quatre matches, moi, je signe tout
de suite!» /ftr

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Berne

ZSC Lions - Rapperswil Lakers
1. Kloten F. 45 27 5 2 11 165-112 93
2. Berne 44 25 4 4 11 164-120 87
3. ZSC Lions 44 22 8 2 12 155-133 84
4. Davos 45 21 6 5 13 162-124 80
5. Lugano 45 19 7 6 13 162-137 77
6. GE Servette 45 22 4 2 17 143-119 76
7. FR Gottéron 45 16 6 4 19 135-133 64
8. Langnau T. 45 17 4 2 22 155-166 61
9. Zoug 45 15 3 5 22 149-161 56

10. Rapperswil 44 12 1 5 26 126-186 43
11. Ambri-Piotta 44 11 1 7 25 118-165 42
12. Bienne 45 10 2 7 26 113-191 41
LNB
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF,
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20h Lausanne - Thurgovie

Viège - Olten
La Chaux-de-Fonds - Langenthal
Ajoie - Sierre

Classement final des compteurs
1. James Desmarais (Ajoie) 47m-90 pts

(35 buts + 55 assists)
2. Lee Jinman (Sierre) 41-85 (26+59)
3. Derek Cormier (Sierre) 47-81 (30+51)
4. Dominic Forget (HCC) 47-79 (28+51)
5. Jonathan Roy (HCC) 47-79 (27+52)
Puis, les autres Chaux-de-Fonniers:
Roman Schild 47-69 (29+40)
Michael Neininger 44-63 (34+29)
Régis Fuchs 44-44 (16+28)
Alexis Vacheron 45-42 (7+35)
Alain Pasqualino 42-39 (16+23)
Julien Turler 47-32 (14+18)
Anthoine Lussier 43-31 (14+17)
Michel Fäh 47-31 (6+25)
Steve Pochon 47-20 (8+12)
Evgenï Chiriaev 41-17 (9+8)
Michael Bochatay 39-16 (2+14)
Johann Morant 44-13 (2+11)
Mickael Novak 15-11 (2+9)
Sébastien Hostettler 41-11 (1+10)
Daniel Müller 35-10 (5+5)
Michael Loichat 18-7 (3+4)
Fabrice Membrez 43-6 (1+5)
Laurent Emery 31-4 (0+4)
Danick Daucourt 45-3 (1+2)
Félicien Du Bois 47-2 (0+2)
Bastien Yerly 7-2 (0+2)
Niels Jacot 6-1 (1+0)
Markus Wüthrich (ex-Bâle) 3-1 (1+0)
Antoine Todeschini (gardien) 1 (0+1)
Anthony Huguenin 2-0
Raphaël Erb 2-0
Samuel Grezet 1-0
Gardiens
Sébastien Kohler 109 buts encaissés

27 fois titulaire, 2 fois remplacé,
3 entrées en jeu

Antoine Todeschini 58 buts encaissés
20 fois titulaire, 3 fois remplacé

JEUX
SPORT-TOTO

1XX - X12 - 111 - 212 - X
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
23 avec 12 pts 948,40
507 avec 11 pts 32,30
4206 avec 10 pts 3,90
Pas de 13
Au premier rang lors du prochain tirage:
200 000 francs.

TOTO-X
2 - 4 - 17 - 22 - 29 - 30
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 5 nos 11 952,20
108 avec 4 nos 53,40
1868 avec 3 nos 3
Pas de 13
Au premier rang lors du prochain tirage:
90 000 francs.

■ FOOTBALL
Démission à l’AJF

Le président de l’Association
jurassienne de football (AJF),
John Domon, a donné sa
démission pour des raisons
personnelles avec effet
immédiat. /jdj
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Les Loclois disputeront bien le
tour de relégation contre Renens
ou Leysin (groupe 6). Un
règlement peu clair est en
cause.

LAURENT MERLET

E
liminé en trois matches par
SenSee lors des play-out du
groupe 5, Le Locle aurait
bien souhaité avoir une

deuxième chance. Mais les hom-
mes de Christian Gremaud de-
vront bel et bien sauver leur peau
lors des barrages de relégation
contre le perdant de la série Re-
nens-Leysin.

En cause: un règlement laby-
rinthique où il est difficile de s’y
retrouver.

Le problème: la formation fri-
bourgeoise avait aligné Jonas Mo-
ron, jeune espoir de FR Gottéron
en possession d’une licence B lors
des deux dernières rencontres (un
but samedi). Les dirigeants loclois
pensaient qu’un joueur n’ayant
pas disputé six rencontres avant le
31 janvier avec SenSee ne pou-
vait être alignés après cette date.

Mais une subtilité du règle-
ment affirme, au contraire, qu’il
est possible d’aligner un jeune si
ce dernier n’a pas joué avec deux
équipes avec sa licence A. «Nous
n’avons pas déposé protêt», lâche
tout de suite Jean-Claude Girard,
membre du comité loclois. «Nous
avons juste demandé des clarifica-
tions sur un point du règlement
peu clair. Et après relecture, nous
avons constaté que nos adversai-
res avaient appliqué le règlement
à la lettre. L’histoire s’arrête là.»

Reste maintenant à se deman-
der si ce point du règlement ne
fausse pas le championnat? «On

peut déplorer le fait que des clubs
prennent des jeunes pour élever
le niveau d’une équipe», recon-
naît Philippe Duvoisin, président
de la Ligue amateur, section
Suisse romande. «C’est légitime
que Le Locle se sente lésé, mais les
dirigeants doivent faire la part des
choses entre les résultats d’une
équipe et la formation des jeu-
nes.»

Malgré tout, le cas sera débattu
lors de la prochaine assemblée de
la Ligue régionale dans le courant
du mois de juin.

Une chose est en tout cas sûre:
s’ils avaient été en connaissance
du règlement, les dirigeants lo-

clois se seraient, eux aussi, renfor-
cés avec plusieurs jeunes Chaux-
de-Fonniers et le rapport de forces
aurait peut-être été différent.

Toujours est-il que la formation
de Christian Gremaud devra ten-
ter de se sauver en deuxième li-
gue. Car une relégation plonge-
rait le club loclois dans une situa-
tion plus qu’inconfortable.

■ Université qualifié
Université Neuchâtel est le pre-

mier club qualifié pour les demi-
finales. Sans surprise, les Neuchâ-
telois sont venus à bout d’Ajoie II
en trois confrontations. La troupe
à Marc Gaudreault n’aura pas eu

la vie facile face à de coriaces
Ajoulots.

Les autres formations régiona-
les sont également bien parties
pour obtenir le ticket d’entrée en
demi-finale. Après s’être fait sur-
prendre lors du premier match,
Saint-Imier a renversé la vapeur
et n’est plus qu’à un succès de la
qualification. Idem pour Fleurier
qui, avec l’avantage de la glace,
possède un ascendant sur Fran-
ches-Montagnes II.

Quant à Star Chaux-de-Fonds,
tout se jouera lors d’un cin-
quième match décisif, demain
soir au Sentier. Faites vos jeux!
LME

BATTUS Les Loclois (ici le gardien Gregory Zwahlen) devront en découdre contre Renens ou Leysin pour sauver
leur place. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Le Locle devra
se sauver sur la glace

INCIDENTS
Altercation entre supporters aux Mélèzes
Des incidents ont eu lieu en marge de la rencontre de play-off de deuxième ligue Star Chaux-
de-Fonds - Vallée de Joux. Samedi soir aux Mélèzes, une douzaine d’agents ont dû intervenir
pour mettre fin à des heurts impliquant une dizaine de personnes. Une porte vitrée a été
endommagée. Le président des supporters vaudois s’est engagé à payer les dégâts. /jceAR
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R Jules Cuenot obtient le bronze
au championnat de Suisse M16
Le Brévinier a confirmé son rôle d’outsider lors la course
sur 6 km en style classique. Vainqueur en M15, Jules
Cuenot a récolté le bronze en M16, les deux catégories
étant regroupées pour l’attribution du titre national. /comm

EN VRAC
Basketball
Première ligue messieurs
Morges – Chx-de-Fds 72-65

1. Morges 6 5 1 417-365 10
2. Breganzona 6 4 2 490-414 8
3. Chx-de-Fds       6    3    3     510-451         6
4. Boncourt 6 3 3 469-440 6
5. Zoug 6 3 3 479-440 6
6. Echallens 6 0 6 373-628 0

Samedi 21 février. 14h: Chx-de-Fds –
Breganzona.
Filles. Groupe A. Bulle – Université 41-
104. Classement: 1. Esp. Pully 2-4. 2.
Elfic 2-4. 3. Université 1-2. 4. Epalinges
2-2. 5. Bulle 2-2. 6. Nyon 1-1.
Elite 8. Chx-de-Fds Esp. – Hünibasket
66-100. Classement: 1. Moutier 10-17.
2. Marin 10-16. 3. Hünibasket 8-14. 4.
Soleure 9-14. 5. Berthoud 9-13. 6. Val-
de-Ruz 7-11. 7. Chx-de-Fds Esp. 9-9. 8.
STB II 6-7.
Deuxième ligue messieurs. Université –
Oldstars Hünibasket 80-48. Union NE –
Buchsi 77-58. Classement: 1. Uni BE. 2.
Université 8-12. 3. Buchsi 8-11. 4. Rapid
Bienne 5-10. 5. Union NE II 6-8. 6.
Oldstars Hünibasket 7-8. 7. Schüpfen
Flames 5-6.
Troisième ligue messieurs. Sainti – Val-
de-Ruz II 34-82.
Classement: 1. Berthoud III 7-13. 2. Val-
de-Ruz II 8-13. 3. Sainti 8-11. 4. Soleure
II 5-9. 5. UCLA 5-6. 6. Moutier II 5-5.
Garçons. Groupe C. Champel – Union NE
115-56. Classement: 1. Martigny 5-9. 2.
Champel 5-9. 3. Rapid Bienne 4-7. 4. Gd-
Saconnex 5-7. 5. Epalinges 4-5. 6.
Morges 4-5. 7. Union NE 3-3.

Hockey sur glace
Deuxième ligue, groupe 5
PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE
(au meilleur de cinq matches)

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL – AJOIE II
5-4 ap (2-2 0-0 2-2)

Littoral (annexe): 180 spectateurs.
Arbitres: MM. Lüthi et Henninger.
Buts: 9e Michel (Fridez, à 5 contre 4)
0-1. 11e Zahnd (Evard) 1-1. 18e
Rüegg (Erard, à 5 contre 4) 2-1. 20e
Voillat (Bergeron, à 5 contre 4) 2-2.
47e A. Brusa (Erard, à 5 contre 4) 3-2.
50e R. Gerber (Bergeron) 3-3. 60e
(59’02’’) Albisetti (Erard) 4-3. 60e
(59’33’’) Michel (Voillat, R. Gerber) 4-
4. 65e T. Van Vlaenderen (Rüegg,
E. Robert) 5-4.
Pénalités: 11 x 2’+ 10’ (Valentini)
contre Université Neuchâtel; 10 x
2’contre Ajoie II.
Université Neuchâtel: Vetterli;
R. Brusa, Dorthe; Broye, Rüegg;
Kaufmann, E. Robert; Erard, Valentini,
Zahnd; Albisetti, Pisenti, A. Brusa;
Evard, Schaldenbrand, T. Van Vlaen-
deren; Balmelli, Aubert.
Ajoie II: Coeudevez; C. Gerber,
Bergeron; Possin, Fridez; Migy, Voillat,
R. Gerber; Rodriguez, J.-B. Robert,
Michel; Vallat, Fallet.
Notes: Université Neuchâtel sans
Castioni, Jacot, J. Van Vlaenderen ni Y.
Van Vlaenderen (blessés); Ajoie II sans
Chapuis, Corbat, Frôté et Richert. /deb

Université remporte la série 3-0.

SAINT-IMIER – SARINE FR 7-1
(2-0 4-0 1-1)

Erguël: 180 spectateurs.
Arbitres: MM. Meylan et Messerli.
Buts: 16e J. Vuilleumier (Voirol) 1-0.
18e Voirol (Schluchter, J. Vuilleumier)
2-0. 22e S. Vuilleumier (Pa. Stengel)
3-0. 30e Schluchter (Pa. Stengel,
Oppliger) 4-0. 39e J. Vuilleumier
(Voirol, Oppliger) 5-0. 40e
S. Vuilleumier (Ph. Stengel) 6-0. 44e
Pa. Stengel (Ogi, à 4 contre 5) 7-0.
54e Charrière (Ayer, Baeriswyl, à 5
contre 4) 7-1.
Pénalités: 9 x 2’contre Saint-Imier;
4 x 2’contre Sarine FR.
Saint-Imier: Weiss; Braichet,
Habegger; Oppliger, Winkler; Ogi;
J. Vuilleumier, Voirol, Schluchter;
S. Vuilleumier, Pa. Stengel, Ph.
Stengel; Sartori, Hostettler, Bangerter;
Aubry.
Sarine FR: Uldry; Rime, Volery;
Baeriswiyl, Purro; N’Goy, Charrière,
Ayer; Arrighi, Helbling, Sautaux.
Notes: Saint-Imier joue sans Marti,
Mafille (blessés), Reinhard (raison
familiale); Sarine FR sans Khomutov,
Flury, Bertschy, Yusupov (blessés),
Fabre ni Dolgushev (absents). Tirs sur
le poteau de J. Vuilleumier (13e) et
S. Vuilleumier (50e). Pa. Stengel
manque un penalty (34e). /gde

Saint-Imier mène 2-1 dans la série.

STAR CHAUX-DE-FONDS –
VALLÉE DE JOUX 1-3 (1-2 0-0 0-1)

Mélèzes: 200 spectateurs.

Arbitres: MM. Marchand et Werro.
Buts: 7e Aubert 0-1. 12e Rogenmoser
(Aubert, Z. O’Donnell) 0-2. 14e
Scheidegger (Bätscher, Dubois, à 5
contre 4) 1-2. 43e Rithner 1-3.
Pénalités: 7 x 2’contre Star Chaux-de-
Fonds; 8 x 2’contre HC Vallée de Joux.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Wüthrich,
Murisier; Bätscher, Richard; Vernetti,
Dijkstra; Huguenin, Schneiter, Wälti;
Scheidegger, Dubois, Reymond;
Meijer, Casati, Aebersold.
Vallée de Joux: Coppola; Zorn,
Lacroix; M.O’Donnell, Burdet; Jamusci,
Janeiro; Marguerat, Marti, Müller;
Rogenmoser, Cabras, Aubert; Rithner,
Z.O’Donnell, Pelletier. /jcu

2-2 dans la série.

FLEURIER – FRANCHES-MONTAGNES II
3-1 (1-1 1-0 1-0)

Belle-Roche: 254 spectateurs.
Arbitres: MM. Zotti et Zurbriggen
Buts: 17e G. Boillat 0-1. 19e Jaquet
(Marquis, Gerster, à 5 contre 4) 1-1.
26e Raya (Rota) 2-1. 60e Huguenin (à
4 contre 6, dans la cage vide) 3-1.
Pénalités: 12 x 2’contre chaque
équipe.
Fleurier: Aeby; Hirschy, Kurmann;
Marquis, Cand; Jean-Mairet, Jaquet;
Hernandez, Gerster, S. Kisslig; Rota,
Huguenin, Raya; Boehlen, Schranz,
Jeanneret; J. Kisslig; Kruegel.
Franches-Montagnes: Ledermann;
Houlmann, Guelat; Bangerter, Guenot;
Anker, Jeanbourquin; J. Boillat,
Crevoiserat, S. Cattin; A. Cattin,
E. Catin, Lachat; G. Boillat, Paratte,
Froidevaux. /jyp

Fleurier mène 2-1 dans la série
Ce soir
20h15 Franches-Montagnes II - Fleurier
20h30 Sarine FR – Saint-Imier
Demain
20h30 Vallée de Joux – Saint-Imier
PLAY-OUT, PREMIER TOUR
(au meilleur de cinq matches)
SENSEE – LE LOCLE 4-1 (2-0 1-1 1-0)

Le Sentier: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Martinez et Es-Borrat.
Buts: 8e Catillaz (Herren) 1-0. 9e Laspina
(Hänni) 2-0. 29e Aquilini (Schwitz) 3-0.
38e Pahud 3-1. 45e Mauron (Forrer,
Herren, à 4 contre 4) 4-1.
Pénalités: 7 x 2’+ 5’ et pénalité de
match (Mauron) contre SenSee; 9 x
2’+ 5’ et pénalité de match (Pahud)
contre Le Locle.
Le Locle: Zwahlen; Fontana, Peçon;
Muller, Lanz; Giacomini, Matthey; Meier,
Girard, Jelmi; Pahud, Juvet, Martinelli;
Aebischer, Fourel, Franchini. /réd.

SenSee remporte la série 3-0.
Le Locle en barrage contre la
relégation.

Volleyball
Première ligue dames, gr. A
NUC II – Schmitten 3-1

1. Ecublens 17 14 3 45-17 28
2. NUC II             17  13    4       45-18         26
3. Meyrin 17 12 5 42-20 24
4. Rechthalten 17 12 5 41-24 24
5. Schmitten 17 11 6 39-28 22
6. Bienne II 17 9 8 33-31 18
7. Cheseaux II 17 7 10 32-34 14
8. Epalinges 17 4 13 16-45 8
9. Sion 17 2 15 14-47 4

10. Lancy 17 1 16 0-50 2
Samedi 14 février. 14h30: Cheseaux II –
NUC II.

Première liguemessieurs,gr.A
Colombier – Littoral 3-2

1. Servette 17 14 3 47-24 28
2. Colombier        17  12    5       43-29         24
3. Chênois II 17 11 6 42-24 22
4. Belfaux 17 10 7 41-27 20
5. Cossonay 17 10 7 37-26 20
6. Ecublens II 17 10 7 36-32 20
7. Littoral 17 7 10 30-39 14
8. Lutry-Lavaux II17 7 10 29-40 14
9. Etoile-GE 17 4 13 18-43 8

10. Martigny 17 0 17 12-51 0
Samedi 14 février. 17h: Servette –
Colombier.

Groupe B
La Suze – Morat 3-0
Muristalden – Oberdiessbach 1-3

1. Oberdiessbach17 15 2 46-16 30
2. M’buchsee II 17 12 5 43-20 24
3. Uni BE 17 12 5 43-20 24
4. Sch’werd II 17 10 7 35-28 20
5. Muristalden 17 9 8 29-29 18
6. La Suze            17    9    8       34-34         18
7. Gelterkinden 17 8 9 31-33 16
8. Langenthal-A. 17 5 12 22-41 10
9. Morat 17 4 13 19-43 8

10. BMV 17 2 15 14-49 4
Samedi 14 février. 15h: Oberdiessbach -
La Suze.

Si on se réfère au classe-
ment, Colombier est nette-
ment meilleur que Littoral.
Mais voilà, le classement ne
fait pas tout. Au match aller,
les Neuchâtelois s’étaient in-
clinés 2-3 et il s’en est fallu
d’un cheveu pour que ce scé-
nario se produise à nouveau.
Une défaite aurait obligé les
coéquipiers de Di Chello à
aller s’imposer chez le leader
SSO pour assurer une place
dans les play-off.

Les joueurs de Colombier
n’ont jamais réussi à se lâ-
cher complètement. Il reste
maintenant 3 semaines avant
le début des play-off pour
peaufiner la préparation et
surtout travailler le service,
encore une fois indigne
d’une équipe de première li-
gue.

