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HOCKEY
En battant 4-3 Thurgovie, le HCC
a assuré sa première place. >>>PAGE 15
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Moubarak poussé
vers la sortie

LE CAIRE Un million de manifestants, un record, sont descendus hier dans les
rues des villes d’Egypte pour réclamer le départ du président Moubarak. De retour
du Caire, la Chaux-de-Fonnière Madeleine Jaccard témoigne. >>> PAGES 5 ET 21

KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS

Filière bilingue étoffée
L’enseignement bilingue

allemand-français sera réalité
au lycée Blaise-Cendrars à la
prochaine rentrée du mois
d’août. Cette nouvelle filière
vient compléter l’offre dispo-
nible dans l’établissement des
Montagnes et répond à une
demande croissante. Dans le
canton, 340 des 2100 élèves
des lycées sont aujourd’hui
concernés par l’enseignement
bilingue, que ce soit en anglais
ou dans la langue de Goethe.
>>> PAGE 4

Un travailleur social de 54 ans est accusé
d’avoir abusé sexuellement de 122 enfants ou
personnes handicapées. Des crimes commis
principalement au sein d’institutions dans les-
quelles ce Bernois a travaillé ces 29 dernières

années. L’affaire a commencé en 2010 quand
deux pensionnaires d’une institution ont dit à
leurs parents avoir eu des contacts sexuels
avec un employé. Près de trois quarts des
actes sont prescrits. >>> PAGE 19

KE
YS

TO
NE

CANTON DE BERNE

Accusé de 122 abus sexuels

Un enfant de 12 ans, placé en institution, se
retrouve avec une voiture à son nom, des
amendes, des poursuites et un acte de défaut de
biens! Mais comment une telle gabegie est-elle
possible dans le canton de Neuchâtel? Comment
peut-on accepter qu’un gosse démarre dans la vie
avec les dettes d’autrui par la faute d’une
administration à ce point aveugle et indifférente et
qui se contente de répéter qu’elle respecte la loi?

L’histoire que nous racontons en page 3
commence, certes, par la défaillance de parents
ayant manqué gravement à leurs devoirs
d’éducation. Mais ensuite, la façon dont se met en
marche la machine administrative est
particulièrement choquante. En entendant des
phrases telles que: «Nous ne connaissons pas les
détails de l’infraction», ou «La loi ne nous oblige à
aucune vigilance», on comprend mieux pourquoi
un nombre croissant de citoyens se sentent
ignorés, voire méprisés par une administration
censée être à leur service. Visiblement, aucune des
personnes impliquées dans cette chaîne absurde
n’a jugé bon de la rompre en constatant qu’un
enfant de 12 ans était mis aux poursuites pour des
amendes impayées. Les fonctionnaires sont au
service de leur ordinateur, et non plus du citoyen...
Caricatural? Bien sûr. Des centaines d’employés
publics font leur travail avec cœur et ardeur. Mais
ce dérapage doit rappeler que le service public est
avant tout un service. Et que la protection des
enfants, qui est l’une des préoccupations majeures
de la société, doit véritablement défendre leurs
intérêts.

Ce n’est pas juste respecter – et faire respecter –
la loi. Pour se cacher derrière.
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Incroyable indifférence

JUSTICE

Des dettes à 12 ans

Avoir 12 ans et posséder des plaques de voiture à son
nom? Possible! Au point qu’un petit Neuchâtelois
s’est retrouvé à devoir payer les amendes de son
père. Au final, un acte de défaut de biens et une
situation ubuesque. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

VENTE
Une maison
intéresse
la Plage

L’association Agora, qui
organise la Plage des
Six-Pompes, se verrait
bien occuper la maison
qui abritait le café le
Pantin. L’immeuble est
à vendre. La Ville
pourrait le racheter pour
le mettre à disposition,
notamment, de la Plage.
Mais d’autres ont
manifesté leur intérêt.
Il faudra faire vite.

>>> PAGE 7
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Les blagues belges
de Dany Boon
Trois ans après «Bienvenue

chez les Ch’tis»,
Dany Boon revient
avec une comédie
qui met en scène

deux gabelous
sur fond de blagues

aux forts relents
de frites

et de camembert.
>>> PAGE 13
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Le clin d’œil du lecteur
C’est à leurs risques et périls que ces patineurs se sont aventurés sur le Doubs gelé
dimanche passé. Une photographie signée Micheline Chiffelle, de Neuchâtel.

Alors qu’en Egypte les mani-
festants se préparaient hier
pour une journée
historique décisive, la
presse francophone
regorgeait d’analyses sur les
enjeux des soulèvements en
Afrique du Nord.

Lever de soleil
Lénine avait raison, qui

s’y connaissait un peu en la
matière: quand ceux d’en
bas ne veulent plus et que
ceux d’en haut ne peuvent
plus, la révolution triomphe.
Le peuple égyptien a déclaré
– avec quelle force, avec
quel courage! – qu’il ne
voulait plus. L’armée
égyptienne – avec une
intelligence quelque peu
contrainte – a proclamé

qu’elle ne pouvait plus. La
révolution d’Egypte est en
marche: qui pourrait
désormais l’arrêter? (...)
L’heure n’est pas aux
lugubres prophéties, qui
sont depuis des semaines
démenties avec gloire par
l’insurrection des peuples.
L’heure est à la célébration
de l’héroïsme populaire, qui
fait trembler les tyrans et
basculer l’Histoire. Une
grande lumière vient
soudain d’Orient. Nous
assistons à un lever de soleil.

Laurent Joffrin
«Libération»

Basculer dans quoi?
(...) La Tunisie aurait pu

passer pour une exception.
Mais voila l’Egypte qui
menace à son tour de

basculer. Basculer dans quoi,
nul ne le sait. Mais ce qui
semble certain, c’est qu’une
ère nouvelle va débuter
pour le pays des Pharaons.
Apportera-t-elle la
démocratie, comme on
l’espère pour la Tunisie? On
ne peut hélas qu’en douter
tant l’influence des Frères
musulmans, nervis ultra-
violents et
fondamentalement opposés
aux Etats laïcs dans le
monde arabe, est grande
dans leur pays d’origine.

Guilhem Beauquier
«L’Union»

Un monde moderne
(...) Le prix Nobel de la

paix Mohamed ElBaradei
estime que c’est peut-être les
prémices d’un printemps

arabe. Bien sûr Israël, coincé
entre un Liban où domine
le Hezbollah et une Egypte
où l’Etat juif croit voir le
spectre de l’islamisme,
s’inquiète de la
déstabilisation de l’Egypte.
Mais la meilleure réponse à
ces angoisses, c’est Bill
Clinton qui l’a trouvée:
«l’agitation sociale au
Moyen-Orient et dans le
Maghreb doit inciter Israël à
faire rapidement la paix,
non «par peur» mais dans
un intérêt bien compris», a-
t-il plaidé devant le Forum
de Davos. «J’ai vu ce qui se
passe en Tunisie et, à plus
petite échelle, dans les rues
du Caire. Je l’interprète
comme une aspiration (...) à
être partie à un monde
moderne qui fonctionne».
(...)

Jean-Marcel Bouguereau
«République des Pyrénées»

Nouvelle ère
(...) Ce qui se passe

aujourd’hui en Tunisie, en
Egypte, et peut-être demain
dans d’autres pays de la
région, traduit des
mouvements profonds à
l’œuvre dans les sociétés. A
ce moment de l’histoire, les
révoltes émanent des rangs
de la société civile: en tête
des cortèges, pas de leader
charismatique, pas de parti
organisé, pas – à ce stade –
de revendication religieuse,
pas d’idéologie anti-
impérialiste (...) Et l’on se dit
que ces r (évolutions)
pourraient bien ouvrir une
nouvelle ère de relations
entre ces peuples et
l’Europe, l’Occident en
général. (...)

Dominique Quinio
«La Croix»

Que rien ne change!
(...) Ce que les pays

dominants souhaitent, c’est
tout simplement ce que
résume la formule célèbre
du Guépard: que les choses
changent pour que tout
continue comme avant. (...)
A Davos, les «élites» du
monde globalisé étaient
préoccupées par l’Egypte et
une montée de «l’instabilité
stratégique» avec ses
conséquences. C’est aussi
leur ordre économique qui
est mis en cause. (...) La
preuve par les marchés: dès
hier matin (réd: lundi),
l’agence de notation
financière Moody’s baissait
la note de l’Egypte, comme
a été baissée, dès la semaine
dernière, la note de la
Tunisie. (...) Maurice Ulrich

«L’Humanité»
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Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
neuf lettres que vous trouvez dans la grille. 
Recherchez les neuf lettres et placez-les dans
la réglette. Cherchez lʼemplacement de chaque
lettre. La grille résolue, un MOT MYSTÈRE 
apparaîtra dans les cases grisées. Ce mot cor-
respond à la définition suivante : ÎLES
DʼOCÉANIE

CAROLINES

LENSRACIO

SIOECNLAR

AOICERSLN

ENLIOSRCA

RCSNALEOI

NSELIOARC

ILARNCOSE

ORCASEINL

1- Le panneau de stationnement interdit
2- Le panneau en bas à gauche
3- Le haut de la lanterne
4- Le t-shirt du conducteur de la tondeuse
5- Lʼanse du panier de la tondeuse
6- La chaussette
7- Les mailles du panier
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COURRIER DES LECTEURS

Question de bon sens!
Ce lecteur évoque le double
référendum sur le stationnement
en ville de La Chaux-de-Fonds
(édition du 18 janvier).

La ville appartient aux
habitants et non aux autos.
En 50 ans, les véhicules
privés se sont taillé la part du
lion dans nos sociétés et en
termes d’espace urbain. Il est
temps de dire que d’autres
usagers méritent des
considérations et un peu
d’espace. Chaque habitant est
un jour ou l’autre piéton,
cycliste, vieillard ou enfant,
peut-être handicapé. Pour ces
utilisateurs de la structure
urbaine, il est important de
voter deux fois oui à plus de
confort, de sécurité et
d’accessibilité. Ne votons pas
la facilité égoïste et
masochiste en pensant
seulement à notre porte-
monnaie d’automobiliste. Il
ne faut pas oublier que pour
les scientifiques, les
aménagistes et la santé
publique, le trafic individuel

motorisé est qualifié en
termes de nuisances (bruits,
émissions, trépidations, coûts
de la santé, etc.). L’une des
tâches de la Ville (dictée par
la Confédération) est bien la
gestion du trafic. Les objets
en votation sont les fruits
d’un vaste consensus. Les
tractations autour des textes
et des plans ont duré plus
d’une année. Tous (!) les
partis ont accepté ces arrêtés,
et les associations (ATE,
Pro Velo, Chemin des
rencontres, commerçants) ont
été consultées. En citoyen
magnanime et rationnel, si
l’on souhaite la mobilité en
général, ne donnons pas les
clés de nos rues à quelques
excités de l’accélérateur (...).

MARC FATTON

LA CHAUX-DE-FONDS

Sociétés de tir pénalisées
Ce lecteur évoque l’initiative
«Pour la protection face à la violence
des armes».

(...) Je me pose
sérieusement des questions

quant à l’objectif réel de cette
initiative. Elle est censée
réduire le nombre de décès
liés aux armes à feu…
Normalement, lorsqu’on veut
résoudre un problème, on
s’attelle à identifier et
résoudre la cause et non pas à
un des nombreux moyens
pour y parvenir. De plus,
expliquez-moi comment le
soldat peut faire usage de son
arme sans la munition de

poche, retirée de l’équipement
de corps depuis octobre 2007?
Etrange, non?

D’autre part, dans la
résolution de problèmes, on
applique la méthode qui
consiste à s’occuper des cas les
plus nombreux au moins
nombreux. Or (...) le taux de
mortalité lié à toutes les
armes à feu confondues,
représente 0,42% des décès en
Suisse (OFS, 2008). Mais

alors, pourquoi n’agissons-
nous pas prioritairement sur
les autres causes significatives,
comme par exemple le tabac
qui représente 14% des cas!

En revanche, ce qui est
certain, cette initiative aura
pour conséquences des effets
collatéraux et touchera (entre
autres) les membres d’une des
plus grandes et plus
anciennes fédération sportive
de Suisse. De nombreux
tireurs sportifs utilisent l’arme
de service pour accomplir
leurs performances et ceci
grâce à un système ancestral
basé sur la confiance. Le tir
sportif est un des rares sports
ouvert à une large partie de la
population et qui permet à
tout un chacun de pratiquer
une activité collective
partagée entre des seniors et
des jeunes. Aucune différence
entre les classes sociales et
l’organisation de ces
manifestations permet des
rencontres entre des sportifs
de tous les cantons.

Cette initiative remet en
cause cette confiance et

l’intégrité des citoyens de ce
pays, les infantilisant toujours
plus (...). Personne à l’heure
actuelle n’est en mesure de
prouver que celle-ci permettra
de réduire les cas de décès!
Mais en revanche, personne
ne s’occupe de la détresse des
gens qui aboutit à un drame
quel qu’il soit. (...)

SÉBASTIEN KAESER

SAINT-AUBIN-SAUGES

La révolution égyptienne entre espoir et inquiétude

VOTATION L’initiative sur les armes inquiète les sociétés de tir. (KEYSTONE)

Rappel
● Signatures Les textes doivent

être signés (nom et lieu). Ils
seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre
l’auteur. La rédaction ne publie
pas de courriers anonymes.

● 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, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.
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DROIT
Site sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Mieux faire connaître le droit de l’égalité entre les femmes et les hommes,
ainsi que son application dans les faits. C’est le but poursuivi par un nouveau
site internet, www.leg.ch, fait savoir la Conférence romande de l’égalité,
qui réunit les bureaux romands de l’égalité (www.egalite.ch). /réd
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Surprenant. N’importe quel
mineur, quel que soit son âge,
peut disposer d’un numéro de
plaques d’immatriculation.
Les cas sont rares mais ils
existent, assure le Service
cantonal des automobiles.
Dérapages à la clé...

SANTI TEROL

V
ous désirez rouler inco-
gnito dans votre voi-
ture? Tout simple: il suf-
fit de remplir une

demande d’immatriculation au
nom de votre enfant mineur!
Qu’il soit ado, au stade des
dents de lait ou tout simple-
ment nouveau-né, tout indivi-
du a le droit de disposer d’un
numéro de plaques d’immatri-
culation. Et, en cas d’infrac-
tions à la loi sur la circulation
routière, l’éventuelle amende
lui sera destinée! Rigolo? Pas
du tout!

Un tel cas de figure s’est
malheureusement présenté
dans le canton de Neuchâtel,
comme en atteste une pénible
affaire de retrait d’autorité
parentale. La curatrice qui
s’occupait de la progéniture
d’un couple a eu la désagréable
surprise de découvrir que son
pupille – un garçonnet d’une
dizaine d’années à l’époque des
faits – faisait l’objet de pour-
suites car il était détenteur
d’un véhicule automobile...
C’est le père du bambin qui
avait fait immatriculer la voi-
ture au nom de son fils; un
enfant qu’il ne voyait que de
temps à autres et dont il ne
s’occupait pas plus que la mère.
Les amendes (du père) non
payées pour infractions à la cir-
culation routière ont donné
lieu à des commandements de
payer, et l’Office des poursui-
tes de Neuchâtel a finalement
délivré un acte de défaut de
biens à l’encontre de l’enfant.

De tels cas sont rarissimes.
Mais pas le fait d’immatriculer
un véhicule au nom d’un
mineur. Licite, cela se produit
même régulièrement pour
l’immatriculation d’un scooter,
par exemple. Mais une voiture
au nom d’un enfant... «Nous
connaissons très peu de cas de
ce genre», assure-t-on au
Service cantonal des automobi-
les (Scan). Mais c’est parfaite-
ment légal: «Les enfants ont la
jouissance des droits civils mais
pas leur exercice!», poursuit
notre interlocuteur. Qui donne
un exemple très concret du
droit des enfants. «Si des
parents refusent de faire imma-
triculer un scooter ou même un
simple vélomoteur pour leur
enfant, ils doivent avancer de
bons motifs. Sinon, ils ne peu-
vent pas refuser cette demande

qui fait partie de la sphère de
compétence de l’enfant.»

Et le bon sens dans cette
affaire de voiture immatriculée
au nom d’un enfant?
Formellement, «même s’il
s’agit de parents indignes, la loi
ne nous oblige à aucune vigi-
lance dans ce sens-là. Mais
nous avons élaboré une direc-

tive interne invitant à faire
attention à de tels cas», indique
le Scan. Une autre source pré-
cise que les immatriculations
au nom d’un tiers sont une
manière facile de contourner la
loi lorsque l’intéressé a des
arriérés, par exemple. «Dans
une telle situation, il suffit
d’ouvrir un nouveau dossier.»

La décision du Tribunal canto-
nal sur le retrait de l’autorité
parentale ne dit pas si la tutrice
de l’enfant a pu faire annuler
les créances «offertes» par son
père. Si ce n’est pas le cas, il
pourra toujours tenter de les
faire radier auprès du conten-
tieux général de l’Etat, lorsqu’il
aura atteint sa majorité. /STE

EN VOITURE... N’importe quel enfant, quel que soit son âge, est en droit de disposer d’un numéro de plaques
d’immatriculation. Quant aux amendes provoquées par le conducteur réel... (DAVID MARCHON)

SOCIÉTÉ

A 12 ans, il doit payer
les amendes de son père

«Une situation ubuesque»
Au Service des faillites et des poursuites

(SFP) du canton de Neuchâtel, on admet sans
détour le côté «ubuesque de cette situation».
Néanmoins, le SFP remarque que n’importe
qui peut actionner un processus de poursuite
contre n’importe quelle personne et pour
n’importe quoi. «Il n’existe pas de restrictions
et une telle démarche peut parfaitement
toucher un mineur. En général», relativise
notre interlocuteur, «dans un tel cas, on
prévient le créancier qu’il s’agit d’un mineur.
Mais s’il nous dit de continuer la procédure
nous le faisons.» Autrement dit, le SFP ne
s’intéresse pas plus que cela à l’origine de la
dette. Lorsque l’on a une vision complète du
dossier, des affaires comme celle découverte

par la curatrice deviennent complètement
absurdes. «Il faut comprendre que, lors d’une
poursuite, nous ne connaissons pas les détails
ou les motifs de l’infraction», se justifie le SFP.

Dans un dossier comme celui-ci, le
Ministère public n’est pas mieux outillé pour
intervenir avant qu’un mineur soit frappé
d’actes de défaut de biens par la faute de ses
géniteurs. «S’il s’agit de petites amendes,
elles ne passent pas par chez nous. De nos
jours, tout est automatisé», signale Pierre
Cornu. «Lorsque la police introduit un
numéro de plaques, le système crache la
facture», image le procureur général. Et
quand la machine bureaucratique se met en
marche... /ste

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Le directeur choisit
La Chaux-de-Fonds

Laurent Christe, le nouveau
directeur général de l’Hôpital
neuchâtelois (HNe), a officiel-
lement pris ses fonctions hier.
Surprise, le nouvel homme
fort de l’institution a installé
ses quartiers à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds et non à
Landeyeux comme son prédé-
cesseur Pascal Rubin. Sur le
papier à lettre de l’hôpital on
peut du reste noter que
l’adresse de la direction géné-
rale est désormais rue
Chasseral 20, à La Chaux-de-
Fonds, et non plus à Fontaines.

A l’époque, l’ancienne direc-
tion générale avait choisi de
s’implanter dans le Val-de-Ruz
pour d’évidentes raisons géo-
graphiques. Au centre du dis-
positif hospitalier du canton,
l’endroit était jugé plus com-
mode d’accès pour y tenir des
réunions, estimait Jean-Pierre
Authier, président du conseil
d’administration d’alors. En
2006, l’ancienne équipe direc-
tionnelle avait investi quelque
300 000 francs pour adapter
l’ancien bloc opératoire de
l’hôpital en bureaux fonction-

nels – plus moderne. Le
bureau du directeur avait été
racheté d’occasion au Chuv de
Lausanne.

La nouvelle direction géné-
rale a décidé d’affecter les
locaux du Val-de-Ruz à
d’autres activités et services
qui gagneront prochainement
les lieux, indique dans un com-
muniqué Claudia Moreno,
présidente du conseil d’admi-
nistration d’HNe, sans plus de
détails.

Dans les faits, Laurent
Christe disposera également
d’un bureau à l’hôpital
Pourtalès, indique l’HNe en
précisant que le directeur
général organisera une pré-
sence sur les autres sites. La
directrice médicale, la docto-
resse Anne-Françoise Roud,
avait quant à elle installé son
bureau à Pourtalès. Mais elle
dispose également «d’un point
de chute» à La Chaux-de-
Fonds, signale-t-on à l’HNe.
Défini par la loi, le siège de
l’Hôpital neuchâtelois
demeure inchangé à
Neuchâtel. /ste

LAURENT CHRISTE Le nouveau directeur général de l’HNe a installé son
bureau principal à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. (GUILLAUME PERRET)

«J’ai la tête bien pleine»
Contacté hier soir dans son nouveau bureau de La Chaux-

de-Fonds, le nouveau directeur général ne cachait pas que sa
première journée avait été rude: «J’ai la tête bien pleine de
toutes les informations reçues aujourd’hui. Mais je suis très
enthousiaste. J’ai déjà eu une réunion avec la présidente et le
vice-président du conseil d’administration, Claudia Moreno et
Blaise Guinchard, ainsi qu’avec la conseillère d’Etat Gisèle Ory,
avec qui j’ai mangé à midi. Je voulais savoir rapidement ce
qu’elle avait en tête et je préfère toujours chercher
l’information à la source.»

Laurent Christe – «n’oubliez pas le e final, je ne suis pas le
Messie», insiste-t-il en souriant – relève que son choix d’avoir
son bureau principal à La Chaux-de-Fonds est à la fois
politique et pratique: «Politiquement, il faut donner un signal,
c’est important. Pratiquement, je souhaite être proche des
gens qui travaillent au quotidien. J’ai besoin de ce contact.
Landeyeux était loin des deux sites principaux de l’HNe.»

Dans les prochaines semaines, le nouveau directeur général
relève qu’il va «essayer de prendre (ses) marques, de sentir le
terrain». Par rapport à l’Hôpital du Jura, dont il vient
d’abandonner la tête, il explique que l’HNe est plus complexe:
«Ici, c’est deux fois plus grand et il y a des éléments que l’on
peut difficilement regrouper. Par contre, dans le Jura, en plus
des soins aigus et de la réadaptation, je devais aussi
m’occuper de la psychiatrie et de deux EMS. De ce point de
vue là, c’est plus simple à Neuchâtel!» /nwi
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La caisse unique
aura-t-elle
cette fois
ses chances?
 Participation: 228 votes
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L’enseignement bilingue
dans les lycées neuchâtelois
s’étend. A la prochaine
rentrée, le lycée Blaise-
Cendrars proposera une filière
français-allemand.
Elle répond à une demande
et est un plus pour les élèves.

DANIEL DROZ

«C’est un projet
que nous
avions depuis
longtemps et

qui butait sur un certain nom-
bre d’obstacles. C’est un plus
pour la région.» Patrick
Herrmann, directeur du lycée
Blaise-Cendrars de La Chaux-
de-Fonds, se réjouit de la mise
sur pied d’une filière d’ensei-
gnement bilingue français-alle-
mand au sein de l’établisse-
ment à la prochaine rentrée
scolaire.