■ La Suze termine bien
Pour son dernier match à

domicile, La Suze se devait
de relever la tête et de tout
mettre en œuvre pour ga-
gner cette rencontre. Devant
son public, les gars de Serge
Lovis ont su imposer leur
rythme et leur jeu pour rem-
porter facilement ce match
3-0. Sans atteindre des som-
mets, les Imériens auront
réussi, une fois n’est pas cou-
tume, à garder un volume de
jeu intense. A noter le très
bon match du jeune Loriol.

La Suze ira jouer samedi
son dernier match de la sai-
son à Oberdiesbach, leader
du classement. L’objectif des
play-off envolé, les Juras-
siens se déplaceront sans
pression, juste pour le plai-
sir.

■ Belle victoire du NUC II
Pour leur avant-dernier

match avant le tour de pro-
motion, les joueuses du NUC
II ont offert un beau match
au Mail. Face à Schmitten, les
Neuchâteloises ont offert
quelques frayeurs à leur en-
traîneur René Meroni et à
leur présidente Jo Gutknecht,
présente avec quelques
joueuses et l’entraîneur de la
première équipe.

Il ne reste plus qu’un
match le week-end prochain,
mais l’aventure n’est pas finie
vu que les joueuses du NUC
II. Elles vont participer au
tour de promotion pour mon-
ter en LNB. Un tour qu’elles
affronteront sans Audrey
Boillod ni Manon Matthey,
toutes deux blessées. /pbo-jla-
nvg

COLOMBIER – LITTORAL 3-2
(25-23 23-25 18-25 25-21 16-14)

Muriers: 80 spectateurs.
Colombier: Di Chello, Gutknecht, Steck,
Fuligno, Zannin, Vacheron, Egger,
Jeandupeux, Grivel, Hübscher, Bordoni.
Notes: Colombier joue sans (Binétruy,
Jeandupeux). Durée du match: 1h40’
(23’, 22’, 19’, 21’, 15’ ).
LA SUZE – MORAT 3-0
(25-21 25-15 25-22)

Gymnase, Saint-Imier: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Maire et Deventhéry.
La Suze: Von Niederhäusern, Jakob,
Lautenschlager, Perrin, Anken, Loriol,
Lovis.
Notes: La Suze sans Cartillier, Oberli, Knuchel
(blessés), Benon ni Müller (absents). Durée
du match: 58’(20’, 17’, 21’).
NUC II – SCHMITTEN 3-1
(25-22 21-25 25-15 25-22)

NUC II: Veilleux, Schreyer, Javet,
T. Hübscher, von Gunten, Petremand,
Mayoly, Gossweiler
Notes: le NUC II joue sans Boillod,
Matthey (blessée) ni Perriraz.

VOLLEYBALL

Colombier frise le code contre Littoral
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Si Hakan Yakin ne cache pas son
bonheur de retrouver l’équipe
nationale en vue du match de
demain contre la Bulgarie, le
meneur de jeu d’Al-Gharafa ne
se montre pas très disert quant à
son avenir en club. Il est sous
contrat au Qatar, point à la ligne.

GENÈVE
EMILE PERRIN

H
ier, Ottmar Hitzfeld a ré-
uni ses sélectionnés pour
la première fois de l’année.
En effet, la Suisse affronte,

demain à 20h30, la Bulgarie au
stade de Genève. Une rencontre
qui servira de dernière et, surtout,
d’unique répétition avant la dou-
ble confrontation avec la Molda-
vie (le 28 mars à Chisinau et le
1er avril à Genève) qualificative
pour la Coupe du monde 2010
en Afrique du Sud.

Au terme de la légère séance
d’entraînement de fin d’après-
midi, Hakan Yakin confiait,
comme tous les sélectionnés, son
bonheur de retrouver les copains
du groupe suisse. «C’est toujours
une joie de pouvoir passer quel-
ques jours ensemble», assurait ce-
lui dont l’avenir a fait, et fait en-
core, beaucoup jaser durant la
trêve. En effet, et même s’il refuse
de le confirmer, il semblerait bien
que le meneur de jeu ne figure
plus dans le contingent de la pre-
mière équipe d’Al-Gharafa, son
club au Qatar. Ainsi, son retour
en Suisse a-t-il été évoqué plus
d’une fois depuis le début de l’an-
née. Si Vaduz, Lucerne et Young
Boys auraient refusé de donner
suites aux sollicitations venant du
joueur, on se souvient que Neu-

châtel Xamax a tenté de faire les
yeux doux au stratège au tout dé-
but du mois de janvier. Toutefois,
le talentueux gaucher assure qu’il
n’y a jamais eu l’ombre d’une
chance qu’il pose ses crampons à
la Maladière. «Je n’ai reçu aucune
offre concrète venant de Suisse»,
assure-t-il, visiblement peu em-
ballé par la question. «Je suis sous
contrat jusqu’en 2010 au Qatar,
un point c’est tout.» Inutile de le
titiller plus sur la question. «Je n’ai
pas eu la moindre offre durant le
mercato. Les rumeurs? Elles ne
me dérangent absolument pas.
Depuis que je suis dans le foot-
ball, elles ont toujours existé. A
chaque période de transferts, mon
nom circule à gauche et à droite.
C’est comme ça et je ne peux rien
y faire.»

Le sujet est donc clos. A peine
plus bavard au sujet de l’équipe,
Hakan Yakin a bien appris le dis-
cours du groupe suisse à propos
de la partie de demain. «Même si
elle est amicale, cette rencontre
est très importante en vue de cel-
les qui nous attendent contre la
Moldavie. Nous devons l’empor-
ter pour continuer à emmagasi-
ner de la confiance après nos suc-
cès contre la Lettonie, la Grèce et
la Finlande», récitait-il. «La Bul-
garie est un sérieux adversaire, ce
ne sera pas facile.» Au fait, Hakan
Yakin, ça vous fait quoi de jouer
en Suisse romande? «Nous som-
mes à la maison, ici à Genève. Il
n’y a pas de différence à évoluer
ici, à Bâle ou à Zurich. J’espère
juste que le public nous soutien-
dra. Contre la Bulgarie, mais sur-
tout contre la Moldavie», ter-
mine-t-il.

Il n’en dira pas plus. /EPE

RETROUVAILLES Hakan Yakin (quatrième, avec un bonnet) lève le bras et manie la langue de bois. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Hakan Yakin est sous contrat
au Qatar, un point c’est tout

NEUCHÂTEL XAMAX

L’attaquant finlandais Niklas Tarvajärvi est arrivé
Neuchâtel Xamax tient enfin

son attaquant. Le Finlandais
Niklas Tarvajärvi (25 ans) s’est
engagé jusqu’en juin 2011 et a
effectué hier après-midi son
premier entraînement sous ses
nouvelles couleurs.

Grand et puissant (1m87
pour 84 kg) il a déjà séduit Jean-
Michel Aeby. «Il a une belle
couverture de balle et du mé-
tier», s’est exclamé un des deux
entraîneurs xamaxiens. Sou-
riant et détendu, le Finlandais,
qui sera qualifié samedi pour le
déplacement à Aarau, a donc
laissé entrevoir quelques quali-
tés malgré un état de fatigue
avancé. «Jusqu’à vendredi,
j’étais au Japon avec mon
équipe nationale (réd: il compte
quatre sélections). Puis je suis
allé aux Pays-Bas, pour obtenir
mon bon de sortie de la part de

Vitesse Arnhem et me voilà à
Neuchâtel. Je dois avouer que je
souffre encore du décalage ho-
raire.»

Le joueur manque de compé-
tition. Sa première partie de sai-
son à Arnhem a tourné, selon
ses propres termes, «à la catas-
trophe». Une blessure à l’épaule
puis le changement d’entraî-
neur l’ont empêché de jouer
avec régularité. «Je souhaitais
vraiment partir. Découvrir une
nouvelle équipe, un nouveau
championnat dans un pays
aussi beau que la Suisse, c’est
parfait pour moi», clame-t-il.

Niklas Tarvajärvi évoluait au
Pays-Bas depuis 2005 (aupara-
vant, il jouait en Finlande à Jo-
kerit puis à MyPa). «J’ai joué
deux saisons à Herenveen mais
la première l’attaquant titulaire
s’appelait Klas-Jan Huntelaar et

la seconde Afonso Alves. Au-
tant dire que j’ai dû me conten-
ter d’un rôle de joker...»

Un prêt à De Grafschaap et à
Vitesse Arnhem plus tard, le
voici à Neuchâtel. Son objectif
avec son nouveau club est sim-
ple: «Bénéficier de davantage de
temps de jeu et progresser en
tant que footballeur. Je dois
trouver mes marques, mais j’es-
père que mon adaptation sera
rapide.»

Un souhait que partage évi-
demment tout le staff techni-
que xamaxien, Alain Geiger en
tête. «Je suis confiant. Les Fin-
landais, à l’image de Tihinen à
Zurich, s’adaptent générale-
ment bien à notre football», af-
firme le directeur sportif et en-
traîneur principal.

«L’engagement de Tarvajärvi
était une de nos priorités. Nous

le suivions depuis un certain
temps. C’est exactement le
genre de joueur qui nous man-
quait, à savoir un premier atta-
quant capable d’évoluer en pi-
vot, dans l’axe. Il a des caracté-
ristiques différentes par rapport
à Brown ou Niçoise qui privilé-
gient le jeu sur les côtés. Avec le
Finlandais, nous disposerons de
davantage de variantes.» Selon
Alain Geiger, il s’agit «du
joueur idéal pour remplacer
Matar Coly. Maintenant, il fau-
dra voir s’il marque...» Effective-
ment.

Le mercato xamaxien n’est
pas terminé pour autant.
«Avant le 15 février, nous
comptons bien engager encore
un demi ou un attaquant sup-
plémentaire», conclut le direc-
teur sportif.

EMANUELE SARACENO

COSTAUD Niklas Tarvajärvi derrière
le Japonais Yuta Nagatoma.
(KEYSTONE)

BASKETBALL

Le BBCC
s’écroule
à Morges

En déplacement en terre
vaudoise, le BBCC n’a pas
confirmé sa bonne prestation
du week-end passé. Long-
temps devant au score, les
Chaux-de-Fonniers se sont
écroulés en fin de match pour
concéder un revers rageant.

En début de partie, les deux
formations offraient un spec-
tacle de petite qualité. Morges,
privé de ses distributeurs habi-
tuels, perdait des ballons dont
les visiteurs surent parfois pro-
fiter. Malgré tout, l’écart
creusé fut modeste et les Vau-
dois restaient en embuscade.

Ce scénario de faible réus-
site offensive se poursuivit au
deuxième et troisième quart
avec un BBCC toujours ins-
tallé aux commandes. Dans
les dix dernières minutes, les
«jaune et bleu» comptèrent
jusqu’à huit longueurs
d’avance et semblaient bien
partis pour l’emporter.

Hélas, en fin de rencontre
les événements se précipitè-
rent. Les Vaudois exercèrent
une très forte pression défen-
sive rapidement bénéfique. Ils
inscrivirent 31 points dans le
dernier quart pour rejoindre
puis dépasser leur adversaire
du jour. Victime de cette béré-
zina finale, le BBCC se re-
trouva ainsi dépossédé d’un
succès qui lui semblait long-
temps promis. /tbe

MORGES - LA CHAUX-DE-FONDS
72-65 (16-19 8-13 17-14 31-20)

BEAUSOBRE: 50 spectateurs
ARBITRES: MM Clerc et De Martis
LA CHAUX-DE-FONDS: Montrichard (0),
Even (7), Thevenaz (4), Munari (8), Prétot
(8), Kurth (6), Weber (14), Vujica (18).
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans
Bertazzoni, Moreau ni Benoît.

LNB DAMES

Espoirs
en quête
de rachat

Université Espoirs, cinquième
avec quatre points en autant de
rencontres dans le groupe fort
de LNB dames, se rend ce soir
(20h) au Kleefeld pour y affron-
ter Femina Berne (3e avec 6
points en cinq matches).

«Il est temps qu’on retrouve
notre basket», rugit Thibaut Pe-
tit. «Les deux défaites à Bellin-
zone et Baden ont fait mal. Les
jeunes filles n’ont pas su en tirer
les bons enseignements.» Et le
succès de dimanche face à Ba-
den n’a pas rassuré le coach.
«On s’en est sorti par des ex-
ploits individuels, alors qu’il
faut construire les victoires
grâce au collectif», rappelle l’en-
traîneur qui devra se passer
d’Alexandra Bodowsi et Ti-
phaine Sette (blessées). /esa

Université recevra Hélios
en Coupe de la Ligue
En tête après les deux premiers tours en LNA, Université
recevra les Valaisannes d’Hélios (dernières) en quarts
de finale de la Coupe de la Ligue. Le match se déroulera
à la Riveraine samedi 21 ou dimanche 22 février. /réd

Remises en jeu
● Trois forfaits Ottmar Hitzfeld doit faire face à trois forfaits pour la rencontre de demain. En effet,

Stefan Lichtsteiner (Lazio), Valon Behrami (West Ham) et Diego Benaglio (Wolfsburg) ne pourront
tenir leur place contre les Bulgares, car légèrement touchés lors des rencontres du week-end. Les
deux premiers nommés avaient déjà prévu de repartir aujourd’hui. «Nous ne prendrons aucun
risque», confirmait Michel Pont, assistant de l’Allemand. Le sélectionneur national a appelé le portier
zurichois Johnny Leoni en renfort, mais les deux joueurs de champ ne seront pas remplacés.

● Tapi sous... des tapis Quand Alex Frei se retrouve devant un parterre de journalistes, c’est très
souvent par obligation et cela fait partie de ses attributions de buteur et capitaine de l’équipe
nationale. Hier, il a toujours trouvé une parade pour y couper. Ainsi, l’attaquant du Borussia
Dortmund s’est camouflé sous un tas de tapis pour rejoindre les vestiaires incognito. Tout le monde
l’a reconnu, mais le message était suffisamment clair...

● Drôles de sièges Le stade de Genève fera décidément toujours parler de lui. Hier, ce sont les sièges
qui ont eu les honneurs de certains quolibets. L’entraînement ouvert, qui n’a au passage attiré qu’une
toute petite poignée de curieux, a laissé des traces sur quelques dos. Certains sièges, peu utilisés
lors des matches de Servette, ont en effet décidé de laisser des traces rosâtres sur les manteaux de
quelques suiveurs de l’équipe nationale. Au plus grand regret des victimes... /epe

BASEBALL
Alex Rodriguez admet s’être dopé
La vedette américaine Alex Rodriguez (33 ans) a admis dans un entretien à la
chaîne ESPN qu’il s’était dopé pendant trois ans à partir de 2001 alors qu’il jouait
pour les Texas Rangers. Rodriguez est le joueur le mieux payé de l’histoire avec
ses 27,5 millions de dollars annuels réglés par les New York Yankees. /si
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Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

À VENDRE À LOUER

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

À VENDRE À CHAMBRELIEN

Grand duplex 
5½ pièces 
environ 200 m2

Label Minergie, avec terrasse 
et jardin, dans immeuble rustique

entièrement rénové
comprenant 3 unités en PPE.

Endroit calme 
proche de la nature. 

Choix des finitions au gré 
du preneur

Renseignements: tél. 032 731 51 09
028-621450

Daniel Dardel - St-Blaise

Spacieux 5.5 pièces dans de
petits immeubles de 3 appar-
tements. Position dominante,
très beau dégagement, cadre
verdoyant. Les bâtiments
bénéficient du label Minergie.

Tous les détails sur
www.claude-mayor.ch

Claude Mayor Régie Immobilière - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

028-621509

A V E N D R E

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

A St-Blaise
situation dominante, 

vue panoramique
Merveilleux cadre verdoyant, calme

Villa familiale
Volume construit env. 1200 m3

Terrain de 1000 m2

02
8-

62
15

13

A V E N D R E

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

A Lignières
Ensoleillé, cadre exceptionnel,

verdoyant, calme

Magnifique
propriété

composée d’une villa
de 1880 m3 et dépendances,

terrain. 028-621514

Neuchâtel
nouvelle construction, 4,5 à 5,5 pièces, attique

situation dominante, vue remarquable
espaces exceptionnels

appartements encore disponibles dans la 1ère étape

Vente
Régie immobilière Claude Mayor

Tél. 032 729 10 20

Appartements à vendre

www.cadolles.com

Conception et réalisation
Bauart Architectes et Urbanistes SA

028-621511

A V E N D R
A Neuchâtel

Situation exceptionnelle
au Sud de La Collégiale, 

calme, vue panoramique, verdure

Spacieux 6 pièces
partiellement mansardé

Vaste séjour avec cheminée, balcon
Cuisine agencée, salle à manger,
3 chambres à coucher, galerie, 

2 salles d’eau
Cave

Place de parc

E

028-621548

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h
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A louer Neuchâtel
Rue des Cerisiers 32
Immeuble situé dans un quartier
calme proche de la verdure
à proximité des commerces 
et des transports en commun

De suite ou à convenir

4 pièces 
Fr. 1’250.- + Fr. 150.- charges

Appartement entièrement rénové
Cuisine neuve équipée 
avec vitrocéram et lave-vaisselle
Parquet et carrelage au sol
Salle de bains avec baignoire
WC séparé
Balcon

Tout simplement. Contactez-nous.

Helvetia Assurances
Gérance immobilière 
Aline Giovampietro
Rue du Concert 6, Case postale 2475
2001 Neuchâtel
T 058 280 75 80, F 058 280 75 70

plus d’infos: www.helvetia.ch/location

127-860668

LE LANDERON
Appartement de 3½ pièces 
Condémines 18

Spacieux, cuisine agencée, bain/wc, 
balcon, cave, ascenseur, proche de la gare

CHF 1456.– charges comprises

à 
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

02
8-

62
13
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A louer Neuchâtel
Vy-d’Etra 30
Immeuble situé dans un quartier
calme proche de la verdure
à proximité des commerces 
et des transports en commun

Dès le 1er avril 2009

1 pièce 
Fr. 605.- + Fr. 70.- charges

Carrelage et parquet au sol
Salle de bains avec baignoire

Tout simplement. Contactez-nous.

Helvetia Assurances
Gérance immobilière 
Aline Giovampietro
Rue du Concert 6, Case postale 2475
2001 Neuchâtel
T 058 280 75 80, F 058 280 75 70

plus d’infos: www.helvetia.ch/location

127-860670

A louer Neuchâtel
Rue des Parcs 46

Dès le 1er avril 2009

4.5 pièces de 101 m2

au 3ème étage
Fr. 1’560.- par mois 
+ Fr. 120.- charges

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
Salle de bains avec baignoire 
et WC séparé
Balcon et ascenseur
Possibilité de louer une place 
de stationnement dans le garage 
collectif

Tout simplement. Contactez-nous.