Cette introduction répond à
une demande. «Les élèves sont
souvent intéressés par certai-
nes choses qui existent à
Neuchâtel», dit Patrick
Herrmann en évoquant
l’enseignement bilingue fran-
çais allemand, qui est prodigué
au lycée Jean-Piaget. «Nous
butons sur un gros problème,
la non-mobilité», ajoute le
directeur.

Les jeunes ne sont pas
emballés par la perspective
d’un déplacement. Que ce soit
du Haut vers le Bas ou
l’inverse. Aujourd’hui, à titre
d’exemple, le lycée Blaise-
Cendrars accueille un seul
élève domicilié sur le Littoral.
Il suit l’enseignement bilingue

français-anglais en option droit
et économie à La Chaux-de-
Fonds.

Le recrutement d’ensei-
gnants d’histoire, de mathéma-
tiques et d’éducation physique
– les branches qui seront don-
nées en allemand – constituait
un autre obstacle à la mise sur
pied de cette filière bilingue.
«Ce n’est pas évident. Nous
avons commencé il y a trois
ans», rappelle Patrick
Herrmann. L’opération, par
contre, n’entraîne «qu’un seul
petit coût induit», explique-t-il.
Celui de l’heure de décharge
pour le professeur qui, lors de
sa première année d’enseigne-
ment, prépare son cours.

«Nous espérons que cette
filière aura du succès», dit
encore le directeur. Une demi-
classe, voire une classe entière,
devrait être ouverte. Celle-ci
permettra à l’établissement du
haut du canton d’améliorer le
pourcentage d’élèves en ensei-
gnement bilingue. Il est plus
faible que dans les lycées de
Neuchâtel, puisqu’il ne propo-
sait jusqu’alors que l’anglais.

Dans les établissements du
canton, l’enseignement bilin-
gue connaît un certain succès.
Que ce soit français-anglais ou
français-allemand, il concerne
aujourd’hui 340 élèves en
filière de maturité gymnasiale
sur un total de 2100 élèves. A
Neuchâtel, la filière français-
anglais est à Denis-de-
Rougemont, celle de français-
allemand à Jean-Piaget. Blaise-
Cendrars sera le seul établisse-
ment à proposer les deux filiè-
res.

L’enseignement bilingue,
pour le conseiller d’Etat
Philippe Gnaegi est un «atout
social et économique». La maî-
trise de l’allemand, selon le res-
ponsable de l’Education, per-
met de trouver plus facilement
un travail, qui sera aussi mieux
rémunéré. «C’est un atout au
niveau des études elles-mêmes.
Nous avons besoins de plus en
plus de l’allemand. En droit,
80% de la jurisprudence est en
allemand», rappelle Philippe
Gnaegi. «Maîtriser une langue
étrangère permet de mieux
appréhender d’autres discipli-
nes», juge-t-il aussi. /DAD

ENSEIGNEMENT BILINGUE Suivre les cours de géométrie en allemand sera possible dans le cadre
de l’enseignement bilingue au lycée Blaise-Cendrars dès la rentrée d’août. (KEYSTONE)

«Nous butons sur
un gros problème,
la non-mobilité»

Patrick Herrmann

LYCÉES

Le canton de Neuchâtel étoffe
son offre d’enseignement bilingue

Sur trois ans, les élèves suivent 1300
périodes données dans une autre langue
Durant leurs trois ans d’études, les élèves suivront 1300 périodes données
en allemand ou en anglais dans trois disciplines différentes. Celles-ci ont
notamment trait aux sciences et aux sciences humaines. Cet enseignement
permet aux élèves d’obtenir un certificat avec mention «bilingue». /réd

KE
YS

TO
NE Pas destinées aux anglophones

et aux germanophones
«Le rôle de l’école, c’est l’intégration. Ces élèves doivent faire
leurs études en français.» Pas question pour Philippe Gnaegi
que les filières bilingues acceptent des élèves germanophones
ou anglophones, installés dans le canton. /réd

HAUTE ÉCOLE ARC SANTÉ

Domaine en plein boom pour les diplômés
«Avant même la fin de leurs

études, la grande majorité de
nos diplômés se sont déjà
entendus avec leur futur
employeur. Les contacts effec-
tués durant leurs diverses
périodes de stage débouchent
en effet régulièrement sur une
collaboration à long terme»,
reconnaît Dominique
Fasnacht, directeur de la
Haute Ecole de santé Arc.

La semaine dernière à
Delémont, 47 bachelors et une
trentaine de Certificate of
advanced studies ont été remis
à des étudiants de cette institu-
tions. «Actuellement en plein
boom, le domaine de la santé
ne peut que se réjouir de pou-
voir compter sur du personnel
hautement qualifié et attend
avec impatience que les nou-
veaux professionnels diplômés

entrent en fonction», indique
la haute école dans un commu-
niqué.

Pour les étudiants, issus
principalement des cantons du
Jura, de Berne et de
Neuchâtel, ce sont trois années
d’études à la Haute Ecole de
santé Arc qui étaient couron-
nées de succès. Les deux sites
de formation du domaine
santé suscitent un intérêt cer-
tain avec plus de 370 étudiants
en formation actuellement,
dont 127 à Delémont et 248 à
Neuchâtel.

Enfin, depuis leur lance-
ment, les formations continues
à la Haute Ecole de santé Arc
ne cessent d’attirer plus de can-
didats. De plus en plus d’insti-
tutions offrent à leurs
employés la possibilité de sui-
vre une formation continue

répondant aux attentes du per-
sonnel et aux besoins institu-
tionnels. /comm-réd

Palmarès
Bachelor en soins infirmiers
Guillaume Arnd; Sarah Azzi; Adeline
Bendit; Lorène Bichsel; Hugo Andrès

Blaser; Adeline Boichat; Magali Borer;
Barbara Cary; Anne Chaignat; Maude
Chappuis; Tanya Cossa; Lucie Da Costa-
Caneiro; Andreia Da Silva De Almeida;
Fanny Dornier; Leïla El Khalifa; Alexia
Favre; Sophie Flück; Emilie Fuligno;
Marika Gremaud; Elodie Guédat; Noëllie
Heimo; Lucie Jeanbourquin; Marianela
Paola Locher; Emmanuelle Marcq; Marie

Menozzi; Johan Nobile; Samantha
Othenin-Girard; Estelle Reymond; Kenny
Rhyn; Jennifer Romar; Stéphanie Russo;
Ana Raquel Santos Nunes; Christelle
Schaller; Christian Schmidt; Céline Schull;
Virginie Schwab; Delphine Segard; Catia
Cristina Serra; Eric Simonin; Katheline
Stettler; Stéphanie Tschanz; Sara Varone;
Joëlle Vernez; Aurore Voisard; Alba Ligia
Weber; Mélanie Wegmüller; Ludivine
Willemin.
CAS en modèles d’intervention en santé
mentale et psychiatrie
Françoise Aubry-Vieux; Lionel Berthold;
Doris Eichelberger; Régine Froidevaux;
Marie Grosjean; Lorraine Métroz; Nathalie
Paupe; Caroline Perrin; Juliette Receveur;
Pauline Roos; Vlasta Tripalo.
CAS en gestion d’équipe et conduite de
projets 2010-2011
Vincent Augusto; Nathalie Boucon;
Josette Cervellino; Elena Di Paolo
Pasquarelli; Cécile Franchini; Michaël
Frascotti; Géraldine Golay Litardo
Saldaña; Catherine Hinderschid; Christel
Imhoff Polier; Francine Jeanneret; Claude
Joliat; Géraldine Magnin-Gendre; Julien
Morel; Simone Müller; Claude-Evelyne
Neukomm; Haroldo Nunes dos Santos;
Julie Prada; Sarah Ryser; Hélène
Schneck; Iraci Schvartz Falquet; Carolina
Vommaro; Sophie Wacker.

DELÉMONT La ministre jurassienne de l’Education Elisabeth
Baume-Schneider a remis leurs titres aux étudiants. (SP)

«On perçoit une certaine émulation»

NEUCHÂTEL

Révolution
digérée
à la police

Depuis le début de l’année, la
police neuchâteloise a dû
s’adapter à l’entrée en vigueur
du nouveau code de procédure
pénale. Les policiers ont dû
s’habituer à de nouvelles
règles, une nouvelle termino-
logie, de nouveaux formulaires
et un nouvel environnement
informatique. Une petite révo-
lution que les agents de la
police neuchâteloise ont par-
faitement intégrée. Le premier
mois s’est déroulé sans pro-
blème majeur. Dans ce con-
texte, l’avocat de la première
heure a été appelé à 12 reprises
depuis le 1er janvier, pour con-
seiller 2% de l’ensemble des
prévenus. /comm-réd

«Nous ne sommes pas dans une formation
en allemand», tient à rappeler Laurent Feuz,
chef du Service cantonal des formations
postobligatoires. L’avantage de suivre un
enseignement bilingue? «Ce bagage
linguistique acquis à la fin du lycée est
fondamental pour un jeune qui ne fera pas des
études de langue», rappelle le directeur du
lycée Blaise-Cendrars Patrick Herrmann.
L’Ecole hôtelière de Lausanne, par exemple,
accueille 95% de gymnasiens. «Les cours sont
en anglais dès le premier jour», dit-il. Sans
oublier les étudiants qui s’orienteront, par
exemple, vers des études scientifiques. Ils
n’auront guère de temps à consacrer aux

langues. L’anglais, notamment, leur sera
néanmoins indispensable.

Au sein des classes d’enseignement bilingue,
«nous avons un niveau d’élèves qui est très
bon. On perçoit une certaine émulation»,
constate Laurent Feuz. Au départ, les conditions
d’accès à la filière français-anglais du lycée
Blaise-Cendrars étaient «assez élevées»,
rappelle Patrick Herrmann. Au point qu’elles ont
créé de la frustration. «Nous devons tenir
compte des résultats au secondaire. Nous
sommes devenus moins stricts.» Reste que des
élèves qui auraient des mauvaises moyennes en
anglais ou en allemand risquent de ne pas
pouvoir y accéder. /dad
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La plasticienne chaux-de-
fonnière Madeleine Jaccard
est rentrée dimanche d’une
résidence de six mois dans
l’appartement atelier
du Caire. Elle raconte
comment elle a vécu les
événements politiques sur
place, et témoigne du rôle
essentiel joué par les jeunes
blogueurs égyptiens, à
l’origine de la révolution.

SYLVIE BALMER

Madeleine Jaccard, les
tensions étaient-elles
palpables déjà en août, lors
de votre arrivée au Caire?
Oui. Que ce soit les chauf-

feurs de taxi ou les gens avec
lesquels on était en contact, de
classe moyenne, qui parlaient
anglais et parfois avaient vécu à
l’étranger, personne ne cachait
qu’un très grand pourcentage
de la population n’était plus
d’accord avec Moubarak.
C’était déprimant. On les sen-
tait impuissants, sans moyen
d’action. Après les élections
début décembre – une farce –
on a senti que les gens étaient
comme éteints, plombés par
cette fatalité.

Par ailleurs, le prix des den-
rées alimentaires a explosé.
C’était de plus en plus compli-
qué pour les familles de la
classe moyenne. Il faut dire
qu’en Egypte, la situation se
dégrade depuis des années. Au
niveau des infrastructures, tout
tombe en ruines. Quant à la
liberté d’expression… On ne
peut pas parler de démocratie.
Notre appartement était situé

en face du tribunal. Chaque
jour, une vingtaine de person-
nes y étaient conduites, ce qui
entraînait des manifestations
des familles, ou de proches.

D’où est partie l’étincelle?
Ni des Frères musulmans, ni

des pauvres! L’impulsion a été
donnée par les jeunes de classe
moyenne qui ont accès à un
monde globalisé, sont instruits,
informés et ont un grand
amour pour l’Occident. La
révolution, c’est eux, via la
scène des blogueurs sur inter-
net, Facebook ou Twitter. La
première manifestation a été
organisée par Facebook. La
veille, 80 000 jeunes y avaient
annoncé leur participation.

Réduire le problème de
l’Egypte aux islamistes, c’est
très loin de la réalité des gens,
usés par la corruption et le
manque de liberté d’expression.
Il est vrai que les femmes sont
voilées à 90%, mais pour un
nombre certain, on peut se
demander si cela ne relève pas
d’un phénomène de mode.
Porter un voile à paillettes et un
jean’s ultramoulant, c’est un
truc trendy.

Vous êtes-vous sentie
en danger?
Non. En tant qu’étranger on

ne risquait rien. Mais j’étais
dérangée par le fait de vivre
dans une dictature où il est
interdit de prendre des photos
de bâtiments publics, par exem-
ple. Un système terrible puis-
qu’il influençait ma propre pen-
sée, même en tant qu’étrangère.
Sinon, les manifestations sont

plus pacifiques que ce que les
médias montrent. Les violences
sont le fait de la police secrète,
en civil. La chaîne de télévision
qatarie Al Jazeera a d’ailleurs
montré des policiers en train de
protéger des pilleurs. Le seul
risque, pour les étrangers, c’était
de ne plus pouvoir quitter la
ville, à cause du couvre-feu. J’ai
finalement pu rejoindre l’aéro-
port, bondé, pour prendre mon
vol, qui était prévu, de longue
date, dimanche. Je pense être
partie au bon moment…
Même si je regrette de ne pas
être restée pour faire la fête
avec les gens, célébrer ce jour
où Moubarak partira. /SYB

MADELEINE JACCARD L’artiste chaux-de-fonnière, rentrée du Caire dimanche après une résidence de six mois,
a vécu en direct les événements politiques qui agitent l’Egypte actuellement. (GUILLAUME PERRET)

«L’impulsion n’a
pas été donnée
par les Frères
musulmans mais
par les jeunes de
classe moyenne,
instruits et
informés. La
révolution, c’est
eux, via Facebook
ou Tweeter»

Madeleine Jaccard

LA CHAUX-DE-FONDS

Les impressions d’une artiste
chaux-de-fonnière de retour du Caire

LA CHAUX-DE-FONDS

Rocking-Chair balance à L’Heure bleue
«Bohemian Rhapsody» de

Queen, «Satisfaction» des
Rolling Stones, Téléphone,
Abba, Elton Jone, Nino Ferrer,
Robbie William... La chorale
pop-rock Rocking-Chair (c’est
du rock et ça balance!) pré-
sente son deuxième spectacle
en mars à L’Heure Bleue.

Un show chanté et choré-
graphié avec quelque 50 cho-
ristes – plus de filles que de
garçons, mais la proportion
commence à augmenter – de
16 à 50 ans grosso modo,
venus de tout l’Arc jurassien.

Cette chorale est placée
sous la baguette de Floriane
Iseli, également choriste et
soliste parmi d’autres, tandis
que les chorégraphies sont
créées par Vanessa Beuchat.
Les musiciens sont en live:
Claude Cavalli, piano, Olivier

Carnal, guitares, Didier
Favre, basse, Mike Fahrni,
batterie.

Cette chorale a été créée
avant tout pour rassembler des

gens qui ont du plaisir à chan-
ter ensemble. Ça n’empêche
pas un travail sérieux. Ainsi,
«Bohemian Rhapsody» repré-
sente pas moins de 24 pages

de partition à apprendre par
cœur.

Rocking-Chair avait déjà fait
des galops d’essai en en public
– la Trotteuse 2008, la
Braderie 2009, notamment –
avant de présenter son premier
spectacle en novembre 2009 à
la Maison du peuple. Cette
fois, elle se produit à L’Heure
bleue, pour quatre représenta-
tions sur un week-end. Le fruit
du travail accompli depuis des
mois dans les nouveaux locaux
de l’école Evaprod, à la rue des
Fleurs 6. /cld

Représentations: vendredi 11 mars
et samedi 12 mars 20h30; dimanche
13 mars 14h et 17h. Réservations:
tél 032 967 60 50 (ma-ve 11h-14h
et16h-18h30, sa 9h-12h, di-lu fermé).
Ou: billet@heurebleue.ch
Site: www.heurebleue.ch

QUAND ÇA BALANCE Rocking-Chair dans son premier spectacle,
en novembre 2009 à la Maison du peuple. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Dans le cadre de son espace dédié aux mesures primitives
du temps, le Musée international d’horlogerie met chaque
mois en exergue un objet qui l’illustre. Pour février, voici
une copie de la clepsydre de Karnak, la plus ancienne que
l’on connaisse (1400 ans avant Jésus-Christ), dont
l’original découvert en 1904 est au Caire. Cette horloge
à eau fonctionne sur le même principe que le sablier.
Sa précision est de l’ordre de cinq à dix minutes. /réd

La clepsydre de Karnak au MIH

SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Le comites et les macarons
Le Comité des Italiens de l’étranger (Comites) organise vendredi une séance
d’information avant la votation du 13 février sur l’introduction de macarons,
à laquelle il invite le conseiller communal Pierre-André Monnard. A 19h30
au local du Boccia club, rue du Collège 55a. Ouvert à tous. /réd
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EY Samedi, le Musée paysan

bouchoye à l’ancienne
Le Musée paysan de La Chaux-de-Fonds pratiquera
samedi sa traditionnelle bouchoyade à l’ancienne,
de 10h à 17 heures. Boulanger au travail et chasse
au trésor pour les enfants. Entrée libre. /réd

Un langage de formes organiques
Bâloise d’origine, Madeleine Jaccard travaille et

vit depuis 2006 à La Chaux-de-Fonds, où on a pu
découvrir son travail lors d’expositions à la
Locomotive et la galerie Impressions, notamment.
Marquée par l’art contemporain et en particulier
par les mouvements de l’art conceptuel, minimal
ou concret, Madeleine Jaccard confie rechercher
un esthétisme à travers les structures vivantes,
provenant de la nature, du monde végétal ou
animal, mais aussi cérébral. «Les pensées elles-
mêmes peuvent s’organiser en association ou en
ramification», explique-t-elle. «Je suis convaincue
qu’internet modifie nos structures de pensée. On
se rapproche plus d’une pensée associative que
structurée. La vérité se construit plus sur les liens

que l’on tisse soi-même autour des choses.»
Dessins numériques, peintures ou projections,
Madeleine Jaccard construit un langage de
formes, un alphabet, un vocabulaire pour
exprimer son univers. «Un monde où règne une
logique organique.» On pourra découvrir ses
travaux effectués au Caire lors d’une exposition
au café ABC, à La Chaux-de-Fonds, en mai
prochain. Avant cela, le public sera invité à la
Locomotive pour une exposition de photos
«Entre trois et quatre», soit une série réalisée
avec le Chaux-de-Fonnier Stéphane Chevillard.
A voir en mars. /syb

www.madeleinejaccard.com
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 1.2 AU 7.2.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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50%
5.40
au lieu de 10.80

Tomates pelées et 
hachées, le lot de 12
12 x 400 g

1 kg
1.25
Carottes
Suisse, le sac de 1 kg

le kg
2.80
Poires Beurré Bosc
Suisse/Italie, le kg

40%
1.90
au lieu de 3.20
Kiwis

Italie, la barquette 
de 1 kg

50%
6.–
au lieu de 12.–
Émincé de poulet 

surgelé, le lot de 

2 paquets

élaboré en Suisse 

avec de la viande 

de poulet du Brésil, 

2 x 350 g

50%
3.95
au lieu de 7.90
Tout l’assortiment 

de lingerie Lifestyle 

pour femme

par ex. slip midi, 
tailles 36 - 46, 
diverses couleurs

3 pour 2

55.60
au lieu de 83.40

Toutes les couches 
 Pampers
(pour 3 articles au même 
prix), 
par ex. Pampers Active 
Fit 4, 3 x 50 pièces
Valable jusqu’au 14.2

40%
4.65
au lieu de 7.80
Saucisses de porc 

à rôtir, le lot de 4

Suisse, 4 pièces, 
440 g
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Le bâtiment abritant le bistrot
«Le Pantin», en plein cœur du
quartier qui accueille chaque
année la Plage des Six-
Pompes, à La Chaux-de-
Fonds, est à vendre. Une
opportunité à saisir, selon
Pascal Bühler, conseiller
général socialiste, qui l’a
exprimé lundi soir par une
interpellation urgente. Mais
rien ne dit que l’affaire pourra
être conclue par la Ville, car
la vente est imminente, selon
le mandataire.

LÉO BYSAETH

L
a Ville de La Chaux-de-
Fonds va-t-elle acheter
un immeuble en plein
cœur de la ville ancienne

pour le remettre aux mains de
l’association Agora, organisa-
trice de la Plage des Six-
Pompes, le plus grand festival
des arts de la rue en Suisse?

C’est en tout cas le rêve que
caresse le conseiller général
Pascal Bühler qui a suggéré cet
achat, lundi soir devant le légis-
latif. «L’association Agora [...]
de même que d’autres institu-
tions culturelles, sont [...] très
intéressées par l’acquisition de
cet immeuble», écrit-il.

Cette maison, dont le jardi-
net fait face à la façade du col-
lège des Marronniers, le long
de laquelle prend place le
grand bar de la Plage, pourrait
devenir une «maison de la cul-
ture» en plein cœur de la ville
ancienne.

Mais d’autres candidats sont
sur les rangs. Le mandataire,
une gérance de la ville, con-
firme avoir déjà quatre intéres-
sés – des privés et des associa-
tions. En revanche, bien que le
gérant des immeubles commu-

naux ait bien visité la maison il
y a peu, le mandataire n’avait
encore en mains hier après-
midi, «ni offre, ni promesse, ni
réservation de la Ville.» Et de
mettre les points sur les «i»:
«Nous avons mandat de vendre
cet immeuble le plus rapide-
ment possible. L’emportera
celui qui posera les billets sur la
table.»

Etant donné que l’immeuble
est en vente à ce prix-là
(340 000 fr. + inventaire)
depuis décembre, d’autres ont
eu le temps de peaufiner leur
dossier. «La vente est immi-
nente», estime le mandataire.

En d’autres termes, une offre
de la Ville, avec la cautèle d’une
procédure démocratique incer-
taine – rapport, adoption au

Conseil général, délai référen-
daire – rend fort improbable la
conclusion d’une telle affaire
selon les vœux de l’interpella-
teur.

Michael Othenin-Girard,
président d’Agora, en est con-
scient. «La Ville est une grosse
machine très lente», note-t-il. Et
il n’a jamais été question que la
Ville achète cet immeuble pour
en faire cadeau à la Plage.
«L’idée était de créer une fon-
dation réunissant plusieurs
associations et c’est à cette fon-
dation que le bâtiment aurait
été remis.»

Un autre acteur est très inté-
ressé: l’association Déclic, qui a
pour but de créer un restaurant
social. Claude Gassmann, son
président, indique avoir visité

hier l’immeuble, en compagnie
de la banque. «C’est une belle
opportunité: on ne trouve pas
comme ça un lieu avec cuisine
équipée.»

Une autre équipe a des vues
sur l’immeuble: un groupe-
ment de plusieurs associations
qui cherche à créer une maison
des associations, comme celle
qui existe à Neuchâtel. Mais
pour un tel projet, l’immeuble
du Pantin apparaît manifeste-
ment trop exigu.