Helvetia Assurances
Gérance immobilière 
Aline Giovampietro
Rue du Concert 6, Case postale 2475
2001 Neuchâtel
T 058 280 75 80, F 058 280 75 70

plus d’infos: www.helvetia.ch/location

127-860672

A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32

2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

LOCAUX COMMERCIAUX
de 270 m2

au 2e étage avec ascenseur
Fr. 2’600.- + charges

Libre de suite ou pour date à convenir

02
8-

62
14

09
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A louer Neuchâtel
Rue Arnold-Guyot 1
Immeuble situé dans un quartier
résidentiel, proche de la verdure
et à proximité 
de toutes commodités. 
Situation calme et ensoleillée 
bénéficiant d’une vue 
imprenable sur la ville, le lac 
et les Alpes

A convenir

Magnifique 
appartement 
de 3.5 pièces 
(196 m2 environ) 
en attique 
Prix sur demande

Cuisine ouverte entièrement agencée
avec vitrocéram, frigo américain,
lave-vaisselle et micro-onde
Salle d’eau en marbre avec une
grande baignoire, une douche, 
WC séparé et dressing
Salle d’eau avec WC et douche
Grand salon et coin à manger
Magnifique terrasse panoramique
Buanderie privative
Accès sécurisé direct par l’ascenseur
et hall d’entrée personnel
Peinture et parquet récemment 
rénovés
Possibilité de louer une place 
de stationnement 

Tout simplement. Contactez-nous.

Helvetia Assurances
Gérance immobilière 
Aline Giovampietro
Rue du Concert 6, Case postale 2475
2001 Neuchâtel
T 058 280 75 80, F 058 280 75 70

plus d’infos: www.helvetia.ch/location

127-860673

Neuchâtel
Rue des Fahys 219-229

Appartements 4.5 pièces
dans immeuble neuf

Terrasse ou balcon

2 salles d’eau, WC séparé

Ascenseur

Parking collectif

Jardin commun et place de jeux

Transportspubliques,commerces
et écoles à proximité immédiate

Loyer dès Fr. 1’450.- net

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

028-621203

À LOUER 
Neuchâtel, rue de l’Evole

Magnifique
appartement

de 206 m2 avec cachet
Composé de 6 pièces

Cuisine agencée habitable, 
bains / douche / WC, 

douche / WC, cheminée, balcon, 
2 terrasses, réduit. 

Loyer mensuel Fr. 3’700.- 
+ charges.

Libre dès le 1er mars 2009

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

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

02
8-

62
14

00

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10

NEUCHÂTEL
Crêt-Taconnet Sud (proche gare)

Appartement 5½ pièces
Appartement 6½ pièces
Moderne, cuisine ouverte agencée, 2 salles
d’eau, terrasse avec vue sur le lac.
Fr. 2605.– charges comprises
Fr. 3000.– charges comprises
Possibilité de louer place de parc dans garage

02
8-

62
16

11
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Neuchâtel
Rue de l’Ecluse
Libre de suite

Studio
Cuisinette,
douche-WC

Fr. 450.–
+ charges

02
8-

62
14

26

Neuchâtel
Centre ville
Pour le 01.04.2009

4 pièces
Cuisine agencée

Fr. 1’170.–
+ charges 02

8-
62

14
28

Hauterive
Dans quartier tranquille
Proche des transports
publics
Pour le 01.04.2009

3 pièces 
avec balcon
Cuisine agencée 
avec lave-vaisselle,
salle de bains WC

Fr. 1’100.-
+ charges
Place de parc 
extérieure Fr. 45.- 02

8-
62

14
95
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Publicitas S.A.

Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42

Fax 032 729 42 43

Publicitas S.A.

Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 50

Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservations:

www.publicitas.ch

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

À LOUER
SAINT-IMIER, rue Baptiste-Savoye

3 PIÈCES
Cuisine, salle de bains, WC séparés, cave.

Fr. 430.– + Fr. 220.– de charges.
Libre de suite.

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

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

02
8-

62
14

01

A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32

2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

LOCAUX COMMERCIAUX
de 146 m2

au rez-de-chaussée avec quai de
chargement pour atelier ou

autre destination
Fr. 1’840.- + charges

Libre de suite ou pour date à convenir

02
8-

62
14

03
/D

U
O

A LOUER

Peseux
rue du Château

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32

2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

TRES BEAU LOCAL
de 70 m2

Avec cuisinette, douche et WC
dans ancienne cave voûtée

entièrement rénovée
Loyer mensuel Fr. 850.— + charges

Libre de suite ou pour date à convenir

02
8-

62
14

11

028-621414

A Cortaillod
Libre de suite

Grand jardin, 
pergola,
très grand
séjour, 
3 chambres, 
dépendances

A VOIR
ABSOLUMENT!

Magnifique
appartement
de 4½ pièces
dans villa
individuelle
avec vue
imprenable
sur le lac.

Neuchâtel

028-621488

Ch. des Rouillères

Duplex 5½ pièces 
185 m2

Vue imprenable sur le lac et les Alpes
Séjour avec cheminée + coin à manger,
4 chambres à coucher, cuisine agencée

habitable, salle de bains/WC,
douche/WC, terrasse

Loyer mensuel Fr. 2900.- y.c. garage, 
place de parc et charges
Libre dès le 1er avril 2009

A louer à Hauterive
Rte de Beaumont 1

3,5 PIÈCES
Situation tranquille, balcon, cuisine

agencée, cheminée de salon, bains/WC
Loyer Fr. 1351.– + charges

Libre à convenir
TÉL. 032 731 22 11

028-621555

Neuchâtel
Rue Paul-Bouvier
Pour le 01.04.2009

3 pièces 
avec balcon
Cuisine agencée 
salle de bains
WC séparé

Fr. 1020.-
+ charges 02

8-
62

14
99

■ Excellente situation
■ Vitrines
■ Proximité immédiate parking public 

et transports publics
■ Loyer Fr. 2800.–  + Fr. 220.– charges

Contact: M. Vogelsang - 032 729 00 76
Par internet sur www.Fidimmobil.ch

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

02
8-

62
15

06

Neuchâtel, Faubourg du Lac 9

Locaux commerciaux 
de 168 m2

A louer à Coffrane

BEAU 41⁄2 PIÈCES EN
DUPLEX AVEC CACHET
Cuisine agencée, cheminée de salon

et four à pizza, 2 salles d’eau
Loyer Fr. 1920.– charges et

pl. parc comprises
Libre dès le 1er avril
TÉL. 032 731 22 11

028-621580

Areuse, Isles 20

Appartement
de 2½ pièces
entièrement rénové
A louer de suite

■ Cadre tranquille
■ Proximité commerces et voies de

communication
■ Loyer: Fr. 815.–.

Contact: Mlle Pereira - 032 729 00 61

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

028-621594

Neuchâtel, 
Perrière 32
A louer de suite

Appartement
de 4½ pièces
rénové
■ Balcon
■ Cuisine agencée
■ Salle de bains/wc, wc séparé
■ Proche des transports publics
■ Loyer: Fr. 1527.– + charges

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

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

028-621595

Epancheurs

Spacieux 2 pièces
Cuisine agencée habitable,

douche/WC, armoires murales
Loyer mensuel Fr. 850.– + charges

Libre dès le 1er mars 2009

Auvernier

028-621607

NEUCHÂTEL
Magasin sur 3 niveaux
Centre ville

280 m2, vitrines, sanitaires
libre juillet 2009

à 
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

02
8-

62
16

85

NEUCHÂTEL
Appartements de 3 et 4 pièces 
La Coudre (Jolimont)

Cuisine agencée, balcon avec vue
Fr. 1300.– charges comprises
Fr. 1550.– charges comprises

à 
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

02
8-

62
16

88

F. THORENS SA

A louer au Landeron
Rue de la Gare 7

Appartement
mansardé
(environ 80 m2)

41/2 pièces, rénové, 
1 place de parc

Loyer Fr. 1600.- charges comprises

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

02
8-

62
13

83

À LOUER
028-619675

TEL : +41 (0)32 724 67 41
FAX: +41 (0)32 725 89 69

A louer
PESEUX pour fin mars 
à la rue des Chansons

31/2 pièces
cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1100.– + charges
Garage Fr. 100.–

PESEUX pour fin mars 
à la rue du Tombet

3 pièces
cuisine agencée habitable.
Loyer: Fr. 980.– + charges

Parc Fr. 40.–. Garage Fr. 150.–

BOUDRY
au chemin des Buchilles

Spacieux 41/2 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,

salon avec cheminée.
Loyer: Fr. 1600.– + charges.

Place de garage Fr. 90.–

BOUDRY pour fin mars
au chemin des Rochettes

21/2 pièces
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 765.– + charges.

BEVAIX pour fin mars
au chemin de Crêt St-Tombet

3 pièces
Cuisine agencée habitable.
Loyer: Fr. 790.– + charges. 

Parc Fr. 50.–

02
8-

62
16

90

Neuchâtel
Centre-ville
Rue des Moulins
Pour date à convenir

● Surface
d’environ 100 m2

● Pouvant convenir
pour bureaux, 
boutique, café, 
bar, etc...

● A proximité 
des parkings

Surface
commerciale
de plain-pied
avec vitrine

A LOUER 

AUVERNIER, Racherelle 10

De suite ou à convenir

4½ pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle, 

douche/WC, bain/WC,
grand balcon, cave et galetas.

Vue sur le lac et les Alpes
Fr. 1630.– + Fr. 270.–

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

carine.jeanmaire@offidus.ch

028-621691

NEUCHÂTEL
Appartements neufs de 3 pièces
Fontaine-André 6

Cuisine agencée
Bains/WC/lavabo - Balcon

CHF 1’490.– charges comprises

à 
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

02
8-

62
17

29

Neuchâtel
Promenade Noire 1

Belle surface
administrative

Bureau de haut standing,
214 m2, avec vue sur le lac
dans immeuble d’époque,

cheminée dans certains
bureaux, parquet au sol,

sanitaires. Date d’entrée de
suite ou à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 4233.–
charges comprises.

Parkings à disposition
Contact: Tél. 079 345 56 08

028-620941

A LOUER

Peseux
rue du Château

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32

2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Beau duplex de 160 m2

avec cachet
Composé de 5,5 pièces

Cuisine agencée, bains/WC,
douche/WC, réduit

Loyer mensuel Fr. 2’100.— + charges
Libre de suite ou pour date à convenir

02
8-

62
13

95

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Rochefort, 
ch. route de Bourgogne 11

Appartement 
de 
2½ pièces
Pour le 1er avril 2009

■ cuisine agencée

■ salle de bains/wc

■ ascenseur

■ Loyer Fr. 795.-
+ charges. 

Contact: C. Maillard
032 729 00 62

02
8-

62
15

23
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Le scrutin de ce week-end
n’est qu’une étape dans les
relations de la Suisse avec
l’UE. Tour d’horizon des
problèmes en suspens.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

■ La pression de l’UE sur la
Suisse va-t-elle se relâcher?

La netteté du scrutin ren-
force la position de la Suisse,
mais les points de litige subsis-
tent. Bruxelles ne va pas re-
noncer à dénoncer la politique
fiscale discriminatoire de cer-
tains cantons qui cherchent à
attirer des entreprises étrangè-
res sur leur territoire. Le secret
bancaire helvétique continue
également à susciter l’irritation
de la Commission européenne
qui le combat non seulement
en Suisse mais aussi dans les
pays de l’UE où il est en vi-
gueur (Luxembourg, Belgique,
Autriche). Micheline Calmy-
Rey sera jeudi à Bruxelles. A
charge pour elle de faire com-
prendre à l’UE que la Suisse
est un partenaire plus fiable
que certains de ses propres
membres.

■ L’adhésion
est-elle une perspective?

Pas pour l’instant car le vote
de ce week-end a renforcé la
voie bilatérale. Bien que la de-
mande d’adhésion de la Suisse
repose toujours dans un tiroir
de l’UE, elle va continuer à
prendre la poussière. Les pro-
européens, essentiellement
verts et socialistes, continuent
à entretenir la flamme mais ils
admettent eux-mêmes que
l’adhésion n’est pas une pers-

pective à court terme. A
moyen terme, la façon dont
l’UE gérera et émergera de la
crise économique actuelle sera
sans doute décisive.

■ Se dirige-t-on
vers la conclusion
d’un accord-cadre avec l’UE?

Tout dépend de ce que l’on
entend par là. Bruxelles sou-
haite mieux structurer les rela-
tions de la Suisse avec l’UE car
l’évolution du droit européen
implique qu’il faut sans arrêt
adapter les accords bilatéraux
conclus avec la Suisse. Pour
cette dernière, il n’est cepen-
dant pas question de reprendre
automatiquement l’acquis
communautaire. C’est une
question de souveraineté. Dans
ces conditions, un accord-cadre
reste une option possible, mais
son contenu risque de se limi-
ter à des aspects secondaires
comme l’association d’experts
suisses aux groupes de travail
techniques de l’UE.

■ A quand la prochaine
votation européenne?

La Croatie sera le prochain
pays à se joindre à l’UE. Elle
devrait faire partie du club en
2011. Les Suisses auront en-
suite la possibilité de se pro-
noncer sur l’extension de la li-
bre circulation des personnes à
la Croatie pas le biais du réfé-
rendum facultatif. L’UDC ou
les milieux qui lui sont proches
se lanceront probablement
dans la bataille, même si celle-
ci devient de moins en moins
pertinente. Comment dire non
à la Croatie après avoir dit oui
à la Roumanie et à la Bulgarie?
La bataille décisive portera
plutôt sur l’accord de libre-

échange agricole que Berne
souhaite conclure avec l’UE.

■ L’UDC se remettra-t-elle
de ce désaveu?

Le camp du oui s’est ren-
forcé par rapport aux précé-
dentes votations européennes
(1ère extension de la libre cir-
culation, Schengen, milliard de
solidarité). L’UDC fait comme
si de rien n’était et choisit la
fuite en avant dans l’espoir de
continuer à monopoliser
l’agenda politique. Elle promet
déjà le lancement d’une initia-
tive populaire pour limiter la
libre circulation en période de
récession économique. Cette
stratégie combative ne suffit
pas à dissimuler les tensions in-

ternes. Christoph Blocher a
qualifié la section thurgo-
vienne de «ver dans la
pomme» («faules Nest»)
quand, sous l’influence de l’en-
trepreneur Peter Spuhler, elle
s’est prononcée en faveur du
oui. Le groupe parlementaire
discutera de ses divergences
d’opinion lors de sa séance du
20 février. La nomination d’un
nouveau secrétaire général issu
de l’aile bernoise, Martin Bal-
tisser, pourrait contribuer à cal-
mer le jeu. A condition que
Christoph Blocher le laisse
exister.

■ Une chance pour le PBD?
Le nouveau parti bourgeois

démocrate (PBD) espère profi-

ter du conflit entre l’aile écono-
mique et l’aile blochérienne de
l’UDC. Il a obtenu un premier
succès dimanche avec l’élec-
tion au Conseil national du
Glaronais Martin Landolt, un
ex UDC qui préside le PBD lo-
cal. Il remplace le socialiste dé-
missionnaire Werner Marti.
Son entrée dans la Chambre
du peuple porte à cinq le nom-
bre des élus du PBD, ce qui
leur permet de former un
groupe parlementaire et d’ac-
céder de plein droit aux com-
missions. L’assise d’Eveline
Widmer-Schlumpf s’en trouve
renforcée, mais elle est encore
loin de pouvoir compter sur
une réélection en toute séré-
nité en 2011. /CIM

BANQUES Pas de répit pour la Suisse, la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey devra, dès jeudi, batailler
ferme à Bruxelles à propos du secret bancaire et des inégalités fiscales entre cantons. (KEYSTONE)

LIBRE CIRCULATION

Après l’euphorie du scrutin,
c’est l’heure du retour sur terre

SWISSCOY
Un nouveau contingent en formation
Hier, 184 hommes et 6 femmes ont débuté leur instruction pour le 20e contingent de la
Swisscoy. Les futurs soldats de la paix passeront les cinq semaines à venir dans un camp
à Stans avant de prendre la direction du Kosovo. La majorité des futurs soldats vient
d’outre-Sarine puisque ce contingent est composé de 18 Romands et de 2 Tessinois. /ats

Le grand-père qui avait écrasé
sa petite-fille reconnaît les faits
L’homme de 61 ans qui a écrasé et tué sa petite-fille
âgée de deux ans en faisant une marche arrière avec
sa voiture jeudi à Buchs (ZH) a reconnu les faits. Il a été
libéré. L’homme avait d’abord contesté les faits. /ats

KE
YS

TO
NE

En bref
■ VOTE ÉLECTRONIQUE

Beaucoup de cantons
sont intéressés

Le «oui» massif des Genevois hier
pourrait donner un coup
d’accélérateur à l’introduction du
vote par internet en Suisse. De
nombreux cantons veulent au plus
vite permettre aux ressortissants
établis à l’étranger d’exercer leurs
droits politiques de façon
électronique. Les cantons
s’intéressent particulièrement à la
possibilité d’héberger les listes de
leurs électeurs de l’étranger dans
les systèmes informatiques de
Genève, Neuchâtel et Zurich,
pionniers en matière d’e-voting.
Avantage: de nouvelles
infrastructures n’auraient pas à
être mises en place, puisque les
«hôtes» se chargeraient de traiter
ces données. /ats

■ ÉNERGIE
Une étiquette pour les
véhicules d’occasion

Les consommateurs peuvent
désormais aussi jauger les
voitures d’occasion selon leur
efficience énergétique. Depuis une
semaine, les concessionnaires
automobiles peuvent créer et
imprimer directement une
étiquette Energie pour ce type de
véhicules. /ats

■ GOTHARD
L’autoroute
est rouverte au trafic

L’autoroute du Gothard a été
rouverte au trafic hier à midi. Elle
avait été fermée durant 36 heures
entre Amsteg (UR) et Wassen
(UR) après un éboulement dans la
nuit de samedi à dimanche.
Quatre voitures avaient été
endommagées. /ats

■ IRAN
La Suisse retire
un de ses diplomates

Berne a retiré le diplomate Marco
Kämpf de Téhéran. La presse
iranienne s’est faite récemment
l’écho d’une «affaire» entre le
Suisse, représentant les intérêts
américains en Iran, et une femme
du pays. «Ladite personne n’est
plus active à l’ambassade suisse à
Téhéran. Elle a quitté l’Iran début
2009», a indiqué hier Lars
Knuchel, porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères. Lars Knuchel n’a pas
voulu s’exprimer sur les raisons
de ce retrait. Marco Kämpf était
premier secrétaire et chef de la
section «Intérêts étrangers». /ats

■ TESSIN
Il survit dix heures
sous une avalanche

Pris dans une avalanche, un
skieur tessinois de 50 ans a
passé dix heures sous un mètre
et demi de neige avant d’être
secouru. Souffrant
d’hypothermie, il a été héliporté
à l’hôpital de Lugano mais ses
jours ne sont plus en danger.
/ats

KEYSTONE

RECHERCHE

Les disséminations d’OGM peuvent se poursuivre
Les disséminations expéri-

mentales d’Organismes généti-
quement modifiés (OGM)
peuvent être poursuivies en
Suisse. L’Office fédéral de l’en-
vironnement (Ofev) autorise
le maintien de ces expériences
mais exige certaines adapta-
tions.

Le site de Pully (VD) est no-
tamment concerné par cette
décision. Si aucune dissémina-
tion n’y a été effectuée l’an
dernier en raison d’un recours
avec effet suspensif déposé au-
près du Tribunal administratif
fédéral par les riverains, les
tests devraient débuter en
2009. Le tribunal a effective-
ment rejeté ce recours dans sa
totalité et l’Ofev a accepté que

l’essai soit décalé de 2009 à
2011, a-t-il indiqué hier.

De leur côté, les recourants
indiquent ne pas vouloir por-
ter l’affaire devant le Tribunal
fédéral. Julien Sansonnens,
président du POP Lavaux-
Oron et à l’origine d’une péti-
tion contre l’essai d’OGM dans
la commune, estime «qu’un re-
cours aurait très peu de chan-
ces d’aboutir».

«Mais nous ne baissons pas
les bras. Nous allons mener
des actions d’information et de
dénonciation, dans un con-
texte non violent», poursuit-il.

Autre site concerné, celui de
Zurich-Reckenholz. Les surfa-
ces d’expérimentation devront
y être recouvertes d’un filet de

protection contre oiseaux non
seulement pendant la phase de
germination mais aussi pen-
dant la maturation des graines.

Quant aux parcelles destinées
aux essais de croisement, elles
doivent être «expressément»
disposées de façon à donner

des résultats les plus probants
possibles. En raison d’une ré-
colte difficile, des semences
transgéniques sont en outre
restées sur le sol et germeront
probablement ce printemps.
Pour les faire disparaître,
l’Ofev accepte l’utilisation
d’un herbicide.

En septembre 2007, l’Ofev a
autorisé, sous certaines condi-
tions, trois disséminations
d’OGM devant être menées
sur plusieurs années par
l’Ecole polytechnique de Zu-
rich et l’Université de Zurich.
L’une de ces conditions était
que chaque année, les requé-
rants lui fournissent un rap-
port détaillé des essais prati-
qués et ceux prévus. /ats

ZURICH Le terrain semé en OGM est placé sous surveillance. (KEYSTONE)
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Le bilan des victimes des
incendies de brousse qui
ravagent l’Etat de Victoria, en
Australie, ne cesse de
s’alourdir. Au moins 171
personnes ont perdu la vie,
selon les autorités locales qui
craignent que ce chiffre
augmente dans les prochaines
heures.

L
e dernier bilan des auto-
rités faisait état d’au
moins 130 morts. Il a ra-
pidement crû par la suite.

Pompiers et secouristes exté-
nués ont retiré hier des dizai-
nes de corps de décombres cal-
cinés. «Tout le monde est mort.
Tout le monde. Leurs maisons
sont parties en fumée», se la-
mentait un rescapé croisé dans
les rues de la petite ville de
Kinglake, dans l’Etat de Victo-
ria, où plusieurs localités d’une
zone située au nord de Mel-
bourne ont été dévastées.

La police pense que certains
foyers ont été allumés inten-
tionnellement. Les autorités
ont annoncé avoir arrêté deux
personnes accusées d’incendie
volontaire.

«Il n’y pas d’autre mot que
crime de masse pour décrire»
la situation actuelle, a déclaré
le premier ministre, Kevin
Rudd, qui a dit craindre que le
bilan ne s’alourdisse encore.

Beaucoup de victimes ont
été rattrapées par les flammes
alors qu’elles tentaient de fuir
en voiture. D’autres ont été
piégées dans leur maison, mais
certains habitants ont eu la
présence d’esprit de se réfugier
dans leur piscine ou leur cave.

Par endroits, la hauteur des
flammes a atteint quatre étages
et, sous l’effet des vents vio-
lents, de nouveaux foyers ap-
paraissaient à près de 40 km du
foyer principal.

Les feux n’ont rien d’excep-
tionnel pendant l’été en Aus-
tralie, mais, cette année, la sé-

cheresse et un soleil de plomb
leur ont donné une ampleur
particulière. La température a
atteint 46,4 degrés Celsius sa-
medi à Melbourne.

Le gouvernement a placé
l’armée en état d’alerte et a
promis plusieurs dizaines de
millions de francs pour venir

en aide aux sinistrés, ce qui ne
l’empêche pas de faire face à la
grogne des écologistes. A la sé-
cheresse exceptionnelle du
Sud-Est s’ajoutent les inonda-
tions catastrophiques du
Queensland, au nord, et les
Verts y voient deux bonnes rai-
sons de redoubler d’efforts
dans la lutte contre les boule-
versements climatiques. De
l’avis des scientifiques, l’envi-
ronnement hostile de l’île-con-
tinent en fera l’une des premiè-
res victimes du réchauffement.

«L’augmentation constante
des émissions de gaz à effet de
serre va accroître le réchauffe-
ment et la sécheresse dans le
sud de l’Australie, les risques
d’incendie seront donc proba-
blement plus importants», es-
time Kevin Hennessy, membre
du Centre de recherches scien-
tifiques et industrielles du
Commonwealth.

Les incendies de l’Etat de
Victoria sont la catastrophe la
plus grave en Australie depuis
le cyclone Mahina, qui a fait
plus de 400 morts en 1899.
Jusqu’ici, les feux les plus
meurtriers remontaient à
1983, quand 75 personnes
avaient trouvé la mort lors du
«mercredi des cendres».

Plusieurs milliers de pom-
piers continuaient hier à lutter
contre dix grands foyers tou-
jours hors de contrôle malgré
des conditions climatiques plus
fraîches et un vent moins sou-
tenu dans l’Etat de Victoria où
330 000 hectares ont été dévas-
tés en quelques jours. Près de
800 habitations ont été détrui-
tes. /ats-afp-reuters

VICTORIA Un couple dont la maison a été détruite tente de remettre
de l’ordre sur son terrain. (KEYSTONE)

AUSTRALIE

Les incendies se font
toujours plus meurtriers

ITALIE

Eluana Englaro est morte hier soir
Eluana Englaro, la femme

de 38 ans plongée dans le
coma depuis 1992, dont le cas
a provoqué une crise politique
en Italie sur fond de débat en-
tre partisans et opposants de
l’euthanasie, est morte. La cli-
nique où elle était hospitalisée
a annoncé son décès hier dans
la soirée.

Une minute de silence a été
observée au Sénat, alors que
les parlementaires débattaient
d’un projet de loi visant à in-
terdire de cesser d’alimenter
un patient ne pouvant plus se
nourrir lui-même. Conformé-
ment à une décision de la Cour
de cassation, les médecins de la
clinique d’Udine, dans le nord
du pays, où était hospitalisée
Eluana Englaro avaient cessé
de l’alimenter depuis vendredi.
Dans les travées du Sénat, le si-

lence a rapidement laissé la
place aux cris et invectives en-
tre élus de centre gauche et de
centre droit qui se sont accusés
mutuellement d’avoir tenté
une exploitation politique de
l’affaire.

Ce cas d’euthanasie a rap-
pelé celui de Terri Schiavo aux
Etats-Unis, finalement autori-
sée à mourir en 2005 au terme
d’un long bras de fer judi-
ciaire. Le père d’Eluana, Bep-
pino Englaro, livrait bataille
depuis près de dix ans pour
que sa fille, plongée dans un
état végétatif depuis un acci-
dent de la route il y a 17 ans,
dispose du droit à mourir.

Silvio Berlusconi, président
du Conseil, a tenté par un dé-
cret d’obliger les médecins à
alimenter et hydrater la pa-
tiente mais le président Gior-

gio Napolitano a refusé de va-
lider son texte, le jugeant con-
traire à la constitution parce
qu’annulant une décision des
plus hauts magistrats du pays.
Le chef du gouvernement de

centre droit s’efforçait donc de
faire voter une loi au parle-
ment, où sa coalition est large-
ment majoritaire. Le vote du
Sénat était attendu au-
jourd’hui. /ats-afp-reuters

UDINE Les partisans du «droit de mourir» avaient manifesté hier soir
devant l’hôpital qui a accueilli Eluana. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

Quatre soldats américains tués dans un attentat
Quatre soldats américains et leur interprète ont été tués hier en Irak. Ils ont
perdu la vie dans un attentat à la voiture piégée à Mossoul, dans le nord du
pays, a annoncé l’armée américaine. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière
pour les forces américaines en Irak depuis le début de l’année. /ats-afp-reuters

■ ALLEMAGNE
Un nouveau ministre de l’Economie dans l’urgence

Un conservateur de 37 ans, Karl-Theodor zu Guttenberg, secrétaire général du
parti conservateur CSU, a été choisi lundi en catastrophe pour succéder au
ministre de l’Economie allemand. La démission de ce dernier, en pleine crise
économique et lors d’une année électorale, plonge la chancelière Angela
Merkel dans l’embarras. /ats

■ PROCHE-ORIENT
Un Palestinien tué dans un bombardement israélien

Un militant palestinien a été tué hier dans un bombardement de l’artillerie
israélienne dans le nord de la bande de Gaza. L’homme, âgé de 22 ans, faisait
partie du Jihad islamique. Il a été tué par un obus qui s’est abattu sur Beit
Hanoun. /ats-afp-reuters

■ INDE
Attaque meurtrière des rebelles maoïstes

Des rebelles maoïstes présumés ont ouvert le feu hier dans l’est de l’Inde,
tuant au moins dix policiers. L’attaque a également fait des dizaines de
blessés. /ats-afp

NÉGATIONNISME

Mgr Williamson
mis à l’écart

La Fraternité intégriste Saint
Pie X a pris ses distances hier
avec les affirmations négation-
nistes de Mgr Richard
Williamson. Elle a indiqué que
le prélat britannique ne diri-
geait plus le séminaire de La
Reja, près de Buenos Aires, en
Argentine.

Le Supérieur du district
d’Amérique du Sud, le Père
Christian Bouchacourt, a an-
noncé qu’au vu des déclara-
tions que Mgr Williamson a
faites à la télévision et qui sont
du domaine public, les supé-
rieurs de la Fraternité Sacerdo-
tale Saint Pie X ont décidé de
relever le prélat de la charge de
directeur qu’il remplissait à La
Reja. La décision a été prise il y
a plusieurs jours.

La Fraternité a ainsi pris clai-
rement ses distances avec Mgr
Williamson en soulignant,
dans un communiqué publié
dans la nuit de dimanche à
hier, que «les affirmations de
Mgr Williamson ne reflètent
aucunement la position de no-
tre congrégation».

«Il est évident qu’un évêque
catholique ne peut parler avec

autorité ecclésiastique que sur
des matières concernant la foi
et la morale», a ajouté le Père
Bouchacourt, soulignant: «No-
tre Fraternité ne revendique
aucune autorité sur d’autres
questions». Des organisations
juives ont participé hier à une
rencontre au Vatican. Elles ont
fait valoir que nier l’Holo-
causte «n’était pas une opinion
mais un crime».

La levée de l’excommunica-
tion de Mgr Williamson le
24 janvier – et de trois autres
évêques intégristes de la mou-
vance d’Ecône – a suscité un
tollé, en particulier dans les
milieux catholiques d’Allema-
gne, et déclenché une crise qui
a compromis les relations du
Vatican avec le judaïsme et
brouillé l’image du pape.

Cette réunion, la première
depuis la décision prise par Be-
noît XVI le 24 janvier, précède
de trois jours un discours im-
portant du pape devant la
Conférence des présidents des
grandes organisations juives
américaines sur l’Holocauste et
les dangers du révisionnisme.
/ats

MGR WILLIAMSON Le prélat britannique ne dirigera plus le séminaire
de la Fraternité en Argentine. (KEYSTONE)

PÉKIN
Une tour de 160 mètres ravagée par le feu
Un incendie spectaculaire a ravagé hier à Pékin un hôtel en construction appartenant
à la chaîne Mandarin Oriental. Le bâtiment mesure près de 160 mètres de hauteur.
Le feu a été maîtrisé en début de soirée (heure suisse). Aucune victime n’est à déplorer,
ont indiqué les autorités. /ats-afp-reuters
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■ GUANTANAMO
Quatre prisonniers transférés dans leur pays

Quatre Irakiens, détenus dans la prison américaine de Guantanamo à
Cuba, ont été transférés le 18 janvier vers leur pays. Cette annonce a
été faite hier par un haut responsable du CICR en Irak. Selon une liste
du Département américain de la défense, huit citoyens irakiens étaient
détenus à Guantanamo. Le 1er avril 2007, l’un d’entre eux avait pu
regagner la Grande-Bretagne, où il résidait. /ats-afp-reuters



Immobilier
à vendre
A CONSULTER: www.vente-immob.ch; agence
A.I.C./St-Blaise. Tél. 032 731 50 30. 028-621059

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier résidentiel,
dans résidence calme et de bon standing, appar-
tement de 6 pièces avec grand balcon plein sud,
vue panoramique sur la ville, cheminée, garage
individuel. Prévoir travaux de rafraîchissement.
Excellente opportunité. Fr. 415 000.–. Foncia
Geco Pod SA. Tél. 032 911 15 17. 022-909060

CHAUX-DE-FONDS, petite maison mitoyenne, 3
pièces sur 3 étages, chauffage au bois, place
parc, près du centre ville, mini jardin.
Tél. 076 408 84 08. 132-219229

CHEZ-LE-BART, appartement 41/2 pièces, jolie
situation, vue sur le lac et les Alpes, cheminée de
salon, proche des écoles, commerces et trans-
ports, à 2 min. à pied de la plage. Bureau tech-
nique A. Castella: tél. 032 835 47 03. 028-621625

CRESSIER, bel appartement de 41/2 pièces en
PPE, rez-de-chaussée, 110 m2 net, terrasse
23 m2, jardin. Prix de vente: Fr. 475 000.–.
Tél. 079 644 12 08. 028-621298

ERLACH (BE): en duplex, 41/2 pièces à vendre
dans bâtiment rénové avec pompe à chaleur.
123 m2 dans les combles. Tél. 079 643 11 31.

028-620830

LE LANDERON, près du centre, bel appartement
41/2 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, salon
avec cheminée, balcon, garage collectif.
Tél. 032 751 25 77, www.anibis.ch 028-621669

LES PONTS-DE-MARTEL, bel appartement tri-
plex attique dans environnement villageois. 213
m2 habitables, vue magnifique sur la Vallée des
Ponts. Fr. 495 000.–. www.homeplus.ch
Tél. 032 721 43 45. 022-912300

NOIRMONT, une spacieuse villa de 8 pièces.
Tél. 078 821 45 34. 132-219194

Immobilier
à louer
BOUDEVILLIERS, beau 41/2 pièces, rénové, bal-
con. Fr. 1650.–. Tél. 079 672 21 91. 028-621714

CHAUX-DE-FONDS, Industrie 26, 21/2 pièces,
neuf. Fr. 950.–. Tél. 079 672 21 91. 028-621717

CHEZ-LE-BART, Payaz 1b, dans zone résiden-
tielle, libre de suite, splendide appartement
rénové de 41/2 pièces, séjour avec terrasse, coin
à manger avec cheminée, 2 salles d'eau, WC
séparé, cuisine agencée, 1 place de parc. Loyer:
Fr. 1850.– + Fr. 250.– de charges.
Tél. 079 543 65 20. 028-621713

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 66 a, garages
individuels, disponibles de suite ou à convenir.
Profondeur: 565 cm, largeur: 280 cm,
hauteur: 200 cm. Fr. 120.– par mois.
Tél. 032 967 87 20 132-218453

COUVET, au rez, local de 20 m2, Fr. 150.–/mois.
Tél. 079 240 22 24. 028-621710

COUVET, cave de 300 m2, Fr. 250.–/mois.
Tél. 079 240 22 24. 028-621709

COUVET, local de 200 m2. Fr. 850.–/mois.
Tél. 079 240 22 24. 028-621712

COUVET, locaux de 20 m2 (dépôt/garde-
meubles). Fr. 85.–/mois. Tél. 079 240 22 24.

028-621711

GRAND 31/2 PIÈCES RÉNOVÉ, Le Locle, Carda-
mines 11, salon-balcon, cuisine agencée
équipée, lave-vaisselle et ascenseur, concierge,
cave. Libre de suite. Tél. 032 968 83 23 ou
tél. 079 744 94 73. 132-219221

HAUTERIVE, Rue du Lac 7, appartement 31/2
pièces, loyer mensuel Fr. 1455.– + charges +
place de parc extérieure Fr. 45.–. Libre dès
1.1.2009 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-621544

LA CHAUX-DE-FONDS, À LOUER GRAND 4
PIÈCES, entièrement rénové, cuisine agencée, 2e

étage, Charrière 41. Fr. 1 500.– charges com-
prise. Libre de suite. Tél. 078 734 09 07.

012-712109

LA CHAUX-DE-FONDS, STUDIO entièrement
rénové avec cuisine agencée, proche du centre,
disponible rapidement. Tél. 079 561 65 49.

012-712020

LA NEUVEVILLE, à louer dès avril 2009, belle
maison individuelle près du centre, très calme, 5
pièces + studio indépendant, 3 salles d'eau,
buanderie, 3 caves, couvert extérieur et jardin
arboré, garage + place de parc supplémentaire.
Fr. 2500.– + charges. Tél. 032 751 49 92 /
Tél. 079 402 00 46. 028-621524

LE LANDERON, près du centre, bel appartement
41/2 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, salon
avec cheminée, balcon, garage collectif.
Fr. 1780.– charges comprises.
Tél. 032 751 25 77. 028-621672

LE LANDERON, Rue du Lac 34, place de parc
extérieure, loyer mensuel Fr. 45.– Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-621536

LE LOCLE, Foyer 24, appartement 3 pièces, loyer
mensuel Fr. 545.– + charges Fr. 165.–. Libre dès
le 1er avril 2009 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-621538

LE LOCLE, Jeanneret 45-47, 3 - 31/2 pièces, cui-
sine agencée, WC douche, buanderie, jardin, bal-
con. Loyer Fr. 930.–, Fr. 880.– charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 032 968 72 89.

132-219004

LE LOCLE, Jeanneret 63, bel appartement de 51/2
pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle, bal-
cons, cave, galetas. Fr. 1 090.– + charges.
Garage à disposition Fr. 135.–. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 931 68 43. 132-218455

LE LOCLE, 31/2 pièces, balcon, cuisine agencée,
WC séparé, Fr. 990.– charges comprises. Libre
1er avril. Tél. 032 931 56 95, à midi. 132-218688

LIGNIÈRES, studio, à louer de suite ou à conve-
nir. Fr. 400.– + charges. Tél. 032 751 24 81
(heures de bureau) 028-619363

LE LOCLE, Cardamines 11, 31/2 pièces, rénové,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, balcon,
ascenseur. Libre tout de suite. Fr. 880.– charges
comprises. Tél. 079 240 28 32. 132-219183

MAGNIFIQUE STUDIO à Neuchâtel, cuisine et
salle de bains, vue sur le lac, proche des com-
modités, part au jardin. Fr. 620.– + charges. Libre
avril 2009. Tél. 078 632 09 29. 132-219185

NEUCHÂTEL, chambre meublée, indépendante,
conviendrait éventuellement à pied à terre.
Fr. 220.–/mois. Tél. 032 725 15 90. 028-621718

NEUCHÂTEL, rue des Chasselas, joli 11/2 pièce,
cuisine équipée, salle de bains, ascenseur. Libre
de suite. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-219225

NEUCHÂTEL, Emile-Argand 5, Garage individuel,
loyer mensuel Fr. 200.–. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-621541

NEUCHÂTEL, Moulins 21, studio, cuisine
agencée, loyer mensuel Fr. 466.– + charges.
Libre dès le 1er avril 2009 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-621543

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1 (centre ville),
pour date à convenir, bureaux (~110 m2). Loyer
Fr. 1650.– + Fr. 220.– de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-621464

NEUCHÂTEL, beau 3 pièces, cuisine agencée
habitable, bain/WC, WC/lavabo, cave, galetas,
vue lac. Fr. 1200.– + charges. Tél. 032 731 14 76.