Au final, c’est peut-être bien
un privé, qui n’a ni fondation à
monter, ni Conseil général à
convaincre, qui va l’emporter.

Restera la trace de quelques
belles idées à qui il manque
peut-être juste le temps du
mûrissement. /LBY

LE PANTIN Idéalement situé, l’immeuble abritant le café-restaurant Le Pantin (façade blanche), fermé, intéresse
des privés et des associations, dont Agora, organisatrice de la Plage des Six-Pompes. (GUILLAUME PERRET)

LA CHAUX-DE-FONDS

Course contre la montre
pour un immeuble

La Chaux-de-Fonds se prépare
à célébrer Blaise Cendrars
On l’a évoqué lundi au Conseil général. Il y aura une grande exposition
sur Blaise Cendrars en 2014, année qui marquera le centenaire du Musée
des beaux-arts. On en connaît même déjà le thème: «Blaise Cendrars au cœur
des arts.» En attendant, l’écrivain est évoqué demain à 20h15, au Club 44. /lbyAR
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Cabane tourbière
ouverte cet hiver

La cabane du groupe folklo-
rique des tourbiers, dans les
tourbières de Martel-Dernier,
ouvre ses portes aux mar-
cheurs, skieurs de fond, bala-
deurs en raquettes selon la
météo (et même en voiture le
cas échéant) le mercredi dès
13h30 jusqu’à la fin de l’après-
midi et les samedis-dimanches
de 10h à 17h, jusqu’à fin mars.

C’est une première. Il a fallu
obtenir une patente d’abord.
Mais le but, ce n’est surtout pas
de faire concurrence aux bis-
trots de la région, c’est de faire
bouger. L’autre jour, des
Ponliers sont venus à pied par
les crêtes, ont mangé une
morce puis sont repartis par les
marais. Une toute bonne jour-
née! D’autant que comme les

tourbiers se sont équipés d’un
four à bois, on y cuit des croû-
tes au fromage et aux champi-
gnons très goûteuses. Les pro-
duits de la région sont mis à
l’honneur: saucisse sèche pour
l’apéro, fondue, meringues à la
crème pour le dessert. Tout ça
préparé par les bénévoles de la
société qui compte plus de 150
membres de toute la région,
explique la présidente
Jeannine Robert. La cabane est
certes modeste, mais depuis le
temps, elle s’est fait connaître.
On y pratique toujours
l’extraction de tourbe à
l’ancienne, le jeudi de
l’Ascension. /cld

Renseignements ou réservations: tél
079 252 94 32; www.lestourbiers.ch

UN RELAIS DANS LES MARAIS Cette cabane a été aquise par les tourbiers
en 1987 et s’est fait connaître depuis. Ici, la traditionnelle extraction
de tourbe du jeudi de l’Ascension. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Plus d’arrivées que
de départs en 2010

A fin 2010, La Chaux-de-
Fonds comptait 29 personnes
de plus qu’en 2009. C’est
particulièrement dû aux per-
sonnes venues des différents
pays d’Europe qu’on doit
cette augmentation du nom-
bre d’habitants. Avec ces
seuls chiffres, on aurait eu à
constater une hausse de la
population dans la Métropole
horlogère. Mais voilà , il faut
compter avec ce qu’on
appelle le mouvement natu-
rel. Celui des naissances et
des décès. Or, en 2010, on a
relevé davantage de décès
que de naissances, d’où, au
final, la baisse de 59 habi-
tants entre la fin 2009
(37 582) et la fin 2010
(37 523). /sfr

En bref
■ LE LOCLE

Caf’ conc jazz au Lux jeudi
Jeudi à 21h au Lux du Locle, Caf’conc jazz avec le joyeux combo
itinérant formé par Popol Lavanchy, contrebasse; Diego Marion,
saxophone; Julien Galland, piano et Vincent Boillat, batterie. Entrée
libre & chapeau melon. /réd

■ LES PONTS-DE-MARTEL
Les trains et Sébastien Jacobi au Club des aînés

C’est à une balade neuchâteloise dans des trains d’hier et d’aujourd’hui
que le Club des aînés des Ponts-de-Martel est convié demain jeudi à
14h30 à la Maison de paroisse, sous la conduite d’un grand connaisseur,
Sébastien Jacobi, ancien porte-parole des CFF. Culte à 14 heures /réd

➜ Le Corbusier
Moyennant un amendement de l’UDC corrigé par le Conseil
communal et prévoyant que le montant des recettes de
billetterie viendra en diminution du crédit d’investissement de
570 000 fr., le rapport portant sur le projet Le Corbusier
2012 (notre édition du 25 janvier) a reçu un excellent accueil.
Le PLR a juste regretté que l’amortissement du crédit soit
prévu sur quatre ans au lieu de deux. L’importance du projet
pour la renommée de la ville a été soulignée par tous. Le
plus disert, Francis Stähli a loué ce qui se prépare: «Un
voyage sur des regards, sur des lectures que nous pouvons
tous partager.»

➜ Déchetterie
Le changement d’affectation d’un morceau de zone industrielle
au Crêt-du-Locle dans la perspective de la construction de la
nouvelle déchetterie intercommunale (notre édition du
27 janvier) a aussi trouvé le chemin de l’unanimité. Les
groupes ont regretté qu’aucun plan ne figure dans le rapport.
Michel Hess (UDC) s’est réjoui qu’«avec de la bonne volonté et
des échanges on arrive à des solutions raisonnables.» Les

deux Conseils généraux du Locle et de La Chaux-de-Fonds
devront se prononcer sur le projet lui-même en avril.

➜ G & F Châtelain
La cession de terrain à l’entreprise G & F Châtelain (notre
édition du 28 janvier) a été saluée par tous les groupes.
Quelques voix se sont élevées pour que la question de la
mobilité soit bien suivie par le Conseil communal. Des craintes
se sont exprimées sur l’effet que pourrait avoir l’extension de
l’entreprise sur la sous-traitance locale. Infondées, a estimé le
conseiller communal Laurent Kurth.

➜ Infrastructures sportives
Le rapport d’information sur l’état des infrastructures sportives
(notre édition du 21 janvier) a été apprécié par l’ensemble des
groupes. Par la voix de Sylvia Morel, le PLR a toutefois souligné
que le délai prévu par le Conseil communal (16 ans) pour
rénover et renouveler ces infrastructures était beaucoup trop
long. «Nous vous demandons expressément de trouver des
moyens pour aller plus vite!», a-t-elle lancé. Taquin, l’UDC
Michel Hess, en verve, a suggéré que les conseillers
communaux, qui sont «bien rétribués», jouent au loto... /lby

➜ Tout a passé comme une lettre à la poste...

LA CHAUX-DE-FONDS Terre
d’accueil. (RICHARD LEUENBERGER)
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En bref
■ MOUTIER

Du fumier devant la porte d’un élu UDC
Lundi soir, l’UDC Pierre-Alain Droz a dû faire face à un acte de
déprédation en rentrant chez lui après la séance du Conseil de ville de
Moutier: un tas de fumier avait été déposé devant sa porte. RJB affirme
avoir reçu un communiqué anonyme dans lequel les auteurs de l’acte
disent répondre à son attitude lors des récentes élections. Contacté hier,
Pierre-Alain Droz note que cette action confirme son opinion sur «le
sens de la démocratie» de ceux qu’il nomme «les ultra-autonomistes».
Il ne déposera pas plainte contre cette action «ridicule». /mba.

■ MONIBLE
Il n’y a plus de conseillers communaux!

L’assemblée communale de Monible – habitants située près de Bellelay
– devra élire l’entier de ses autorités le 15 mars. Le maire, Virgile Moll,
et l’unique conseiller communal, Jean-Claude Hostettmann, ont
annoncé leur démission avec effet au 31 mars. En plus du manque
d’engouement de la population pour occuper des fonctions publiques,
l’exécutif indique que les conseillers ont été mis en doute depuis de
nombreuses années sur leurs compétences et la manière de conduire
les affaires communales. /mba-réd

A cause du principe de la
territorialité des langues, le
canton avait donné deux ans
à la petite classe bilingue
Rudolf Steiner, à Sonvilier,
pour mettre la clé sous le
paillasson. Cette école va
donc fermer à la fin de
l’année scolaire, après quinze
ans sans véritable permis.

YVES-ANDRÉ DONZÉ

H
ugo Löffel enseigne
depuis plus de 20 ans la
pédagogie anthroposo-
phique Rudolf Steiner.

Une pédagogie axée sur le
développement personnel de
l’enfant contre la tyrannie de
l’économie et de la perfor-
mance. Cela fleure bon le con-
tre-productivisme et l’écologie
politique des années septante.

Prof dans le canton de
Fribourg puis à Longeau, il
était venu s’installer à Villeret
avec sa femme. Il y avait rallié
la communauté coopérative
LPG, où l’on vivait en autoges-
tion, produisant des textiles, de
la boulange exportée loin à la
ronde, travaillant le bois de
menuiserie et cultivant des
légumes bio. La vie saine.
Aujourd’hui, il vit à la ferme
bio de la Combe d’Humbert,
l’utopie toujours en éveil. Il y a
quinze ans, il a aménagé une
classe à la ferme au-dessus
d’une ancienne porcherie. Elle
y accueille bon an, mal an,
entre dix et quinze élèves de la
1re à la 3e année. De 1984 à
1991, il avait enseigné aux
enfants de la LPG. Puis à mai-
son Cristoferus, institution

pour handicapés à Renan, fon-
dée sur la science humaine
anthroposophique Rudolf
Steiner. Puis en privé à Renan.

A Sonvilier, la classe accueille
aussi, depuis 1985, des enfants
de Cristoferus. Petit problème,
la classe est forcément bilingue.
Un enrichissement, selon le
maître, une infraction au prin-
cipe de la territorialité des lan-
gues, selon le département de
l’Instruction publique. «Un
matin de 1985 à l’aurore, deux
inspecteurs scolaires sont venus
me cueillir dans ma chambre
pour me signifier que je n’avais
pas le droit d’enseigner», expli-
que le pédagogue. L’enseigne-
ment privé autorise-t-il le bilin-

guisme? Celui-ci serait-il inter-
dit quand des enfants viennent
d’ailleurs? L’affaire a été réglée
à l’époque par Leni Robert à
cause du flou juridique. Et puis
il y avait le cas de Saicourt, qui
ne posait aucun problème mais
qui créait un précédent. «On
m’a signifié que c’était bon si
Renan était d’accord. «Le
silence des autorités de Renan
avait valeur d’autorisation, et
j’ai toujours fait mon rapport à
la commission d’école; mais je
n’ai jamais reçu de permis défi-
nitif ou de licence quelconque»,
confie Hugo Löffel.

Il y a un an et demi, le canton
remet ça et donne deux ans au
prof pour boucler sa classe.

Entre-temps, une fusion était
envisagée avec l’école Steiner
de Bienne. Finalement, les
anthroposophes ont ouvert une
petite école à la Chaux-de-
Fonds pour les habitants des
Franches-Montagnes du vallon
de Saint-Imier et des
Montagnes neuchâteloises.
Hugo Löffel reste serein. Il
enseignera une année à la
Métropole avant de prendre sa
retraite. Philosophe autant
qu’anthroposophe, il conclut:
«Si l’école publique reste atten-
tive à former ses jeunes selon le
principe du développement
personnel et culturel, cela me
va. Il y a des profs qui le font».
/YAD

UNE PAGE SE TOURNE A la fin de l’année scolaire, la petite classe Steiner fermera ses portes. (YVES-ANDRÉ DONZÉ)

SONVILIER

Berne force une petite
classe bilingue à fermer

COURTELARY
Galerie ouverte aux artistes autodidactes
Installé depuis trois ans dans un loft-atelier-galerie à la Rue des Moulins de
Courtelary, l’artiste peintre Hans-Jörg Moning invite les artistes autodidactes
à exposer leurs œuvres. Pour cette première année, une exposition réservée
aux habitants de Courtelary s’ouvrira début juillet dans son antre. /obo-réd
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MOUTIER

Tornos a tourné la page de la crise
Après trois ans de galère, le

fabricant de machines-outils
Tornos s’est fortement redres-
sé en 2010. Le chiffre d’affaires
brut consolidé a bondi de 40%
par rapport à 2009, à
160,1 millions de francs.
L’entrée de commandes est
deux fois et demi plus élevée
et s’inscrit à 214,7 millions de
francs. Les premiers résultats
dévoilés hier indiquent que la
sombre page de la crise est
enfin tournée.