028-621705

NEUCHÂTEL, Maladière, places de parc inté-
rieures. Du lundi au vendredi de 6h à 24h.
Tél. 032 723 20 64. 028-621472

NEUCHATEL, APPARTEMENT NEUF tout
confort, 3 pièces, balcon, dépendances, proche
TN et forêt. Fr. 1 390.– charges comprises.
Tél. 078 629 43 04. 012-712136

ROCHEFORT, Route de Bourgogne 11, 21/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
ascenseur. Fr. 795.– + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-621529

SAINT-AUBIN, Parking du Port 22, place/s de
parc dans parking souterrain. Loyer mensuel
Fr. 100.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-621539

Immobilier
demandes d'achat
LA CHAUX-DE-FONDS ET NEUCHÂTEL, particu-
lier cherche à acheter de particulier, immeuble.
Faire offre sous chiffres: Z 132-218931 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

PETITE AGENCE SPÉCIALISÉE s'occupe de
vendre votre bien immobilier. Sans problèmes ni
frais. Résultats bien meilleurs qu'«entre particu-
liers»! Tél. 032 725 50 50/www.immeco.ch

028-621112

Immobilier
demandes
de location
HOMME CINQUANTAINE cherche à louer chalet,
habitable à l'année, canton de Neuchâtel.
Tél. 078 860 28 27. 028-621535

Cherche
à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS pour meubler un château
: meubles, tableaux anciens, bronzes, argente-
rie, bijoux or, pendules. Tél. 078 862 31 29.

130-230024

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux, sacs Vuit-
ton, Hermes, etc. Bon prix, discrétion. Bijouterie
Gobet SA, Vieux-Pont 1, 1630 Bulle,
tél. 079 729 28 45. 130-230010

A vendre
LIQUIDATION MATELAS NEUF 19 cm. 90 x 200:
Fr. 249.– 140 x 200: Fr. 349.– 160 x 200:
Fr 399.– 180 x 200: Fr. 499.– livraison gratuite
Tél. 079 811 00 30 www.shoplife.ch 028-621621

Rencontres
SAINT-VALENTIN. GRANDE SOIRÉE SOUPER
DANSANT pour célibataires le 14 février. Réser-
vations: tél. 076 525 78 57. 196-226540

JEUNE HOMME AFRICAIN, grand intelligent,
honnête aimerait rencontrer jeune femme
européenne 25 - 35 pour relation sérieuse. Pas
sérieuse s'abstenir. Tél. 078 686 79 53. 028-621715

Erotique
NEUCHÂTEL, massage de détente, prête à tout
pour votre plaisir relaxant. Tél. 079 682 69 10.

028-621693

A TRAVERS, Solène et ses hôtesses font des
massages érotiques. Reçoivent - se déplacent
24h/24, 7j/7 Tél. 032 863 33 32. 028-621723

CHX-DE-FDS, belle blonde, sexy, douce, poitrine
XXL, toute spécialité. 7/7. Tél. 078 815 28 58.

132-219203

CHAUX-DE-FONDS! Jolie, sensuelle, seins
XXXL,  plaisir assuré! 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-219192

NEUCHÂTEL Martha, Massages érotiques. Dis-
cret. Tél. 079 574 44 79. 196-226604

NEUCHÂTEL, PRIVÉ BELLE FILLE l'amour AZ
dès Fr. 80.–. 7/7. Âgé ok. Tél. 079 516 12 86.

028-621290

NEUCHATEL SUISSE-ALLEMANDE blonde (22),
mince, Rue Fausses-Brayes 11. 079 836 05 40.

036-499716

SABRINA 0906 56 89 28 Fr. 2.–/min. Lisa
0906 56 89 23 Fr.2.–/min 024-601771

Vacances
SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER, près Perpi-
gnan, maison de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 et tél. 079 358 18 18, www.fre-
casudvacances.ch 028-618638

Demandes
d'emploi
DAME 50 ans, avec expérience, parlant français
et portugais cherche travail, nettoyages, restau-
ration, etc, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 535 06 14 / tél. 079 434 78 40. 132-219190

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-219036

Offres
d'emploi
CHERCHONS NETTOYEUR pour entretien d'une
usine au Locle, avec possibilité de remplacement
des chauffeurs-car. Exigences: avoir le permis de
conduire, catégorie D. Tél. 032 846 40 65.

028-621677

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54.028-620807

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-621408

Divers
ARRÊTER DE FUMER EN 1 HEURE. Garantie &
suivi 1 an. Tabac Stop Center. Info:
tél. 0840 840 990 8ct/min. 028-621267

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) SÀRL, Yverdon-
les-Bains, 024 426 44 00, Adria, TEC. Répara-
tions, reprise. www.caravanes-entretien.ch

196-223590

COIFFURE: À DOMICILE. Tél. 078 803 50 31.
028-621114

COMPTABILITÉ, IMPÔTS, CONSEILS.
Tél. 079 211 59 60, info@atec-consulting.ch

028-621668

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS DÈS FR. 95.–.
Tél. 032 914 70 85 ou 032 853 35 50, soir.

028-620791

FENÊTRE, PORTE, PVC, bois, alu. A votre ser-
vice. Jodry Habitat. Tél. 079 460 04 04. 132-219137

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec pose. Prix attractifs. Devis gra-
tuit. Nouveau! Salle d'exposition.
Tél. 032 931 84 81 ou 079 437 05 02. 132-219228

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-218934

PARENTS-INFORMATION: des préoccupations,
des questions d'ordre éducatif ou familial?
Tél. 032 725 56 46. www.parents-information.ch

028-620726

STORE DE TERRASSE, volet roulant, store
lames, moustiquaire. A votre service. Jodry
Habitat. Tél. 079 460 04 04. 132-219136

25 ANS! PIZZERIA DES ALLÉES, 2013 Colom-
bier, tél. 032 841 10 40. Vous retrouverez les prix
de 1984. 028-621155

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

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

Épilation durable au Laser 

Traitement de la 
transpiration axillaire par le 

Botox®

33, av. du 1
er

 Mars  - 2000 NEUCHATEL 

078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)

labelpeau@net2000.ch 02
8-

61
93

62

sp
in

as
 | g

em
p

er
le

Combien la Terre peut-elle 
nourrir de personnes?

La récolte mondiale de céréales s’élève à 
quelque deux milliards de tonnes par an, 
ce qui, réparti sur la population de notre 
planète, correspond à près d’un kilo par 
personne et par jour. Or, aujourd’hui, 36% 
de ces denrées sont destinées non pas à nos 
assiettes, mais aux auges du bétail, sans 
compter les millions de tonnes de céréales 
transformées en biocarburants, alors qu’une 

personne sur six dans le monde souffre de 
la faim! Le droit à une alimentation suf� sante 
est inscrit depuis 1948 dans la Convention 
des Droits de l’Homme de l’ONU. Pour que 
ce droit ne reste pas lettre morte, Caritas 
s’implique à la fois sur le plan politique 
et dans la mise en œuvre de programmes 
d’aide concrets. Nous sommes solidaires. 
CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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SLI
744.1+0.34%
Nasdaq Comp.
1591.5-0.00%

DAX 30
4666.8+0.47%

SMI
5158.5+0.69%

SMIM
968.3+0.00%

DJ Euro Stoxx 50
2348.9+0.22%

FTSE 100
4307.6+0.36%

SPI
4289.7+0.60%

Dow Jones
8270.8-0.11%

CAC 40
3134.8+0.38%

Nikkei 225
7969.0-1.33%

BT&T Timelife +12.5%
Raetia Energie P +12.0%
Schaffner Hold. N +10.3%
OC Oerlikon N +9.0%
Golay Buchel BP +8.0%
Tradition P +7.8%

Baumgartner N -46.8%
Invenda Corp -21.4%
COS P -16.6%
Zwahlen P -14.6%
Loeb BP -14.2%
Leclanche N -11.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.494 1.5288 1.48 1.54 0.64 EUR 
Dollar US (1) 1.1433 1.1697 1.136 1.204 0.83 USD 
Livre sterling (1) 1.7053 1.7439 1.645 1.805 0.55 GBP 
Dollar canadien (1) 0.937 0.9588 0.9125 0.9925 1.00 CAD 
Yens (100) 1.2468 1.2764 1.2295 1.325 75.47 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.322 14.6508 13.65 15.25 6.55 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 16.85 16.46 34.43 11.29
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 64.00 63.25 66.40 45.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 43.14 42.48 66.50 32.76
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 78.30 78.70 119.80 44.80
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 30.88 32.54 59.25 21.56
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 53.85 51.95 111.70 42.00
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 30.08 30.00 85.30 19.74
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 38.30 38.18 52.85 37.50
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.00 17.99 52.50 15.26
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 49.12 49.00 64.65 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 19.01 18.96 30.30 15.89
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 148.60 145.20 209.90 140.10
Swatch Group P. . . . . . . . . 146.50 144.40 337.75 115.50
Swiss Life N . . . . . . . . . . . . 59.50 60.90 303.83 56.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 18.50 18.60 93.95 17.81
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 359.50 362.75 414.78 292.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 243.20 241.00 349.25 158.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 137.20 139.60 157.90 125.60
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.90 12.98 36.85 10.67
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 205.00 194.00 337.75 172.30

Addex Pharma N . . . . . . . . . 32.75 34.00 50.85 29.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 22.50 21.80 40.00 20.20
Affichage N . . . . . . . . . . . . 124.00 124.40 249.00 115.00
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 483.00 492.00 754.07 376.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.95 7.90 12.90 5.94
Banque Coop P . . . . . . . . . . 73.00 73.00 82.00 70.10
Basilea Pharma N. . . . . . . . 139.00 138.80 217.20 87.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 202.00 380.25 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 224.00 224.00 244.02 210.99
BC de Genève P . . . . . . . . . 200.00 208.00 277.75 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 65.00 65.00 67.00 57.10
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 325.00 328.00 478.85 247.40
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 85.00 89.90 155.00 83.30
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 33.40 33.45 90.90 28.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 825.00d 825.00 1150.00 700.00
Ciba N . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.52 48.42 60.40 24.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 228.00 225.00 560.00 213.10

2 ans 0.87 0.91
3 ans 1.19 1.23

Charles Voegele P . . . . . . . . 31.80 31.00 96.27 27.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 25.00 25.95 70.10 21.60
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . . 88.40 82.00 199.50 60.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 6.42 6.33 12.89 5.36
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 88.50 88.95 94.95 36.20
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 15.00 15.00 41.00 12.80
EMS Chemie N. . . . . . . . . . . 93.80 91.50 160.76 80.55
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 195.00 193.80 344.00 186.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 349.75 357.00 444.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 119.70 121.00 180.00 98.00
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 14.65d 15.95 27.00 13.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 197.80 194.10 571.68 172.10
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 820.00 840.00 1069.00 710.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 1575.00 1575.00 2570.00 1500.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 370.00 350.00 1040.00 340.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 241.00 240.00 424.02 153.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 27.00 27.00 36.44 25.05
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 11.21 11.17 18.97 9.50
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 69.45 69.50 114.54 55.34
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 317.00 316.75 629.00 285.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 137.00 137.40 345.80 110.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1020.00 1020.00 1340.00 1000.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 11.89 11.92 35.88 10.65
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . . 111.30 112.70 158.40 79.95
Métraux Services N . . . . . . . 75.00d 77.00 180.00 70.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 83.35 81.60 355.00 79.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 4.15 14.70 4.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 3.81 3.89 10.70 2.80
Nationale Ass. N . . . . . . . . 575.50 578.00 855.62 525.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . 36.00 33.00 418.00 31.24
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 60.10 59.50 192.00 50.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 23.54 23.12 77.89 17.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.00 47.90 70.75 46.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 75.70 72.00 345.00 61.10
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 134.90 132.80 438.00 120.00
Romande Energie N . . . . . 1879.00 1870.00 2960.00 1616.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 54.00 54.00 87.10 42.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 356.00 357.75 445.00 329.75
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1204.00 1214.00 1607.00 883.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 55.90 55.50 104.90 42.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 5.10 5.25 13.00 2.15
Straumann N . . . . . . . . . . . 175.30 171.00 357.75 152.50
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . . 60.75 59.40 144.00 52.90
Swatch Group N . . . . . . . . . 28.30 28.35 64.75 23.05
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.47 7.50 24.00 7.35
Swissquote N . . . . . . . . . . . 39.90 38.85 62.52 23.50
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 36.35 36.45 74.24 35.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 11.00 10.55 34.20 8.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 5.95 6.00 18.38 4.70
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 175.30 176.00 279.00 132.80
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 150.00 150.00 200.00 136.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1340.00 1356.00 2710.00 1125.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 31.83 30.61 57.89 22.39
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 1.44 1.43 4.98 1.40
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.80 68.60 135.04 45.22
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.69 13.15 25.68 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 28.44 27.85 50.59 24.16
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 25.59 24.71 57.78 18.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 40.68 39.46 58.66 38.36
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 22.92 21.77 79.22 15.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.77 10.09 13.66 8.90
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 25.33 26.20 45.91 22.80
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 72.40 70.40 70.70 55.50
France Telecom . . . . . . . . . . 18.40 18.67 24.74 16.40
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 22.78 22.60 39.35 19.32

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 55.75 54.95 87.89 50.00
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 10.82 10.83 18.47 8.87
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 49.98 50.02 77.35 38.10
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.26 10.46 12.25 9.04
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 19.99 19.96 28.45 16.25
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 44.68 44.59 54.63 36.06
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 48.74 49.74 92.61 33.06
Société Générale . . . . . . . . . 29.89 30.39 82.75 24.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 14.72 14.73 19.84 12.31
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.90 41.92 58.25 31.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 16.76 16.69 22.46 15.92
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.54 20.90 28.62 16.32
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 137.50 138.40 193.80 96.40

Equity Fd Asia . . . . . . . 56.10 -7.8
Cont. Eq. Europe . . . . . 83.88 0.1
Equity Fd N-America . 154.56 -3.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 53.23 -3.3
Count. Eq. Austria . . . . 73.99 -3.7
Count. Eq. Euroland . . . 77.32 -3.0
Count. Eq. GB . . . . . . 137.76 -2.2
Count. Eq. Japan . . . 4038.00 -9.9
Switzerland . . . . . . . . 208.65 -7.0
Sm&M. Caps Eur. . . . . 83.43 5.0
Sm&M. Caps NAm. . . . 84.65 -2.1
Sm&M. Caps Jap. . . .11114.00 -9.7
Sm&M. Caps Sw. . . . 257.45 -2.1
Eq. Value Switzer. . . . . 96.20 -8.2
Sector Communic. . . . 147.90 0.5
Sector Energy . . . . . . 543.51 13.0
Sect. Health Care. . . . 340.74 10.0
Sector Technology . . . .108.63 12.2
Eq. Top Div Europe . . . . 68.88 -0.0
Listed Priv Equity. . . . . .31.10 -10.3
Equity Intl . . . . . . . . . .108.30 4.7
Emerging Markets . . . . 118.60 -1.3
Gold. . . . . . . . . . . . . . .801.55 3.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 69.51 3.0
Eq Sel N-America B . . . 75.15 -2.3
Eq Sel Europe B . . . . . . 60.65 -1.4

Climate Invest B . . . . . 53.27 -3.1
Commodity Sel A . . . . . 69.55 1.0
Bond Corp H CHF. . . . . 90.22 -0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 98.24 0.4
Bond Corp USD . . . . . . 95.70 -2.0
Bond Conver. Intl . . . . .105.10 4.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 84.80 0.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 86.10 5.3
Med-Ter Bd CHF B . . . . 110.87 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . 123.44 0.9
Med-Ter Bd USD B . . . 133.98 -0.7
Bond Inv. AUD B . . . . .161.97 -1.3
Bond Inv. CAD B . . . . .161.90 -1.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 116.25 0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 77.91 -1.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . .81.06 -4.5
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -2.9
Bond Inv. USD B . . . . .141.56 -3.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 114.50 3.5
MM Fund AUD . . . . . . 207.82 0.3
MM Fund CAD . . . . . . 187.33 0.1
MM Fund CHF . . . . . . 148.72 0.1
MM Fund EUR . . . . . . .104.36 0.2
MM Fund GBP . . . . . . 129.19 0.0
MM Fund USD . . . . . . 193.49 0.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .104.80 8.6

Green Invest . . . . . . . . 79.70 1.5
Ptf Income A . . . . . . . .109.09 0.9
Ptf Income B . . . . . . . 123.86 0.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 127.80 1.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . .141.12 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 90.76 1.5
Ptf Yield EUR B . . . . . .105.84 1.5
Ptf Balanced A. . . . . . 142.52 1.3
Ptf Balanced B. . . . . . 153.70 1.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 86.86 1.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 96.68 1.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 72.44 -0.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 74.83 -0.3
Ptf Growth A . . . . . . . 172.68 1.2
Ptf Growth B . . . . . . . .181.35 1.2
Ptf Growth A EUR . . . . 77.90 0.8
Ptf Growth B EUR . . . . 84.19 0.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 180.17 2.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 184.00 2.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 70.16 -0.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 70.16 -0.4
Valca . . . . . . . . . . . . . .231.35 -1.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.00 0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 126.75 -0.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 137.05 -0.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .108.15 -0.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 54.11 52.39 83.22 50.01
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 16.81 16.96 23.72 14.34
Am. Express Co . . . . . . . . . . 17.75 17.93 52.63 14.72
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.89 26.08 40.70 20.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.92 60.20 71.15 47.42
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.80 42.92 88.28 36.25
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 32.72 33.28 85.96 29.60
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 74.42 74.90 104.62 55.50
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.95 3.91 27.35 2.80
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 42.31 43.55 61.89 40.29
Dell Computer . . . . . . . . . . . . 9.64 9.46 25.95 8.73
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 24.84 24.57 52.34 21.33
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 79.48 80.34 96.12 56.51

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 1.90 1.94 8.79 1.02
General Electric . . . . . . . . . . 12.64 11.10 38.52 10.66
General Motors . . . . . . . . . . . 2.83 2.86 27.84 1.70
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . . 7.24 7.17 30.10 3.94
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 36.33 36.85 49.97 28.24
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 96.82 96.14 130.92 69.50
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 14.91 14.73 25.29 12.07
Johnson & Johnson . . . . . . . 58.50 58.51 72.76 52.06
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 59.02 58.46 67.00 45.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 19.44 19.66 32.10 16.75
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 51.43 53.53 75.02 49.05
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 14.71 14.84 22.92 14.26
Procter & Gamble . . . . . . . . 52.94 54.00 73.57 52.13

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 % 1.1.09  dernier % 1.1.09  dernier % 1.1.09

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

9/2 9/2

9/2

9/2 9/2

9/2 9/2LA BOURSE
Cours sans garantie
P = action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Source Sponsor

Once/USD 897.15 901.15 12.92 13.12 982 1012
Kg/CHF 33293 33543 478.1 490.1 36430 37680
Vreneli 20.- 192 218 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.22 2.18
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.75 3.66
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.40 3.37
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.77 3.74
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.31 1.34

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 39.86 40.17
Huile de chauffage par 100 litres 73.00 73.80

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Les prix de l’hôtellerie suisse
restent 12% plus chers que
ceux des pays voisins. La
faute aux coûts plus élevés
des salaires et des
marchandise, dénonce
hotelleriesuisse, l’organisation
faîtière de la branche.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

L
es vents pourraient sem-
bler très favorables pour
l’hôtellerie suisse.
D’abord, 2008 a été une

année exceptionnelle, avec un
chiffre record de plus de 37 mil-
lions de nuitées. Ensuite, di-
manche, le peuple a plébiscité la
libre circulation, soit des ac-
cords vitaux pour la branche.

Avec leur entrée en vigueur,
le recrutement est devenu plus
ciblé, plus efficace et plus sou-
ple. Aujourd’hui, 42% des colla-
borateurs de l’hôtellerie-restau-
ration viennent de l’étranger,
dont 86% de l’UE. Mais la ré-
cession rôde. Et le tourisme
suisse souffre toujours de deux
maux, des prix plus élevés que
ceux de nos voisins et des coûts
plus élevés des salaires (+26%)
et des marchandises (+16%).

Hotelleriesuisse est l’association
nationale des entrepreneurs de
l’hôtellerie qui compte 3200
membres. Cette branche phare
du tourisme réalise à elle seule
un chiffre d’affaires annuel de
plus de 9 milliards de francs.

Avec une part de 14,6 mil-
liards, le tourisme est aussi la
quatrième branche exporta-
trice. Là encore, l’hôtellerie ap-
porte la plus grosse contribu-
tion. L’association compare les
prix et les coûts suisses à ceux
des pays voisins, grâce à deux
études, l’une de l’institut BAK

de Bâle et l’autre du bureau
BHP-Hanser und Partner.

Ce bureau avait analysé le ni-
veau des prix de l’hôtellerie de
vacances en 2000. Par exemple,
les prix dans les Alpes autri-
chiennes et italiennes se si-
tuaient 30% au-dessous de ceux
pratiqués en Suisse dans les hô-
tels comparables.

La comparaison actuelle
montre des progrès. Le tou-
risme suisse a réussi à réduire
une part de son retard. Selon le
BAK, nos prix restent 12% plus
chers, comparés à l’Autriche,

l’Allemagne, l’Italie et la
France. Cette évolution profite
avant tout aux hôtels suisses
bien structurés du segment su-
périeur. Ainsi les 4 et 5 étoiles
pratiquent aujourd’hui des prix
similaires à ceux pratiqués en
Autriche et en Italie. Mais, par
contre, les écarts de prix peu-
vent atteindre 30-40% dans
l’hôtellerie trois étoiles.

Tous ces résultats confortent
l’analyse des dirigeants d’hotel-
leriesuisse. Il faut agir au ni-
veau politique, comme l’af-
firme Christoph Juen, son di-

recteur. Il l’affirme: «un grand
nombre de décisions politiques
prises récemment vont dans la
bonne direction». L’objectif sui-
vant est l’accord de libre-
échange avec l’UE concernant
l’agriculture et l’industrie
agroalimentaire. Pour lutter
contre la cherté des coûts en
Suisse, l’expérience nous mon-
tre, ajoute Christoph Juen, qu’il
faut une volonté de libéralisa-
tion et aussi une pression exté-
rieure, par exemple de l’UE et
de l’OMC.

Autre priorité pour l’hôtelle-
rie suisse: un environnement
fiscal attractif. L’association sa-
lue la réforme de la TVA et
plaide en faveur d’un taux uni-
que aussi bas que possible et
d’une large suppression des ex-
ceptions actuellement en vi-
gueur. C’est même une ques-
tion urgente, en raison de la ré-
cession qui menace. Les hôte-
liers lèvent leurs yeux vers le
Parlement et craignent un enli-
sement. En effet, la première
partie de la réforme, soit la révi-
sion de la loi, va probablement
susciter des divergences entre
les deux Chambres et le projet
prendra plus de temps que
prévu. /PPA

CONCURRENCE L’industrie hôtelière suisse doit adapter ses prix pour résister à nos voisins. (KEYSTONE)

TOURISME

Trop chère, l’hôtellerie suisse
veut un coup de pouce fédéral

PRODUCTION SUISSE

Record
chocolatier

Les producteurs de chocolat
helvétiques ne connaissent pas
la crise. Leurs ventes ont bondi
l’an passé de 9,3% à 1,818 mil-
liard de francs par rapport à
2007, un nouveau record. Suis-
ses et étrangers ont croqué
184 969 tonnes de friandises ca-
caotées (+2%). L’augmentation
inégale du chiffre d’affaires re-
lativement à la variation du vo-
lume est due en partie au ren-
chérissement des matières pre-
mières, ont précisé hier dans un
communiqué les 18 fabricants
regroupés dans Chocosuisse,
leur association faîtière.

La branche a créé 180 nou-
velles places de travail. Elle
compte actuellement près de
4750 employés. Sur le marché
suisse, le chiffre d’affaires a
grimpé de 7,8%, à 894 millions
de francs. En volume, les ventes
ont atteint 73 475 tonnes, une
hausse de 2,5% au regard de
l’année précédente. En
moyenne, 12,4 kilos de chocolat
par personne ont été dégustés,
soit une hausse de 100 gram-
mes par rapport à 2007, a cal-
culé Chocosuisse. /ats

B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 6424.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 8320.00 -0.1
B. stratégies-MONDE 113.49 0.8
B. stratégies-OBLIGATIONS 99.82 2.0
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 88.05 5.1
B. sel.-BRIC multi-fonds 83.58 2.6
B.-IMMOBILIER 105.00 -1.4

www.bonhote.ch

 dernier %1.1.09

PRIVILÉGIER
LA STABILITÉ

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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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.
Exposition «Vos souvenirs sont
notre mémoire». Lu-ve 8h-20h. Sa
8h-17h. Jusqu’au 30 avril

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h,
je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me, ve
14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h,
di 9h-20h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-
11h45/13h45-16h30. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey libre,
1/2 piste, 13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45; hockey public,
1/2 piste, 14h15-16h15. Je 9h-
11h45/15h-16h15; hockey public,
1/2 piste, 9h-11h45/13h45-15h45.
Ve 9h-11h45/13h45-15h45/20h-22h
Halle couverte: Lu, ma 9h-11h45/
13h45-16h15. Me 9h-11h45/14h15-
16h15. Je 9h-11h45/13h45-15h45.
Ve 9h-11h45/15h-16h15

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no gratuit 0800 832 800 rensei-
gne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 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

Ma 15h-18h. 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-ÉPAGNIER
■ 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
Pharmacie du 1er Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 032 857 10
09, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853
49 53, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ 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

■ 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

■ 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 Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30,
sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de jours
fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Les Amis du Jazz de Cortaillod
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Olivier BÉGUIN
père de notre tromboniste Denis

Nous adressons à sa famille nos meilleurs messages de sympathie.
028-621886

Le Conseil communal de Colombier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Olivier BÉGUIN
ancien conseiller communal

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-621857

La direction et le personnel de l’entreprise
Codec SA – Micro-décolletage de précision

à Dombresson,
Sa famille, ses amis et connaissances

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DORIOT
survenu le 6 février 2009, après un long déclin,

dans sa 88e année.

Nous garderons de lui un très bon souvenir.

Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16

Mariette Gavirati-Matthey

Patricia et Jacques Meyer-Gavirati
Virginie et Corentin Meyer
Denis Meyer
Frank Meyer

Yolande Maboux-Racine
Jean-Pierre Prodon et famille
Mayou et André Berberat-Racine et famille
Suzanne Morerod-Matthey et famille
Frédy et Anneliese Matthey-Schmidt

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse faire part du décès de

André GAVIRATI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa 74e année, le 8 février 2009.

La cérémonie aura lieu au temple de Savagnier, jeudi 12 février
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

André repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Famille Jacques Meyer
Rue des Forgerons 17, 2065 Savagnier

Nos chaleureux remerciements au Service d’aide et de soins à
domicile du Val-de-Ruz pour sa gentillesse et sa disponibilité.

Ne pas envoyer de fleurs, merci de penser au Groupement
d’aînés handicapés visuels, 1200 Genève, CCP 17-439451-4
(mention A. Gavirati).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-621868

La Paroisse catholique de Saint-Blaise
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Renzo DONINI
fidèle membre, durant de longues années,

du comité de la kermesse et époux de notre chère Angeline,
membre du conseil de paroisse et de la chorale Caecilia

Nous présentons à son épouse et sa famille
nos plus sincères condoléances. 028-621842

Le Chœur mixte Caecilia de Saint-Blaise
a le grand regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Renzo DONINI
époux de notre fidèle choriste Angeline

Nous garderons un souvenir lumineux de notre ami.
028-621887

Ce jour-là, le soir venu,
Jésus leur dit: «Passons sur l’autre rive»

Marc, 4,35

Madame Marie-Louise Rosselet à Corcelles
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Marie-Louise Rosselet
à Fenin

Monsieur Gilles Rosselet à Renens
Madame Bernadette Huguenin à Neuchâtel

Monsieur Nils Mader à Genève
Madame et Monsieur Aline et Pascal Pernet-Mader
à Boudevilliers,

Julie et Zoé
Madame Olivia Huguenin à Neuchâtel
Monsieur François Huguenin aux Hauts-Geneveys
Monsieur Blaise Rosselet et Madame Anouk Chambille
à Corsier/GE

Monsieur Adrien Rosselet et Madame Olivia Zurbrück
à Renens
Monsieur Basile Rosselet à Corsier/GE
Monsieur Virgile Rosselet à Corsier/GE

Monsieur et Madame Pierre et Françoise Rosselet à Corcelles
Madame Christiane Rosselet à Auvernier
Madame et Monsieur Danièle et Yves de Montmollin
et leurs filles à la Neuveville
Monsieur François Rosselet et Madame Emmanuelle Fellay
et sa fille à Neuchâtel

Monsieur Jean-Pierre Rossier à Neuchâtel
Madame Fabienne Chevrier et sa fille à Yverdon
Monsieur Jean-Jacques Segessemann et ses fils à Neuchâtel

les familles parentes et alliées, Beuret, Cand, Emery, Martenet
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean ROSSELET
enlevé à leur affection dans sa nonantième année après un long
déclin.

2035 Corcelles, le 8 février 2009
Grand’Rue 37

Le culte aura lieu le jeudi 12 février à 15 heures au Temple de
Corcelles suivi de l’incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard à
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Eglise réformée
évangélique neuchâteloise (EREN), CCP 20-728-7 (mention
«Jean Rosselet»).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, le personnel, les enseignants
et les élèves du Collège du Val-de-Travers

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michael ZAECH
papa de Sara Miryam, élève au collège

Ils présentent leurs plus sincères condoléances à la famille.
028-621889

AVIS MORTUAIRES

T R A V E R S

Une flamme s’est éteinte; Mais il nous reste
tout ce que son cœur a semé de bonheur.

Ses enfants:
Claudine et Bernard Gogniat-Ducommun à Travers
Michel Ducommun, son amie Maria Belotti et famille
à Fleurier

Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Myriam et Jean-Marie Aubonney-Gogniat, leur fils

Axel à Lovens (FR)
Sylvie Ducommun et son ami Christian Vuille à Couvet
Cédric Ducommun à Fleurier

Les descendants de Feu Auguste Ducommun
Les descendants de Feu Oscar Monnet
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard DUCOMMUN
enlevé à leur tendre affection après une cruelle maladie dans sa
92e année.

Travers, le 4 février 2009

Selon le désir du défunt, la cérémonie a lieu dans l’intimité de la
famille, suivie de l’incinération sans suite.

Un grand merci à tout le personnel du Home Valfleuri à Fleurier
pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch
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Grand-Rue 32
2034 Peseux

Votre conseiller
en assurance décès

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

AVIS MORTUAIRES

Nous avons l’immense
joie d’accueillir à bord

Emma
qui a rejoint notre équipage

le 7 février 2009,
à la maternité de Pourtalès,

à Neuchâtel.

Christina et Jasenko
Böni Ibrahimbegovic
Chemin du Laviau 20

1805 Jongny VD
028-621794

Matteo, Sophie et Yvan
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Luna, Clelia
le 6 février 2009.

Sophie et Yvan Rupp
Avenue des Alpes 84

2000 Neuchâtel
028-621801

Maelynn
Esther

a montré le bout de son nez
pour la grande joie

de sa sœur Alicia-Jade
le 25 décembre 2008 à 7h28

3,900 kg, 49,5 cm

Les heureux parents
Sunita et Cédric Nodin

2016 Cortaillod
028-621885

Un nouveau petit rayon
de soleil brille dans le cœur

d’Eliot, Isabelle
et Christian…

Lucie
est née le 3 février 2009

Famille Christian, Isabelle, Eliot
et Lucie Loutz (Duvoisin)

Matile 58
2000 Neuchâtel

028-621858

AVIS DE NAISSANCES

J’ai vu de la Molta
Se dessiner à l’Horizon
La dernière ombre du Chasseron
Je l’ai vu de là-bas.

Le ciel était rouge
Et les lignes du Jura
S’effaçaient déjà
Seule une étoile scintille et bouge.

Puis tout devient noir
Et les forêts de tout près
Font une ombre dans les prés;
Maintenant commence le soir.

Kalaï

Christine et Georges-Henri Arnaboldi-Dubois, au Landeron
Valérie et Pascal Hirschi-Arnaboldi et leurs enfants
Gaétan et Marine
Michèle et Armand Louis-Arnaboldi et leurs enfants
Théo et Arno

Claudine et Jean-Philippe Othenin-Girard-Dubois, au Locle
Sébastian Othenin-Girard et son amie Noémie Gigon

Jean-Pierre Thiébaud son ami fidèle

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Charles-Henri DUBOIS
née Félicie Bosson

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, amie, belle-sœur, tante, cousine et parente, qui
s’est endormie paisiblement dans sa 84e année.

Le Locle, le 8 février 2009

La cérémonie aura lieu dans l’intimité le mercredi 11 février à
14h30 à La Résidence, Billodes 40.

Pépée repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.

Domiciles de la famille:
Famille Arnaboldi-Dubois Famille Othenin-Girard
Saint-Maurice 15 Cardamines 24
2525 Le Landeron 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fondation
neuchâteloise d’enfants handicapés «Les Perce-Neige», Les
Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4.

C R E S S I E R

�
Venez à moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau et Moi,
Je vous donnerai le repos.

Matt. 11:28

Ses enfants:
Madame et Monsieur Marlène et Ruedi Fellmann-Jungo,
à Cressier
Monsieur et Madame Arsène et Gerda Jungo-Rodel, à Cressier

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Béatrice Fellmann-Wälti et Simon, à Cressier
Michel et Rose-Annette Fellmann-Meier, Margot, Colin et Fanny,
à Cressier
Alain et Sylvie Fellmann-Chollet, Matthieu, Damien et Célia,
à Remaufens
Dominique Jungo, au Locle
Jean-Marc Jungo, à Cressier
Nathalie et Francis Van Daele-Jungo, Jonas, Elias et Zoé,
à Cressier
Sandra et Hugo Vaucher-Gonzales, au Landeron
Florian Vaucher et son amie Stéphanie, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes et amies
ont la profonde douleur d’annoncer le décès,
au Home Saint-Joseph, de

Madame

Denise JUNGO-RUEDIN
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, après des
années de souffrances, dans sa 93e année, entourée de sa famille
et munie des Sacrements de l’Eglise.

2088 Cressier, le 9 février 2009

La messe de sépulture sera célébrée au Temple de Cressier,
mercredi 11 février à 14 h 30, suivie de l’incinération.

Denise repose au pavillon du Home Saint-Joseph, à Cressier.

Un merci tout spécial au personnel du Home Saint-Joseph, pour
son dévouement et sa gentillesse.

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser à la Paroisse
catholique de Cressier, CCP 20-2249-3 (mentions: «rénovation»
et «Denise Jungo»)

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-621866

La fanfare l’Espérance de Cressier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Denise JUNGO
membre d’honneur de la société et marraine de la bannière

Elle présente à la famille ses sincères condoléances.
028-621865

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Si quelqu’un veut venir après moi,
qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge
de sa croix, et qu’il me suive.

Matthieu 16 : 24

Madame Liliane Des Graviers-Piaget
Monsieur et Madame Sylvain et Mary Anne Piaget-Huschilt,
leurs enfants et petits-enfants
Madame Sandrine Piaget et Monsieur Christian Mathys
Monsieur et Madame Daniel et Christiane Haag-Dehillotte
et leurs enfants
Madame et Monsieur Martine et Pascal Fellay-Haag,
leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Pierre et Supattra Haag-Wanavong
Madame et Monsieur Rose-Marie et Paul Taylor-Beauverd
et leurs enfants
Monsieur et Madame Claude et Monique Beauverd-Groux,
leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Albert PIAGET
qui s’est endormi à son domicile, à l’aube de sa 84e année.

2000 Neuchâtel, le 9 février 2009
Comba-Borel 10

La cérémonie aura lieu à la chapelle de l’Ermitage de Neuchâtel,
le jeudi 12 février à 14 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Sylvain Piaget
Clos-du-Terreau 9
2112 Môtiers

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation pour
le Centre de santé de Neuchâtel et environs: Nomad BCN CCP
20-136-4, en faveur du compte Z074714.07 (mention décès Paul-
Albert Piaget).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Je quitte mon épouse, ma famille et mes amis
pour retrouver la nature, le plein air et le soleil.
Que vos pensées m’accompagnent
pour mon dernier voyage.

Son épouse
Mariella Aubert

Sa sœur
Mady Eppner, à Genève

Sa nièce
Jocelyne et Bernard Terrier et leurs enfants, à Genève

Ses belles-sœurs et beaux-frères
Rosalba Treuthardt, ses filles Cynthia et Yasmina Beiner,
à Neuchâtel
Pascal et Claudine Colasanto et leur fils Christian, à Genève
Cesare et Chiara Colasanto et leurs enfants, à Bari/Italie
Nuccia et Pino Greco et leurs enfants, à Bari/Italie

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel AUBERT
enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie supportée
avec courage et dignité.

2000 Neuchâtel, le 9 février 2009
Sablons 8

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, mercredi 11 février à 14 heures, suivie de l’inciné-
ration.

Marcel repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser l’Institut suisse de
recherche sur le cancer, à Lausanne, CCP 10-3224-9 (mention
Marcel Aubert)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Voiture emboutie:
appel aux témoins

Entre le vendredi 6 février vers
12h et le samedi 7 février vers
9h, une voiture a enfoncé l’arrière
d’une Hyundai Accent grise
stationnée soit devant l’usine
Swiss-Graft, rue Bel-Air 63, à La
Chaux-de-Fonds, soit dans la
cour de l’immeuble Léopold-
Robert 39. Le conducteur de la
première voiture citée et les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 889 66 90.
/comm

■ LE CRÊT-DU-LOCLE
Voiture heurtée:
automobiliste
recherché

Hier entre 7h15 et 17h30, une
auto a heurté une voiture
stationnée dans la place de parc
de l’usine Universo, au Crêt-du-
Locle. Le conducteur de la
première auto citée, qui a quitté
les lieux sans se soucier des
dégâts, et les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889
66 90. /comm

■ FONTAINEMELON
Collision par l’arrière:
témoins, svp!