Tornos, qui publiera ses chif-
fres détaillés le 14 mars, a
néanmoins déjà averti hier que
le résultat net devrait être
encore fortement négatif.
Conséquence de marchés en
crise, la firme de Moutier avait
plongé dans le rouge en 2009,
essuyant une perte nette de
29,6 millions de francs pour

un chiffre d’affaires qui avait
dégringolé de 56,5% par rap-
port à 2008, à 114,4 millions.

Le groupe indique que tous
les segments et les régions
dans lesquels il est actif sont

sortis de la récession au cours
de l’exercice écoulé. Le seg-
ment technique médicale est
ainsi revenu à un niveau «nor-
mal» dès le début de l’année
dernière. Il a rapidement été

suivi par l’automobile, puis
l’électronique et l’horlogerie.

Sur le plan géographique,
l’évolution a aussi été positive
sur tous les marchés, avec des
décalages dans le temps. Au
terme de l’année, l’ensemble
des régions et segments de
marché étaient orientés positi-
vement, relève encore le
groupe prévôtois.

Malgré la perte attendue
pour 2010, le redressement des
affaires de Tornos et son carnet
de commandes à nouveau con-
fortable ont eu un écho
moyennement favorable à la
bourse suisse. Hier en clôture,
et après une suspension de
négoce en ouverture de séance,
l’action nominative s’appré-
ciait de 0,4% à 12 fr.90, dans
un marché SPI en progression
de 1,23%. /ats-réd

MACHINES-OUTILS La firme prévôtoise a vu ses entrées de commandes
augmenter de deux fois et demie par rapport à 2009. (SP-TORNOS)

Le premier véhicule à air
comprimé Airpod de la
société Catecar SA ne sortira
pas en mars prochain de
l’usine de Reconvilier. La
société franco-luxembour-
geoise MDI, qui a vendu à
Catecar une licence de pro-
duction et de commercialisa-
tion pour la Suisse, tarde à
transférer sa technologie.
Depuis deux ans, Catecar
avait pourtant engagé
d’importants montants et
réuni les meilleures compé-
tences industrielles et marke-
ting pour pouvoir démarrer
la production en mars.

Mais si le projet prend du
retard, sa mise en place se
poursuit, certifie Frédéric
Burnand, porte-parole de
Catecar. En fait, précise-t-il,

MDI demande à son parte-
naire de fournir aujourd’hui
déjà un financement addi-
tionnel prévu normalement
au moment de la production.
Ce que Catecar refuse. Les
deux parties négocient pour
trouver un accord. Mais,
assure Frédéric Burnand,
«l’objectif reste bel et bien de
sortir le premier Airpod cette
année encore». Quand?
Catecar ne donne pas de
nouvelle date, la priorité
étant l’aboutissement du
projet dans les locaux de
l’ancienne usine 2 de la
Boillat, qui appartient à
Swissmetal. Les deux parties
ont signé un accord pour la
location des locaux, qui se
fera par étapes à partir de ce
printemps. /pou

Le projet Catecar
doit patienter

RECONVILIER

MANIFESTATION

Retour de la Gay
Pride dans le Jura

L’association Juragai est par-
tante pour organiser une nou-
velle Gay Pride dans le Jura, en
2012. Le mouvement jurassien
est prêt à remettre le couvert
après sa première marche des
fiertés lesbiennes, gays, bi et
trans organisée en 2003 à
Delémont. Pour sonder le ter-
rain, chercher des idées et
s’assurer qu’il y ait suffisam-
ment de forces prêtes à organi-
ser l’événement, une soirée
«remue-méninges» est prévue
le 1er mars au local de l’associa-
tion (19h30, rue Saint-
Randoald 12, à Delémont).

«Il y a eu bel engouement et
un soutien de la population la
première fois, alors cela nous
motive à remettre quelque
chose sur pied», explique
Nicole Béguin, du comité de
Juragai. «On peut attirer
entre 3000 et 5000 personnes,
principalement de Suisse
romande. Mais comme on est
tourné vers Berne et Bâle, on
peut aussi attirer des Suisses
alémaniques.»

L’idée d’offrir une visibilité
aux homosexuels a conservé
tout son sens aujourd’hui, selon
Nicole Béguin, même si des
avancées ont été réalisées ces
dernières années. Ce rendez-

vous comporte d’ailleurs un
volet politique axé sur des évé-
nements d’actualité liés à la
cause homosexuelle. En même
temps, il se veut récréatif et
dédié à la rencontre.

Forte de 130 membres, l’asso-
ciation Juragai présentera son
projet aux différentes associa-
tions gays et lesbiennes de
Suisse romande mi-mars. Si
d’autres cantons se portent
aussi candidats pour 2012, elle
est prête à se retirer. En atten-
dant, la Gay Pride 2011 se tien-
dra cet été à Genève. /dwi

RENDEZ-VOUS Delémont pourrait
accueillir une Gay Pride en 2012.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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LEASING À SUPER TAUX

à partir de Fr. 349.–/mois**

• PHARES BI-XÉNON AVEC ÉCLAIRAGE ADAPTATIF • AIDE AU STATIONNEMENT • SIÈGES CHAUFFANTS
• DISPOSITIF MAINS LIBRES BLUETOOTH • CAPTEUR DE PLUIE • PORT USB

JUSQU’À FR. 6FR. 6’’800.–800.–** D’AVANTAGE PRIX:D’AVANTAGE PRIX:
LES MODÈLES SPÉCIAUX SEAT EXEO/EXEO ST ADVANTAGE.
Les modèles spéciaux SEAT Exeo et Exeo ST ADVANTAGE sont plus attractifs que jamais. Rendez-vous chez votre partenaire SEAT pour les découvrir dans les moindres détails
et les essayer. En plus des nombreux équipements de série, vous bénéficiez d’options supplémentaires d’une valeur allant jusqu’à Fr. 6’800.–.

* SEAT Exeo ST ADVANTAGE 2.0 TSI 200 ch Multitronic. Modèle présenté avec des équipements optionnels: pack Style Fr. 430.– et jantes alu 18" Fr. 580.–. Prix de vente nets recommandés, TVA de 8% incluse. Consommation mixte 7.7 l/100 km, émissions de CO2 179 g/km. Efficacité énergétique classe D. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse (toutes
marques et tous modèles confondus) 188 g/km. ** Super leasing avec taux de 3.9% sur tous les modèles SEAT jusqu’au 28.2.2011. Taux d’intérêt effectif annuel 3.97% (2.94% pour des durées de 12 à 36 mois). L’octroi de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire. Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco complète
obligatoire non comprise, toutes les mensualités avec TVA de 8% incluse. Exemple de calcul avec un financement via AMAG LEASING SA: SEAT Exeo Advantage 1.8 TSI 160 ch, prix d’achat au comptant Fr. 34’750.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 15%: Fr. 349.– par mois.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

PUBLICITÉ

La Clinique Le Noirmont perd
à nouveau son médecin-chef.
Après le départ précipité du
Dr Roger Weber en 2009,
c’est au tour de Michaël
Lefkovits de quitter ce poste
clé, après une année
d’activités. Il n’a pas pu se
résoudre à déménager de
Bâle. Du coup, le centre de
réadaptation cardiovasculaire
désespère de dénicher la
perle rare.

DELPHINE WILLEMIN

«V
enir s’établir aux
Franches-Mon-
tagnes quand on
habite à Bâle, c’est

un peu ‘Bienvenue chez les
Ch’tis’!», plaisante Françoise
Chaignat, représentante de la
commune du Noirmont au
Conseil d’administration de la
Clinique Le Noirmont, pour
expliquer la démission du Dr
Michaël Lefkovits de son poste
de médecin-chef, après tout
juste une année d’activités.

Selon le principal intéressé,
il s’agit bien d’un départ volon-
taire, même si le Conseil
d’administration lui a donné
son congé pour le 1er février,

soit trois jours après avoir pris
acte de sa démission. «C’est
vrai que ce délai est très court,
ce n’était pas vraiment mon
choix de partir aussi vite, mais
je comprends les motifs»,
explique le cardiologue. «Ça
n’aurait pas été facile pour la
clinique de s’organiser autour
d’un chef sur le départ.» La
dédite de six mois est respectée.

Contrairement au départ du
Dr Roger Weber en 2009,
celui de Michaël Lefkovits
n’est pas le fruit d’une situa-
tion conflictuelle au sein de la
direction. «J’ai une famille, des
enfants qui vont à l’école à
Bâle et qui parlent l’allemand,
c’est quelque chose qui fait
réfléchir. On ne pouvait pas
déménager aussi facilement.»

Devoir faire une heure de
route pour rejoindre son lieu
de travail n’était pas une straté-
gie viable, relève le directeur
de l’établissement Cédric
Bossart. Mais comme les can-
didats à ce genre de poste, qui
plus est dans une région péri-
phérique, ne courent pas les
rues, la direction avait pris ce
risque. «Il faudrait presque
habiter à la clinique pour assu-
mer ce poste», remarque

encore le médecin-chef sur le
départ. «La situation a changé
très vite ces derniers temps,
surtout les six à neuf derniers
mois. Les patients sont plus
malades qu’avant, ils sont plus
dépendants.» Cette situation
découle du fait que les person-

nes malades restent moins
longtemps à l’hôpital après
leur opération. Elles ont besoin
de plus de soins au centre de
réadaptation. Par ailleurs, con-
trairement à ce qui se faisait
par le passé, des personnes de
tout âge se font opérer. L’âge

des patients de Roc-Montès a
ainsi tendance à augmenter.

Le prochain directeur médi-
cal devra donc habiter dans la
région, pour entretenir une
vraie proximité avec les
patients et le personnel.
Conscient qu’il sera difficile de

trouver le candidat idéal,
Cédric Bossart veut ouvrir la
palette: «On ne cherche plus
absolument un cardiologue,
puisque nous en avons déjà un,
le Dr Eric Gobin qui assure
l’intérim. Son successeur pour-
rait être un interniste.» /DWI

NOUVEAU DÉPART Le prochain médecin-chef devra habiter dans la région. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Venir s’établir
aux Franches-
Montagnes quand
on habite à Bâle,
c’est un peu
‘Bienvenue
chez les Ch’tis’!»

Françoise Chaignat

LE NOIRMONT

Un vrai casse-tête pour la clinique
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CAMBRIOLAGES

Voitures volées et commerces forcés à Saint-Blaise
La nuit de lundi à hier a été mouve-

mentée à Saint-Blaise. Un garage spécia-
lisé dans le tuning automobile s’est fait
voler trois voitures. Et trois autres com-
merces du village ont été forcés. S’agit-il
de la même bande? Les auteurs des délits
courent toujours. Des lésés témoignent.

«Ils ne se sont pas privés! Ils ont pris
des belles voitures que je venais d’expo-
ser à l’extérieur. Deux d’entre elles sont
modifiées, et elles ne passent pas inaper-
çues.» Hier matin à Saint-Blaise, le
patron du garage FM Evoluzione
Fabrice Mion, spécialisé dans le tuning
automobile, ne pouvait que constater les
dégâts. Durant la nuit de lundi à hier, des
individus sont entrés par effraction dans
son commerce, ont subtilisé toutes les
clés de voiture qu’ils dénichaient et ont
volé trois automobiles.