Hier à 17h30, une voiture,
conduite par un Chaux-de-
Fonnier de 29 ans, circulait sur la
H20 de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds. Peu avant l’entrée du
tunnel de La Vue-des-Alpes, il a
heurté par l’arrière un véhicule,
conduit par une Chaux-de-
Fonnière de 25 ans, qui avait
ralenti pour les besoins du trafic.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police de la circulation à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

L’entreprise Cortech SA à
Cornol a été la cible d’un bra-
quage tôt hier matin. Les mal-
frats ont fait chou blanc. Dans
leur fuite, ils ont tiré deux
coups de feu dans le village de
Beurnevésin, alors que les gar-
des-frontière tentaient de les
stopper. Aucun blessé n’est à
déplorer.

La tentative de brigandage a
été perpétrée vers cinq heures
du matin. Quatre employés ve-
naient de prendre leur travail.
Les voleurs cagoulés, au nom-
bre de trois ou quatre, et équi-
pés d’armes à feu sont entrés
dans l’usine de boîte de montre
en prenant un ouvrier en
otage. Le personnel a ensuite
été séquestré, puis molesté.
Une personne a reçu un coup
sur la tête. Elle a abondam-
ment saigné. Les bandits cher-
chaient à s’emparer des mé-
taux précieux. Mais comme les
ouvriers en étaient à l’entame
de leur travail, l’or se trouvait
encore dans le coffre. Et aucun
des collaborateurs présents ne
possédait la combinaison...

Un employé est parvenu à
s’enfuir et à alerter la police.
Voyant que leur braquage tour-

nait court, les brigands se sont
enfuis à bord de deux voitures
immatriculées en France, en di-
rection de ce pays. Les gardes-
frontière ont repéré les deux
véhicules entre Cornol et Alle.
A un moment donné de la fila-
ture, les deux voitures se sont
séparées. A Beurnevésin, les
malfrats ont foncé sur le véhi-
cule des gardes-frontière qui
faisait barrage. Un agent a été
légèrement touché. Tout de
suite après cet accrochage, un
des fuyards tirait deux coups de
feu en direction de la patrouille,
qui n’a pas riposté. La piste des
brigands s’est perdue dans les
environs de Réchésy (Fr).

Cortech SA est actif dans le
haut de gamme pour le
compte de LVMH. La firme,
qui emploie une centaine de
collaborateurs, produit no-
tamment des Tag Heuer.
Hier, le juge d’instruction
Jean Crevoisier tirait un pa-
rallèle avec le braquage de
l’usine Simon & Membrez à
Courtételle, le 25 mai 2007:
«Même méthode!» Des dizai-
nes de kilos d’or s’étaient éva-
porées dans la nature.
Comme les voleurs. /gst

AJOIE

Braquage raté
et coups de feu
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Aujourd’hui,
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

VOUS AVEZ TOUT À Y GAGNER! 

Horizontalement

1. Mots croisés. 2. Chaîne qui apporte
de l’eau. Divise par deux. 3. Liquide.
Planète du système solaire. 4. Montré
sa joie. Cogne dans la rue. 5. Région de
la Roumanie. Bon pour la ligne. 6.
Piliers de l’Islam. Grain de blé jaune. 7.
Ne sont plus à découvert. Il a laissé son
nom à une arme. 8. Muse personnelle.
9. Effectif. Distrait. 10. Petit familier.
Les plus habiles dans leur branche.

Verticalement

1. Qui bâille. 2. A un style plutôt pâteux.
Possédé. 3. Petit porteur avec un pied.
Première consommation. 4. Plaisanté.
Bouquet peu apprécié. 5. On lui doit la
vie. En mauvais état. 6. Traits lumineux.
Air d’aujourd’hui. 7. Récompense
enfantine. Blanche en montagne, verte
en forêt. 8. Unique outre-Sarine. Fille
mère. 9. X ou Y. Le stère. 10.
Restaurées.

Solutions du n° 1387

Horizontalement: 1. Charpentée. 2. Hébergeant. 3. Emaner. Pô. 4. Césarine. 5. Ara. Ste. Cu. 6. La. Feintes. 7. Inné. Gaur.
8. Eco. Unie. 9. Rh. Flétrie. 10. Estime. Alu.

Verticalement: 1. Chevalière. 2. Hem. Ranchs. 3. Abaca. No. 4. René. Fe. Fi. 5. Presse. ULM. 6. Egratignée. 7. Né. Renaît.
8. Tapi. Tuera. 9. Enoncer. Il. 10. Et. EUS. Feu.

Amour : c’est une période sentimentale plutôt
calme qui s’annonce. Avec quelques exceptions
cependant pour les natifs du 1er décan. Travail-
Argent : attention à un passage délicat. Il y a un
motif de conflit qu’il ne faut pas négliger. Santé :
c’est toujours la forme, mais n’en abusez pas.

Amour : hélas, ne se profilent à l’horizon que
brouilles de famille et affrontements avec le conjoint.
Mais cela ne devrait pas durer.  Travail-Argent :
votre énergie doit être modérée dans une affaire liée
à l’étranger. Les partenaires ne vous font pas de
cadeau. Santé : forme excellente.

Amour : de magnifiques épanouissements sont
encore à prévoir. Profitez bien de
ce climat sensuel favorable aux
joies de la vie. Travail-Argent : le
désir de changement s’intensifie,
vous supportez de moins en moins
la routine. Santé : bonne résistan-
ce malgré le stress.

Amour : les amours, les rela-
tions avec les enfants, les loisirs
sont tout à fait agréables.
Travail-Argent : prudence
conseillée, votre budget n’est pas extensible et
vous risquez d’y laisser quelques plumes. Vos pro-
jets sont favorisés. Santé : il faut rechercher le
calme et la détente.

Amour : vous pourrez noter une
nette embellie dans les relations
avec votre conjoint. Travail-
Argent : si le secteur profession-

nel semble calme, le domaine financier risque d’être
soumis à des pressions. Les enfants, les amis pour-
raient être à l’origine de dépenses.  Santé : évitez le
stress.

Amour : le milieu amical, un voyage, peuvent
permettre l’épanouissement et
la communication. Travail-
Argent : la sympathie que vous
inspirez dans votre milieu pro-
fessionnel peut être à l’origine
d’une promotion. Santé : fati-
gue prévisible.

Amour : les liens sentimentaux se rappellent tou-
jours à votre attention. Des difficultés concernant les
enfants sont possibles.  Travail-Argent : un bon
moment pour les finances. Ou tout au moins des
avantages matériels grâce à la carrière, aux projets.
Santé : aérez-vous.

Amour : même si les émois du cœur sont discrets,
vous vous épanouissez en famille. Travail-Argent :
certains voient leur projet bloqué. La communication
passe mal en ce moment. Un peu de patience est
recommandée. Santé : la prudence sur la route est
indispensable.

Amour : une journée sentimentale agitée vous
attend. Un coup de foudre est toujours possible.
Travail-Argent : la communication professionnelle
est plutôt orageuse. Adoptez donc un profil bas car
le moment des revendications n’est pas venu.
Santé :  faites des assouplissements.

Amour :  la passion ne sera pas absente mais atten-
tion aux orages ! Travail-Argent : les projets sem-
blent bloqués ou tout au moins retardés. Ne tentez
pas de forcer les oppositions, vous ne feriez que pro-
voquer des malentendus. Santé : prenez le temps
de vous reposer.

Amour : vous risquez d’avoir à affronter des diffé-
rends pour des motifs financiers. Travail-Argent :
le paysage financier n’est pas défavorable mais un
blocage de la carrière, des projets semble évident,
surtout pour les natifs du 1er décan. Santé : voies
respiratoires fragiles.

Amour :  la passion ne sera pas absente mais atten-
tion aux orages ! Travail-Argent : les projets sem-
blent bloqués ou tout au moins retardés. Ne tentez
pas de forcer les oppositions, vous ne feriez que pro-
voquer des malentendus. Santé : prenez le temps
de vous reposer.

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 9 février 2009
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 612

9 5 8

7 6 2
4 1 3

4 7 2

1 9 3
5 8 6

6 3 1

5 8 4
7 2 9

4 1 7
8 9 6

2 5 3

9 3 8
2 4 5

7 6 1

6 2 5
3 7 1

8 9 4
2 4 9

1 3 6
5 8 7

3 5 7

8 2 4
6 1 9

1 6 8

9 7 5
3 4 2

8

9

3

8

4

1

3 8

3 5

7 8

2

1

6

9

5 6

7 8

7 8

6

1

9

4

7

2

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

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 613 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1388

– Maman, mes chers amis, vous allez coucher chez
moi, intervint Henry. Il est hors de question que je
vous laisse partir sur les routes alors que la nuit s’ap-
prête à tomber. Pas de protestations! J’ai fait préparer
des chambres à votre intention.

Ils se rendirent à ses raisons, embrassèrent chaleu-
reusement la jeune maman et sortirent de la chambre.

– Ce n’est pas trop tôt! lança l’infirmière chef qui
avait l’air d’un gendarme, tant, grande et forte, elle
avait le verbe haut. Les jeunes femmes qui se trou-
vaient sous ses ordres devaient filer doux

– Cette clinique n’est tout de même pas une salle
des pas perdus!

Qu’aurait-elle dit si elle avait eu le temps de voir le re-
volver que Maître Forz venait de dissimuler sous sa
veste en l’introduisant dans la ceinture de son pantalon!

Une heure plus tard, pour laisser sa fille dormir
tranquillement, Edgard décida de s’installer, dans le

couloir, sur la banquette qui courait le long du mur.
D’où il se trouvait, il pouvait surveiller les allées et ve-
nues des puéricultrices qui venaient de prendre leur
service. L’une d’elles lui apporta aimablement une
tasse de café, ce qu’il apprécia particulièrement, car il
avait tendance à somnoler. Au milieu de la nuit, un
nouveau-né se mit à pleurer, ce qui réveilla en sursaut
les autres nourrissons. Aussitôt, Maître Forz alla se
placer derrière la vitre au travers de laquelle on pou-
vait les surveiller, pour s’assurer que son petit-fils ne
s’était pas joint à ce concert improvisé. Il vit avec sou-
lagement qu’il n’en était rien. Deux infirmières péné-
trèrent dans la pièce et se mirent en devoir de bercer
ceux qui, pour une raison inconnue, s’étaient mis à
hurler. Peu après le calme revint dans la nursery, si
bien que l’on put replonger la salle dans une semi-
obscurité. Edgard alla voir le bébé sous la lampe qui
semblait avoir été indifférent au tumulte général.

«Si petit et déjà malade» pensa-t-il. Ses parents doi-
vent se faire beaucoup de soucis...» Il en parla à l’une
des jeunes femmes qui lui affirma:

– Ne vous inquiétez pas, il guérira très vite. Ce sont
des choses qui arrivent couramment.

– Ah! bon!
Se passant une main dans les cheveux, il alla en

bâillant jeter un œil dans la chambre de Kim. Elle
dormait paisiblement. Pris d’un doute, il se rendit sur
la pointe des pieds jusqu’à la porte fenêtre pour s’as-
surer qu’elle était bien fermée. Après tout, on ne se
trouvait qu’au premier étage et il aurait été fort pos-
sible qu’avec une échelle quelqu’un pût s’introduire
par là, d’autant que le store n’était qu’à moitié baissé.

Satisfait, il retraversa la pièce et retourna s’asseoir
sur la banquette dans le couloir. Pendant l’heure qui
suivit, aucun nourrisson n’attira l’attention.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E
1 –  Qui a réalisé Les Ailes du désir ?

A. Pedro Almodovar B. John Cassavetes
C. Wim Wenders D. Jacques Doillon

2 – Combien d’oscars ont été attribués au film West Side Story ?
A. 2 B. 5 C. 8 D. 10

3 – Dans quel journal paraît le célèbre article J’accuse
d’Émile Zola ?

A. L’Aurore B. La Gazette
C. Le Figaro D. La France

Réponses
1. C :Wim Wenders a réalisé Les Ailes du désir, avec  Bruno Ganz, en 1987. 
2. D :Cette comédie musicale de 1961 réalisée par Robert Wise et Jerome Robbins, a
été un immense succès couronné de 10 oscars. 
3. A: Le pamphlet intitulé J’accuse dans lequel Émile Zola prend parti dans l’affaire
Dreyfus, paraît en 1898 dans L’Aurore.

Un ami de passage
Ginette Briant. Roman. Edition Ginette Briant / 176

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 Enghien, Prix de Pornic
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13 h 50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Oslo La Nuit 2150 M. Fribault M. Fribault 3/1 1a3a3a
2 Oclock Des Salines 2150 B. Piton JP Piton 14/1 6a8a2a
3 Fedora Caf 2150 JM Bazire F. Souloy 10/1 2a9a1a
4 Omarina Du Loisir 2150 M. Lenoir B. Constantin 9/1 3a0a9a
5 Osaka Berry 2150 F. Nivard L. Lerenard 8/1 2m4a6a
6 Océane Du Relais 2150 S. Hardy S. Hardy 4/1 1a3a5a
7 Octopus 2150 N. Roussel N. Roussel 12/1 4a8m0m
8 Onelia Star 2150 D. Cordeau D. Cordeau 11/1 Da2a0a
9 Olle Du Buisson 2150 M. Abrivard B. Desmontils 20/1 0a0a2a

10 Osaka D’Elche 2150 M. Bizoux M. Bizoux 18/1 3a7a0a
11 Ostine De Crennes 2150 E. Szirmay E. Szirmay 13/1 2aDa7a
12 Obole Pettevinière 2150 B. Robin S. Roger 25/1 0a4a5a
13 Bexipop 2150 J. Lindqvist P. Puro 9/1 3a5a3a
14 Ocapri 2150 T. Le Beller JM Baudouin 30/1 6aDa0a
15 Ode A La Pluie 2150 S. Levoy P. Viel 40/1 Da8a6a

Notre opinion: 3 - Elle a tout pour s’imposer. 1 - La grande classe. 2 - Cherchera le bon wagon. 6 -
Vraiment rien à lui reprocher. 13 - Belle machine à trotter. 11 - Une belle chance du second poteau.
5 - Bonne dans les deux disciplines. 8 - Parfois délicate mais douée.
Remplaçants: 9 - Elle n’est pas à condamner. 7 - Une note de méfiance.

Notre jeu:
3* - 1* - 2* - 6 - 13 - 11 - 5 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot:
3 - 1 - 9 - 7 - 5 - 8 - 2 - 6
Les rapports
Hier à Enghien, Prix du Gave
Disqualifiés: 2, 4, 5, 12, 13
Tiercé: 9 - 8 - 11
Quarté+: 9 - 8 - 11 - 7
Quinté+: 9 - 8 - 11 - 7 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1 778.20
Dans un ordre différent: Fr. 214.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 24 510.20
Dans un ordre différent: Fr. 1 247.60
Trio/Bonus: Fr. 42.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Néant
Dans un ordre différent: Fr. 9 666.–
Bonus 4: Fr. 309.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 119.25
Bonus 3: Fr. 22.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 174.50
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6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous
9.00 Les maternelles �
10.15 On n'est pas que 

des parents �
11.00 Avis de sorties
11.10 Passions sauvages �
12.00 Midi les zouzous
13.35 Le magazine 

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 Une réserve pour 

les félins �
15.35 Carnets 

d'Amérique �
16.30 J'ai vu changer 

la Terre �
17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Tous les habits 

du monde �
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Les îles 

de la Méditerranée
Inédit. La Crète. 

20.44 Ouverture

6.00 Les z'amours
6.30 Télématin
8.50 Des jours 

et des vies �
9.15 Amour, gloire 

et beauté �
9.40 C'est au programme
10.50 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.55 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.05 Le Renard �

2 épisodes. 
17.05 En quête 

de preuves �
Le créancier. 

17.55 Cote et match 
du jour

18.00 The Closer : L.A. en-
quêtes prioritaires � �

Une maison 
bien entretenue. 

18.50 N'oubliez pas 
les paroles

20.00 Journal �

6.00 EuroNews
6.45 Toowam �
8.15 Toowam vacances �
10.35 C'est pas sorcier �
11.05 Côté cuisine �
11.35 Consomag �
11.40 12/13 : Journal
13.00 Plus belle la vie �
13.30 Inspecteur 

Derrick �
Responsabilité partagée. 

14.45 Sénat info
15.00 Questions 

au gouvernement �
16.00 Outremers �
16.30 @ la carte �
17.20 Un livre, un jour �

Inédit. «La Vie meur-
trière», de Félix Vallotton
(Phébus / Libretto). 

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

17.55 Culturebox
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 19/20 national
20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid �
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 La Guerre 

à la maison �
11.55 La Petite Maison
dans la prairie �
12.50 Le 12.50/Météo �
13.10 Ma famille 

d'abord �
13.35 L'Amour 

à l'horizon �
Film TV. Sentimental. EU.
2007. Réal.: H Frost. 

15.20 A force de volonté �
Film TV. Sentimental. EU.
2002. Réal.: G Hines. 

17.15 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

presque parfait �
18.50 100% Mag
19.45 Six' �
20.00 Une nounou 

d'enfer �
20.30 Tongs et paréo �

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.10 Mise au point
11.00 Géopolitis
11.15 Nouvo
11.30 Les Zozios
12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.25 Test

Etes-vous optimiste? 
15.30 Nouvo
15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
17.00 Beverly Hills

Jeune fille 
sous influence. 

17.45 Les Frères Scott
La demande. 

18.30 Ghost Whisperer �
Le héros hanté. 

19.30 Le journal �
20.05 Etoiles des neiges

6.20 Jason �
6.45 TFou
8.30 Téléshopping �
9.15 Mission 

sauvetages �
10.05 10H le mag
11.10 7 à la maison �
11.55 Attention 

à la marche !
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 Perdues dans 

la tourmente �
Film TV. Aventure. Can -
EU. 2007. Réal.: John Fa-
sano. 1 h 45.  

16.35 Seconde Chance
Inédit. 2 épisodes. 

17.35 Grey's Anatomy � �

Brume rose. (2/2). 
18.25 A prendre 

ou à laisser
19.10 La roue 

de la fortune
19.50 La prochaine fois,
c'est chez moi �
20.00 Journal �

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle
génération
8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.10 Fashion House

2 épisodes. 
10.30 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana

2 épisodes. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

2 épisodes. 
16.00 Loïs et Clark
16.45 L.A. enquêtes 

prioritaires
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal �
20.05 A bon entendeur �

Humidifiez-moi! Le
blues des humidifica-
teurs. 

22.00 Turlututu
Film TV. Comédie. Sui -
Ita. 2007. Réal.: Rolando
Colla.  Avec : Enzo Iac-
chetti, Orsetta De Rossi,
Chiara Tollero, Michael
Patrini. Le quotidien
d'un père de famille pris
entre son patron, sa
femme et sa fille, bas-
cule lentement le jour où
il se réfugie dans le
monde de son enfance.

23.30 Sport dernière
23.35 Le court du jour
23.40 A bon entendeur �

23.05 L'amour est une 
affaire de famille

Télé-réalité. Inédit.
Romy, Yoann, Charly et
Jean-Vincent aident leur
mère, Magalie, à trouver
son prince charmant. Les
enfants ont deux jours
pour auditionner cin-
quante célibataires au
cours d'un speed dating
géant et en désigner
cinq, qui seront pré-
sentés à Magalie.

0.25 Au Field de la nuit
Magazine. 

22.05 Plein 2 ciné
22.15 Faites entrer 

l'accusé � ��

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
L'affaire Grégory. L'af-
faire Grégory restera
dans la mémoire du XXe
siècle comme une forme
moderne de procès en
sorcellerie et un cas
exemplaire de suren-
chère médiatique: re-
tour circonstancié sur le
drame.

0.40 Journal de la nuit

22.30 Soir 3 �
22.55 Tout le sport
23.00 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. En
direct. Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir. «Ce soir
(ou jamais!)» se veut ac-
cessible au grand public
sans pour autant renon-
cer à intéresser les spé-
cialistes.

23.05 The Unit : com-
mando d'élite � �

Série. Drame. EU. 2007.
Inédits.  Avec : Max Mar-
tini, Michael Irby. Der-
nier hommage. Après
une opération musclée
menée sur le territoire
du Liban, l'unité spéciale
réussit à sauver Charles
Grey. Mais Jonas Blane
n'a pas dit son dernier
mot. Il reste déterminé à
neutraliser le «Boucher».
- Liaisons explosives.

0.50 Zone interdite �

21.30 Quand adolescence
rime avec violence

Documentaire. Société.
All. Réal.: U Neuhoff. Iné-
dit. Avec 180 bandes ri-
vales qui s'affrontent ré-
gulièrement, Londres est
le principal théâtre de la
violence des jeunes.

22.00 Un juge pas comme 
les autres

22.30 Génération violence
22.45 Le dessous 

des cartes �
22.55 Lost in 

la Mancha ��

TSR1

20.40
Les Toqués

20.40 Les Toqués
Film TV. Comédie. Fra.
2008. Réal.: Patrick Ma-
lakian. Inédit.  Avec : In-
grid Chauvin. Deux mil-
liardaires font le pari
d'influencer la carrière
de deux chefs cuisiniers
en bisbille: torpiller le
parcours de l'une et
rendre l'autre célèbre.

TSR2

20.40
Elections cantonales

20.40 Elections 
cantonales

Débat. Prés.: Judith
Mayencourt. En direct.
Canton du Valais. Depuis
l'Hôtel du Parc de Marti-
gny. Le 1er mars 2009,
les Valaisans élisent
leurs autorités canto-
nales. L'élection s'an-
nonce très disputée.

TF1

20.45
Koh-Lanta, le retour...

20.45 Koh-Lanta, le retour 
des héros

Télé-réalité. Prés.: Denis
Brogniart. Inédit.  2 épi-
sodes. Scindés en deux
groupes, les Tupan
(jaunes) et les Jacaré
(rouges), les meilleurs
éléments des anciennes
éditions de «Koh-Lanta»
affrontent l'adversité.

France 2

20.35
La Reine et le Cardinal

20.35 La Reine 
et le Cardinal��

Film TV. Histoire. Fra -
Ita. 2008. Réal.: Marc Ri-
vière. 1/2. Inédit.  Avec :
Alessandra Martines.
Lorsque Louis XIII meurt,
la reine Anne, devenue
régente du royaume, est
pressée par la cour de se
débarrasser de Mazarin.

France 3

20.35
Pale Rider

20.35 Pale Rider����

Film. Western. EU. 1985.
Réal.: Clint Eastwood.
Avec : Clint Eastwood,
Michael Moriarty. Au
temps de la ruée vers
l'or, dans un petit village
en Californie, un groupe
d'hommes s'acharne à
creuser le sol et à tami-
ser la boue.

M6

20.40
NCIS : enquêtes...

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2006. Héros d'un jour.
Avec : Mark Harmon. La
directrice du NCIS as-
siste à une réunion poli-
tique. Colloque dont
Tony et Ziva assurent la
sécurité. - L'esprit de fa-
mille. - Le monstre.

F5

20.45
Possédés par la violence

20.45 Possédés 
par la violence

Documentaire. Société.
All. 2008. Réal.: Alexan-
der Stenzel. Inédit. En
France et en Allemagne,
les cas de violence éma-
nant d'adolescents et
conduisant à la mort des
victimes sont de plus en
plus fréquents.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Coldplay
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse en di-
rect. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct. 

SAT1

18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen & Partner. 19.30
K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Ent-
scheidung in den
Wolken. Film TV. Aven-
ture. 22.20 Akte 2009.
23.20 24 Stunden. 

MTV

BBC PRIME

16.40 Antiques Road-
show. 17.30 Bargain
Hunt. 18.15 Cash in the
Attic. Rice. 18.45 The
Weakest Link. 19.30
Doctors. 20.00 EastEn-
ders. 20.30 Waterloo
Road. 21.25 Hustle.
22.25 EastEnders. 22.55
Waterloo Road. 23.50
Hustle. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Mistura
fina. 21.00 Telejornal.
22.00 Programa a desi-
gnar. 22.30 Aqui Portu-
gal. 23.00 Macau
contacto. 23.30 Trio
d'ataque. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
Magazine. Société. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Bré-
sil/Italie. Football. Match
amical. En direct. A l'Emi-
rates Stadium, à Londres
(Angleterre).  23.20 Porta
a porta. Magazine. So-
ciété. 2.40 La porta sul
buio. La bambola. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.05 SOKO Köln. Zu nah
am Feuer. 19.00 Heute
�. 19.25 Die Rosenheim-
Cops. Der Tod aus dem
All. 20.15 Da wackelt der
Dom. 22.15 Heute-jour-
nal �. 22.45 Erst 17 und
schon Vater �. Wenn
Teenies Kinder kriegen.
23.15 Johannes B.
Kerner. 

TSI2

19.20 Las Vegas �. Le
cose che saltano la notte.
20.10 Tesori del Mondo.
Il Fiordo Geiranger.
20.30 Brésil/Italie. Foot-
ball. Match amical. En di-
rect. A l'Emirates Sta-
dium, à Londres (Angle-
terre).  22.45 Sportsera.
Hockey. 23.15 La rivin-
cita di Cezane. 

SF2

TVE I

TCM

17.00 Storm Hawks.
17.25 Ben 10. 17.50
Chop Socky Chooks.
18.15 Les supers nanas
Zeta. 18.40 Floricienta.
19.30 My Spy Family.
19.55 Bakugan. 20.20
Batman. 20.45 A l'est
d'Eden ���. Film.
Drame. 22.40 Portrait de
femme ��. Film. Drame. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 18.50
Latele. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.40 Contesto.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Dr House ��.
22.35 The Closer. 23.20
Latele. 23.30 Telegior-
nale �. 23.50 False ve-
rità � ���. Film. Thriller. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Questions à la
une. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.10 Le journal de
l'éco. 22.15 TV5MONDE,
le journal Afrique. 22.25
Le Frangin d'Amérique
��. Film TV. Drame. 

EUROSPORT

6.45 Eurosport info. 8.30
YOZ. 9.00 Le Mag des
Bleus. Magazine. Foot-
ball. 13.15 Tournoi WTA
de Paris-Coubertin. Ten-
nis. 18.00 Le journal de
Val d'Isère. 18.15 Tour-
noi WTA de Paris-Cou-
bertin. Tennis. 20.00
Istres/Montpellier.
Handball. 

CANAL+

PLANETE

20.30 Symphonie n°7
«Inachevée». Concert.
Classique. 21.05 Les plus
grands chefs-d'oeuvre du
classique. Inédit. La
«Symphonie n°7» de
Franz Schubert. 21.35 La
jeune fille et la mort, de
Schubert. Concert. Clas-
sique. 22.35 Grupo Kan-
dinsky. 

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente. 19.15
Hola, ¿Qué tal ? : el curso
de español. 19.30 Cuén-
tame cómo pasó. 20.45
Recetas de Cocina. 21.00
Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50
Herederos. 23.05 La
noche en 24 de horas. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Familie Dr. Kleist
�. Zerreissprobe. 21.05
In aller Freundschaft �.
21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Menschen bei Maisch-
berger. 

16.15 Dauphins, les sur-
doués des mer. 16.50 La
guerre des lions. 17.50
Les p'tits bouts du
monde. 18.50 Que le
meilleur gagne !. 19.45 A
quoi tu joues ?. 20.45
Dans le secret des villes.
22.25 S.A.C. : des
hommes dans l'ombre
���. Film TV. Histoire. 

22.20 Infrarouge
UBS: des bonus, des
pertes et des licencie-
ments? Invités: Christian
Levrat, président du
Parti socialiste suisse;
Martine Brunschwig-
Graf, conseillère natio-
nale PLR/GE; Jean-Louis
Fournier, conseiller aux
Etats.

23.25 Le journal
23.40 Nuits d'Arabie ��

Film. Drame. Lux. 2007.
Réal.: Paul Kieffer. 

1.35 Le journal

SWR

20.05 Dance Crew USA.
20.30 Pimp My Ride.
21.00 South Park�. Le
jour des érections. 21.25
Tila, celib et bi. 2 numé-
ros. 22.20 Domenico, ce-
lib et hétéro. 22.45 Les
Girls de Playboy. 2
numéros. 23.30 MTV
Crispy News. 23.35 Love
Link. 

18.30 TG2. 19.00 X Fac-
tor. 19.35 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. La mano
assassina. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Ispettore Co-
liandro. Film TV. Policier.
Mai rubare a casa dei la-
dri. 23.05 TG2. 23.15
TG2 Punto di vista. 23.20
Un paese chiamato Po. 

19.30 Tagesschau. 20.00
Big Daddy � ��. Film.
Comédie sentimentale.
21.30 Extras. 22.00 Kino
aktuell. 22.20 Ski alpin :
Val d'Isère aktuell. 22.45
Ricky Bobby : König der
Rennfahrer �. Film.
Comédie. 23.10 Tötet
Smoochy �. Film. Comé-
die. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell �. 19.25 SF Börse
�. 19.30 Tagesschau �.
20.05 Ein Fall für Zwei �.
21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Literaturclub. 23.45 Ta-
gesschau. 

18.15 Les Simpson(C).
18.40 Le JT de Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C).
20.45 It's a Free World
����. Film. Drame. Iné-
dit. 22.20 Didine � ���.
Film. Comédie drama-
tique. Inédit. 

19.45 Aktuell. Magazine.
Information. 20.00 Ta-
gesschau �. Information.
Journal. 20.15 Konstan-
zer Fastnacht. Divertis-
sement. Närrisches Stell-
dichein am Bodensee.
23.35 Aktuell. Magazine.
Information. 23.50 Lü-
gen der Liebe ���. Film.
Drame. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 2 numéros.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami�. Mörde-
risches Puzzle. 21.15 Dr
House�. 22.15 Psych. 

TMC

17.55 Alerte Cobra.
18.45 Angel. 2 épisodes.
20.25 TMC infos tout en
images. 20.40 90' En-
quêtes�. Inédit. 22.20
New York police judi-
ciaire. 4 épisodes. 1.25
Commissaire Moulin ��.
Film TV. Policier. Fra.
2003. Réal.: Klaus Bie-
dermann. 1 h 30.  

RTL 9

18.40 Friends. 3 épi-
sodes. 20.00 Papa
Schultz. 20.30 RTL9 Fa-
mily. 20.35 Junior le ter-
rible �. Film. Comédie.
EU. 1990. Réal.: Dennis
Dugan. 22.05 Ciné 9.
22.20 Enterré vivant 2�.
Film TV. Horreur. EU.
1997. Réal.: Tim Mathe-
son. 0.00 Libertinages�. 

La Première
5.00 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué 11.00 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour
tous 12.10 Les Zèbres 12.30 Le
journal de la mi-journée 13.00 
A première vue 14.00 Un dro-
madaire sur l’épaule 15.00 
Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d’histoires 22.00, 
22.42 La ligne de cœur 22.30 Le
journal de nuit

Espace 2
6.00 Matinales 8.30 Les temps
qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L’île aux trésors
11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal de la mi-jour-
née 13.30 Concert 15.00
L’échappée belle 16.30 A vue
d’esprit 17.00 D’un air entendu
18.00 Histoire vivante 19.00
Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00
Concert 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JazzZ 0.00 Musique
en mémoire 1.00 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS

Canal Alpha
8.00 Journal régional du
lundi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et
l’œil de canal et le canal
sportif 19.00 Journal régio-
nal: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale/Baby
agenda/Clin d’œil 19.30
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30
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Retrouvez la météo sur internet
arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 7 à 8 Bf
niveau du lac: 429,06 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 7 à 8 Bf
niveau du lac: 429,04 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,10 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 45
Coucher: 17 h 49

Lever: 19 h 15
Coucher: 7 h 59

Ils sont nés à cette date:
Joseph Kessel, romancier
Bertolt Brecht, metteur en scène

Mardi
10 février 2009

Saint Arnaud Dernier quartier: 16.02

GRAMMY AWARDS

Robert Plant puissance cinq
Le duo formé par Robert Plant et Alison Krauss a
triomphé dimanche aux Grammy Awards. Il a
enlevé cinq trophées, dont le prestigieux prix du
meilleur album, pour «Raising Sand», et celui du
meilleur «single», pour «Please read the letter».
L’ancien chanteur du groupe de hard rock Led
Zeppelin, 60 ans, et la musicienne country et
bluegrass, de 23 ans sa cadette, ont aussi
remporté les trophées de la meilleure
collaboration pop, de la meilleure collaboration
country vocale et du meilleur album folk.
«Je voudrais dire que je suis renversé», a affirmé
Plant sur scène, ajoutant en
plaisantant que «c’est une
bonne façon de passer un
dimanche».
Coldplay pour «Viva la
vida», nommée sept fois, a
enlevé trois Grammys:
chanson de l’année pour
«Viva la vida», meilleur
album de rock et
meilleure
performance par
un duo ou un
groupe.
Lil Wayne, qui
pouvait espérer
huit trophées, en
a quant à lui reçu
quatre: meilleur
album de rap,
meilleure
performance de
rap en solo,
meilleure
performance de rap

en duo ou en groupe et meilleure chanson de rap.
Une troisième Britannique a été récompensée
dimanche: la chanteuse soul Adele Adkins, 20
ans, dans la catégorie de la révélation.
A 83 ans, le bluesman B.B. King a quant à lui
enlevé le Grammy de l’album de blues
traditionnel, le quinzième trophée de sa longue
carrière.
Enfin, les pionniers français de «l’electro» Daft
Punk ont rapporté deux Grammys de Californie:
meilleur album électronique ou «dance» pour
«Alive 2007» et meilleur «single» dans le même
genre pour «Harder Better Faster
Stronger». /ats

INSOLITE

Le soleil soulage les mollets
Le Japon va mettre à disposition de ses
cyclistes des parcs de stationnement
spécialement pourvus de panneaux solaires.
Ces places permettront de recharger les
batteries des vélos à assistance électrique ou
bicyclettes hybrides.
Le groupe d’électronique Sanyo et la préfecture
de Tokushima ont indiqué hier qu’ils allaient
équiper de panneaux solaires une partie des
parcs municipaux abrités pour bicyclettes. Ce
système photovoltaïque sera associé à un
accumulateur pour emmagasiner de l’énergie

d’origine solaire.
Pour inciter les moins courageux à préférer le
vélo écolo à la voiture polluante, les groupes
d’électronique nippons (Panasonic, Sanyo ou
Toshiba), spécialistes des batteries
rechargeables, ou encore le pneumaticien
Bridgestone, proposent de populaires vélos
hybrides réducteurs d’efforts.
Leur pédalier semi-électrique fournit la force
nécessaire pour permettre au cycliste de
grimper les côtes à vive allure sans s’épuiser.
/ats

MEXIQUE Les championnats du monde de parapente se déroulent actuellement au Mexique dans la région
de Valle de Bravo. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La vraie saga, autant
en emporte le vent
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est à croire
que le vent cherche une médaille
d’or, il veut peut-être égaler les
vitesses atteintes par Didier
Cuche aux championnats du
monde. En tout cas, ses exploits

sont de tout premier plan et vous êtes
chahuté par des rafales qui tourbillonnent à
près de 100 km/h, plus si vous choisissez les
crêtes.
Prévisions pour la journée. Une vigoureuse
dépression balaye le nord du continent et
vous recevez tout son venin. De bonnes
pluies ou de la neige dès 1100 puis 500
mètres mais oubliez le parapluie. Vous allez à
coup sûr vous envoler avec lui à cause des
vents colériques. Seul le mercure a un brin de
réconfort, 6 degrés.
Les prochains jours. Temps hivernal, flocons
jusqu’en plaine et froidure.

Le temps fait tout
pour que vous
ne soyez pas bien
dans vos baskets,
même pour les
plus endurcis.
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R
D A toutes les femmes qui passent leur temps à ne pas travailler

«Ma mère ne travaillait pas, puisqu’on était plusieurs
enfants; ma mère s’occupait de nous». Dixit Roger
Karoutchi, secrétaire d’Etat invité samedi par Laurent
Ruquier sur le plateau d’«On n’est pas couché». La
tournure de phrase plaira aux mères de famille et aux
femmes au foyer qui, du matin jusqu’au soir, passent leur
temps à ne pas travailler. Elles cuisent la soupe, torchent
les gosses, traquent le grain de poussière, récurent le
carrelage, frottent la cuvette des WC, lavent les fenêtres,

se coltinent les lessives et le repassage. Elles soignent leur
progéniture enrhumée, elles aident à faire les devoirs, elles
courent récupérer Léa et Luca à la sortie de l’école. Elles
ne travaillent pas. Pas plus que les millions de feignantes
qui, aux quatre coins du globe, labourent le sol, pilent le
mil, s’en vont puiser l’eau ou pataugent dans les rizières...
«Ma mère ne travaillait pas»... Sûr, Monsieur le secrétaire
d’Etat ne voulait pas dire par là que sa génitrice n’en
foutait pas une rame, mais qu’elle n’exerçait pas de

profession. Alors, femme de mauvaise foi, ne joue pas sur
les mots!
Dans la même émission, Valérie Mairesse parle de sa
mère qui, comme tant d’autres femmes de sa génération,
avait fait siens les goûts de son mari. Quand la fausse
naïve, elle, ose se dire féministe, elle déclenche des huées
dans le public. Balayage de la caméra qui débusque ces
esprits éclairés. Une rangée masculine. Des jeunes.
Allez, femelle, retourne dans ta cuisine... à ton non-travail!

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 20

Berne très nuageux 10

Genève très nuageux 40

Locarno beau 90

Nyon très nuageux 40

Sion très nuageux 20

Zurich très nuageux 10

En Europe
Berlin très nuageux 30

Lisbonne très nuageux 140

Londres pluie 50

Madrid peu nuageux 110

Moscou très nuageux 10

Nice beau 140

Paris pluie 40

Rome beau 120

Vienne très nuageux 30

Dans le monde
Alger très nuageux 180

Le Caire beau 250

Las Palmas beau 180

Nairobi très nuageux 250

Tunis très nuageux 150

New Delhi beau 230

Hongkong beau 210

Sydney très nuageux 190

Pékin beau 60

Tel Aviv beau 300

Tokyo très nuageux 60

Atlanta peu nuageux 80

Chicago très nuageux 00

Miami très nuageux 200

Montréal beau -130

New York beau 10

Toronto beau -40

ALISON KRAUSS La
collaboration de la
musicienne country
avec Robert Plant,
l’ancien chanteur de
Led Zeppelin, aura été
très fructueuse.

(KEYSTONE)