«Ils ont pris une Alfa Romeo neuve,
une Fiat Punto neuve et une Audi d’occa-
sion. Il y en a pour plus de 100 000 francs
de préjudice. Sans compter les dégâts sur
la vitre et les frais qu’il faudra engager
pour refaire les jeux de clés manquants.
En 18 ans, c’est la première fois que je me
fais voler des voitures!» Selon Fabrice
Mion, le vol a dû se produire entre 23
heures et 7h30 du matin, heure où un
employé a constaté l’effraction.

Fabrice Mion n’est pas le seul à avoir
eu une drôle de surprise hier en se ren-
dant au travail. Dans le quartier, trois
autres commerces ont été forcés durant
la même nuit: le Royal Pub, le kiosque-
papeterie du Centre et le salon de coif-
fure Claudine.

«Ils ont démonté la porte d’entrée et
ont volé pour 200 à 300 francs de mon-

naie du PMU, un iPad, des couteaux et
des bouteilles d’alcool. Ils se sont même
servis un petit Martini au bar!», raconte
un collaborateur du Royal Pub.

Des malfrats ont également pénétré par
effraction dans le salon de coiffure, en bri-
sant la vitre de la porte d’entrée, avant d’y

subtiliser de l’argent. La tenancière du
kiosque Maryam Noormamode a eu plus
de chance. «Ils ont tenté de forcer le store,
mais n’y sont pas parvenus.»

La police s’est rendue sur les lieux des
quatre délits hier matin, pour les constats
et les relevés d’empreintes. «Dans les cas
de voitures volées, nous procédons tout
de suite à une diffusion nationale, voire
internationale. Pour l’instant, nous
n’avons pas retrouvé les auteurs. Mais
l’enquête ne fait que commencer», indi-
que Pascal Luthi, porte-parole de la
Police neuchâteloise.

Il ajoute qu’il n’est «pas en mesure de
confirmer» qu’il s’agisse des mêmes
auteurs pour les quatre délits. «Nous ne
pouvons pas l’exclure non plus. Par con-
tre, il est évident que plusieurs individus
sont impliqués dans le cas du garage.» /vgi

VISITE Les malfrats ont volé des clés
de voiture dans ce garage, puis sont repartis
avec trois véhicules. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Des airs de
Chinatown

Neuchâtel aura son quartier
chinois l’espace de quelques heu-
res. Le Nouvel An chinois sera
célébré demain dans les rues du
Temple-Neuf et du Bassin. Le
soir, le Cortège du lion chassera
les mauvais esprits au son des
cymbales traditionnelles.

Vingt-sept commerçants du
quartier du temple du Bas,
sous l’égide de l’association
Neuchâtel un cœur en ville, se
sont mis d’accord pour célé-
brer ensemble l’événement,
demain de 16h à 20h.

Des démonstrations de calli-
graphie et d’ikebana, art de la
composition florale, seront
entre autres organisées. /mma

Les dernières décisions délicates seront
prises ce soir par le comité de fusion
Les avis exprimés lundi lors des séances consultatives des conseils
généraux du Val-de-Ruz seront soumis ce soir au comité de fusion. Celui-ci
prendra ses décisions définitives, notamment sur le nombre de membres
du futur Conseil communal unique et sur leur mode d’élection. /axb
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pour piloter le navire
Christian Hostettler, de Coffrane, et Michel Etienne,
des Hauts-Geneveys, sont entrés au comité de pilotage
de Fusion 2013. Ils y rejoignent le président Pierre Studer,
de Cernier, et Daniel Henry, de Boudevilliers. /axb

Après le retrait de Valangin,
qui entraîne la démission de
la présidente de son exécutif,
les 15 autres communes du
Val-de-Ruz poursuivent leur
processus en vue d’une fusion
au 1er janvier 2013. Malgré
d’inévitables retouches
du projet, l’objectif reste un
coefficient fiscal de 61 points.

ALEXANDRE BARDET

«L
e retrait de
Valangin entraîne
forcément un
regret, car nous

avons toujours travaillé dans
l’optique d’une fusion des 16
communes du Val-de-Ruz. Mais
au vu des contacts que nous
avons eu ces dernières semaines
avec les autorités du village, ce
n’est pas vraiment une sur-
prise», commente Daniel Henry,
président de l’association
Région Val-de-Ruz et membre
du comité de pilotage de
Fusion 2013.

Sur proposition de son
Conseil communal, le Conseil
général de Valangin a décidé
lundi soir à l’unanimité de sortir
du processus de fusion (notre
édition d’hier). Suite à ce retrait,
la présidente de l’exécutif Lily
Dubach a annoncé, hier soir sur
Canal Alpha, son souhait de
démissionner.

Selon son président Pierre-
André Stoudmann, le groupe
«finances» du comité de fusion
va devoir reprendre partielle-
ment le budget prévisionnel
d’une future commune à 15,
sans l’apport de Valangin.
L’objectif demeure: limiter le
coefficient fiscal à 61 points.
Dans plusieurs villages, lors des
séances consultatives de lundi
soir, des conseillers généraux

ont estimé ce taux d’impôt trop
optimiste, avec des risques
d’augmentation ultérieure.
«C’est vrai, c’est un coefficient
voulu attractif, et il y aura du
boulot pour l’atteindre», réagit
Pierre-André Stoudmann, pour
le moins étonné de ces remar-
ques. «Mais c’est bien l’un des
buts de la fusion: faire mieux
avec moins, grâce aux synergies
réalisées à plusieurs.»

Contrairement à Valangin, les
autorités de Montmollin et de
Fenin-Vilars-Saules, villages eux
aussi tournés en partie vers le
Bas, ont manifesté lundi leur
volonté de poursuivre le proces-
sus de fusion avec le Val-de-Ruz.

«C’est ainsi la population qui
prendra la décision finale, ce qui
nous paraît être le plus démocra-
tique», commente Daniel
Jeanneret, président de com-
mune de Montmollin. Ce vil-
lage et La Côtière garderont en
parallèle un œil attentif sur la
construction de l’agglomération
de Neuchâtel.

Prochaine étape: les conseils
communaux devront officielle-
ment confirmer qu’ils poursui-
vent le processus de fusion à 15.
Cependant, à cause de la reprise
du budget, leur soirée de déci-
sion prévue le 22 février pour-
rait être repoussée.

Si tous les exécutifs disent
alors oui, le projet définitif sera
soumis le 20 juin au soir aux
conseils généraux. En cas
d’approbation générale, la popu-
lation aura le dernier mot le
27 novembre. Si la fusion
l’emporte dans tous les villages,
la grande commune de Val-de-
Ruz naîtra début 2013.

Il suffit cependant qu’une
seule commune dise non, à cha-
cune de ces étapes, pour tout
remettre à zéro... /AXB

SIGNES POLITIQUES La décision de Valangin de s’arrêter en chemin n’enchaîne pas les autres communes
du district, qui peuvent encore fusionner à 15. (GUILLAUME PERRET)

RETRAIT DE VALANGIN

Le Val-de-Ruz poursuit à 15
son processus de fusion

Avec son actuel coefficient fiscal de 57
points, la commune de Fontainemelon sera
la seule à voir ses impôts augmenter si la
fusion est acceptée, le coefficient de la
nouvelle commune étant fixé à 61 points.
Un mal nécessaire que les élus, tant de
droite que de gauche, ont parfaitement
compris et intégré, mais qu’ils vont devoir
expliquer à la population.

«En raison de ce statut particulier, nous
avons la responsabilité en tant que partis
politiques de convaincre les citoyens
d’adhérer au processus de fusion», a
relevé le PLR André Soguel, lors de la
séance du Conseil général de lundi soir.

Pour l’heure, cette augmentation de
quatre points ne semble pas vraiment créer
l’ire des contribuables de Fontainemelon.

«Pour ma part, je n’ai entendu aucun retour
négatif», précise Pierre-André Stoudmann,
conseiller communal en charge des
Finances et membre du comité de pilotage
de la fusion.

Et de poursuivre: «Il y a une véritable
prise de conscience au sein de la population
sur le fait que nous ne pourrons pas
prospérer tout seuls, même si actuellement
la situation financière de notre commune
est saine. Nous allons perdre un peu
aujourd’hui, mais c’est un investissement
pour le futur. Et il ne faut pas perdre de vue
que certaines recettes importantes ne nous
sont pas définitivement acquises. A l’image
de celles que nous procure ETA, qui peut
très bien décider un jour de fermer son site
de Fontainemelon.»

Concrètement, la hausse du coefficient
de quatre points représente une
augmentation d’impôts de 272 francs par
année pour un revenu imposable de
65 000 francs, de 332 francs pour un
revenu de 75 000 francs et de 630 francs
pour un revenu de 120 000 francs. «Avec
61 points, nous demeurons attractifs»,
note Pierre-André Stoudmann, qui
souligne qu’il n’aurait pas incité la
commune à fusionner si le coefficient
avait été de 65.

Si le taux d’imposition n’a pas suscité
de réactions chez les élus, socialistes et
PLR ont, en revanche, fait part de leur
volonté de voir le Conseil communal de la
future commune élu par le Conseil
général. /fno

Fontainemelon devra convaincre ses citoyens

Telle une seigneurie
médiévale, la
commune de Valangin
se sent donc assez riche
pour faire cavalier seul
pendant quelques
années au moins. Dont
acte, même si d’aucuns
l’attendent au contour.

A priori, la création
d’une grande
commune va se
poursuivre à 15. Reste
à voir si le retrait
valanginois ouvrira
une brèche aux
résistances locales, si
les politiciens de base
ont vraiment confiance
dans leurs comités
intercommunaux.

Pourtant, la fusion
est inéluctable,
indispensable pour
l’avenir du Val-de-Ruz.
Pour des questions de
finances et de poids
face à l’extérieur. Mais
aussi de santé
politique. Car malgré
l’engagement
remarquable de
nombreux miliciens,
les débats des
législatifs montrent au
fil des mois que les
autorités locales sont
dépassées.
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Retrouvez l’agenda sur nos sites internet www.arcinfo.ch

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

DANSE

Laura Rossi et les
choses de la scène

Danse, théâtre, musique,
peinture sont des arts bien dis-
tincts. Pourtant, tout en affir-
mant leur autonomie respec-
tive, ils ne cessent de s’attirer,
de se séduire, de s’absorber les
uns les autres. Résultant de la
liaison de ces disciplines,
Tape’nads danse et Les
Chambristes présentent
actuellement «La flamme de
l’être» au théâtre du Concert à
Neuchâtel.

Un spectacle tout en
humour et poésie où Laura
Rossi et Zébulyne de Pury-
Rossi, danseuses, Etienne
Frenk, violoncelliste, et Cédric
Pipoz, éclairagiste, exploitent
le même matériau, le corps
humain expressif et suggestif.

L’imagination de Laura
Rossi n’a pas de frontière.
Réglée sur les sept mouve-
ments de la Suite No 6 de
Jean-Sébastien Bach et sur
l’Intermezzo B.A.C.H de
Pierre-André Bovey, pour vio-
loncelle seul, la chorégraphie
fait une place prépondérante à
la musique.

On célèbre Etienne Frenk
pour sa haute participation à
l’exercice. Du prélude à la
gigue, le violoncelliste caracté-
rise les danses de la Suite sans
en briser la continuité. On
apprécie sa distinction, la sono-
rité racée de son instrument.

«La flamme de l’être» est
un enchaînement d’images,
de jeux de scène, modulés
par des éclairages recherchés.
On y rencontre un person-
nage revêche, tandis que
l’étui du violoncelle se met à
danser.

On s’enchante de la préci-
sion des pas de la danseuse
sur les partitions de Bach et
de Bovey, judicieusement
associées. Laura Rossi, qu’on
croirait sortie d’un person-
nage de Dario Fo, maîtrise
l’expression théâtrale comme
la rigueur d’un style de danse
moderne, puisé aux sources
du classicisme.

On a vécu l’émotion d’une
«première en scène» alors
que la très jeune Zébulyne,
toute en grâce et promesses,
telle Alice au pays des mer-
veilles, est apparue, discrète,
dans l’un ou l’autre tableau...

Alors que défilaient les
notes, les éclairages dispensés
à l’arrière-plan par Cédric
Pipoz, créaient des petits
tableaux impressionnistes –
mère et fille jouant dans la
prairie – que Renoir pourrait
avoir signés.

DENISE DE CEUNINCK

Neuchâtel, théâtre du Concert,
demain, vendredi et samedi
à 20h30, dimanche à 17h

LAURA ROSSI La danseuse et le violoncelliste Etienne Frenk sont mis
en lumière par les éclairages de Cédric Pipoz.

(SP-JEAN-FRANÇOIS NUSSBAUMER)

Victime d’un accident
de la route, un jeune
homme devient amnésique.
Ses souvenirs le ramènent
en Afghanistan. Le réalisateur
neuchâtelois Jacques Matthey
filme cette tentative de
reconstruction de la mémoire
avec pudeur et respect. A voir
demain à La Chaux-de-Fonds.

JEAN-LUC WENGER

A
u quotidien, Olivier
Brodard est handicapé
depuis ce 6 février
1994. Entre la vie et la

mort après un grave accident
de voiture et un coma de trois
semaines, il devient amnési-
que. Il n’a plus de mémoire
immédiate. «Au-delà de l’appa-
rence, Olivier a une forme de
sagesse. Il a des choses à dire,
c’est peut-être notre société qui
ne lui convient pas», raconte
Jacques Matthey. Le réalisateur
rencontre Olivier Brodard en
2003 chez des amis communs
et, fasciné par son histoire, se
plonge dans ses carnets de
route. Sur cette base, il a tour-
né un film documentaire
«Afghan Memento» qui sera
projeté demain au cinéma
ABC à La Chaux-de-Fonds.

En juin 1988, Olivier
Brodard a 21 ans. Il est menui-
sier. A l’école de recrue, il ren-
contre Paul Castella, un peu
plus âgé que lui et ayant déjà
voyagé et goûté au travail
humanitaire. Olivier Brodard
est attiré par l’aventure, lui qui
n’est jamais sorti d’Europe. Il
part en Afghanistan de
manière un peu naïve, mais lit
beaucoup, regarde tous les
reportages à la télévision. Des
images que l’on retrouve dans
le film de Jacques Matthey.

Le réalisateur n’a pas pu
tourner en Afghanistan, sur
les traces des deux jeunes
hommes. Pour des raisons de
sécurité – la zone n’étant pas
plus sûre aujourd’hui qu’en

1988 – et de moyens finan-
ciers. Il évoque cette partie du
récit par des images d’anima-
tion, parfois un peu décalées.

Un peu idéalistes, Olivier
Brodard et Paul Castella
séjournent d’abord au
Pakistan, avant le passage de la
frontière, à 4000 mètres d’alti-
tude, dans la neige.
Vaguement envoyés par une
association vaudoise, les deux
hommes rencontrent le com-
mandant Massoud –
qu’Olivier Brodard décrit
comme très simple, très abor-
dable – dans la vallée du
Panshir et lui remettent
50 000 dollars le 15 août 1988.

Dans un camp de moudjahi-
dins, Olivier Brodard fait de la
gymnastique et rencontre le
professeur Rabbani, qui
deviendra président par la
suite. Mais pour Olivier
Brodard, l’hospitalité, l’accueil
priment sur les rencontres
«historiques». «Il vit l’aventure
dans le présent, sans analyser.
Il est subjugué par leur simpli-
cité», explique le réalisateur.

Dans les entretiens, Olivier
Brodard dit: «Je ne me sou-
viens de rien». Pourtant, il a
des souvenirs, d’où viennent-
ils? «Je n’avais pas l’intention
de lui faire recouvrer la
mémoire, je ne suis pas un
scientifique, mais je me suis
demandé ce que signifiait
l’amnésie. Et il y avait peut-
être un petit espoir secret...»,
glisse Jacques Matthey.

Aujourd’hui, Olivier Brodard
vit à à Goa, en Inde, avec sa
femme et ses deux filles dans
une société qui lui convient
certainement mieux. Et si la
mémoire ne lui revient pas, ce
film lui rend hommage et lais-
sera une trace. /JLW

La Chaux-de-Fonds, cinéma ABC,
demain à 20h45 en présence
du réalisateur

DOCUMENTAIRE Partant des carnets de route d’Olivier Brodard, le réalisateur Jacques Matthey reconstitue,
grâce aussi à de nombreux témoignages, le parcours du jeune homme. (RICHARD LEUENBERGER)

DOCUMENTAIRE

La mémoire afghane
d’un jeune Neuchâtelois

NEUCHÂTEL

>Spectacle/conférenceCHÂTEL
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Vie
et traces d’oiseaux». Pour les enfants
de 6-7 ans. Me 02.02, 14h-15h30.
Pour les enfants de 8-10 ans. Me 02.02,
16h-17h30.

«Voyage au cœur des Romantismes»
Théâtre du Passage. Concert par
des étudiants de la HEM de Genève, site
de Neuchâtel. Emma Durville, violon,
Thomas Aubry, alto, Olivier Cambier,
violoncelle, Ambroise de Rancourt, piano.
Oeuvres de G.-F. Haendel, M. Bruch,
E. Chausson. Me 02.02, 12h15-13h.

Adam Bomb
Bar King. Me 02.02, 21h15.

«Tout en vrac dans le caddie»
Théâtre du Pommier. De Serge Martin.
Par la Cie Ifuristir. Je 03.02, 20h.
Ve 04.02, 20h30.

«Raoul»
Théâtre du Passage. De et par James
Thiérrée. Je 03.02, ve 04.02, 20h.
Di 06.02, 17h.

«La flamme de l'Etre»
Maison du Concert. Spectacle de danse
et concert mettant en scène
un violoncelliste, une danseuse
et un enfant. Ve 04.02, sa 05.02, 20h30.
Di 06.02, 17h.

The Crags
Bar King. Ve 04.02, 22h.

Rock francophone
La Case à Chocs. la bande à Mani. Exit
Ice. Ve 04.02, 22h.

>Expositions
Galerie Ditesheim
Mathys, peintures et sculptures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 13.02.

La Tour de Diesse
Thierry Voirol. Ma-ve 14h30-18h.
Sa 10h-12h/14h-17h ou sur rdv.
079 304 32 04. Jusqu’au 18.02.

Vitr'ART
Dernière exposition de Vitr'ART,
rue St-Honoré en BD. Jusqu’au 27.02,
8h-22h.
«Attention les vélos!»
Théâtre du Pommier. Le Valais

à bicyclette. En collaboration avec Les
Caves de Courten et la Médiathèque du
Valais. Dans le cadre des représentations
de «Molly à vélo». Lu-ve 9h-12h/14h-
18h, sauf lu matin et une heure avant le
début des spectacles. Jusqu’au 28.02.

>Musées
Musée d’ethnographie
«Bruits». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.

Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.

Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.

Jardin botanique
Regards sur la faune du Yukatan.

Photographies. Lu-ve 9h-17h.
Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 16.02.

LE LOCLE

>Spectacle/conférence/concert
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. Je 03.02,
20h.

Michel Delpech
Casino-Théâtre. «A mes débuts, je vou-
lais faire un tube et puis c’est tout…».
Je 03.02, 20h30.

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 13.02.

Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».

Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains du Col-des-Roches
Ouverture, ma-di 14h-17h. Visites
guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/festival/concert
«Partir,Cendrars et le démon du départ»
Club 44. Par Claude Leroy. Je 03.02,
20h15.

Suisse Diagonales Jazz
Le p'tit Paris. Clément Strahm 4tet.
Ve 04.02, dès 20h.
Asmin sextet. Ve 04.02, dès 21h.

Tafareye & Mystical Soldiers
Bikini Test. Roots et ragga. Ve 04.02,
21h30.

>Exposition
«Tatemae?»
Club 44. Matthieu Zellweger,
photographies. Les soirs de conférence
ou sur demande au 032 913 45 44.
Jusqu’au 31.03.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de février. «Copie
fonctionnelle de la clepsydre de Karnak
(1400 av. J.-C.)». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 28.02.

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.

Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Jusqu’au 26.02.
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.

>Animaux
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

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

Paradoxes de la télévision
La Télévision suisse romande ne coproduit pas de

premier film. Le réalisateur Jacques Matthey s’est donc
improvisé producteur. «Afghan Memento» a été projeté à
Lausanne durant trois semaines en décembre, dans une
petite salle et avec un joli succès d’estime. Le réalisateur a
récemment signé un contrat avec un distributeur basé à
Londres qui lui a demandé de ramener son film de 67 à 55
minutes, formats télévisuels obligent. Avec ce paradoxe que
l’on pourrait voir «Afghan Memento» sur une autre chaîne
que la TSR...

Licencié en lettres, Jacques Matthey, 31 ans, a travaillé
aux archives du Festival de jazz de Montreux, il a suivi les
cours d’une école d’assistants réalisateurs à Paris et monté
sa boîte de production audiovisuelle à Neuchâtel. /jlw
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Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
2300 La Chaux-de-FondsLa Chaux-d

Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
Fax 032 968 32 2332 968 32 2

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati

132-237524

Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

Votre partenaire Hyundai et Skoda
pour les Montagnes neuchâteloises

«Un contact direct, des conseils personnalisés dans un garage
à taille humaine»

ŠkodaService®

132-235267

132-235267
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la TVA augmente.
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Retrouvez le détail de nos offres sur ������������
Offre valable sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, ligne DS, Nouvelle C4, C-Crosser et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés jusqu'au 28 février 2011. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. 

������������������Cumulable avec les offres en cours
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)

Au-delà
Me-ma 15h15. Me-di, ma 20h30. Ve-sa
23h15. Sa-di 17h45. Me-ve, lu-ma
17h45, VO. Lu 20h30, VO. 12 ans. De
C. Eastwood
How do you know
Me-ma 20h15. Je-ve, lu-ma 15h. 7 ans.
De J. Brooks
Raiponce - 3D
Me, sa-di 15h. 7 ans. De B. Howard
Poupoupidou
Me-ma 18h. 14 ans. De G. Hustache-
Mathieu
Le dernier des templiers
Ve-sa 23h. 14 ans. De D. Sena
Les émotifs anonymes
Me-ma 20h15. Je-ve, lu-ma 15h30. 7
ans. De J.-P. Améris
Une vie de chat
Me, sa-di 15h. 7 ans. De J.L. Felicioli
Incendies
Me-ma 17h30. VO. 14 ans. De D.
Villeneuve
Les trois prochains jours
Ve-sa 23h. 12 ans. De P. Haggis

■ ARCADES (0900 900 920)
Rien à déclarer
Me-ve, lu-ma 15h45, 18h. Me-ma
20h30. Ve-sa 23h. Sa-di 16h, 18h15. 7
ans. De D.Boon
Le monde de Narnia: l’odyssée du pas-
seur d’aurore
Sa-di 13h30. 10 ans. De M. Apted

■ BIO (0900 900 920)
La petite chambre
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans. De
S. Chuat
C’était hier
Di 11h. 10 ans. De J. Veuve

■ REX (0900 900 920)
Devil
Me-ma 16h, 20h15. Ve-sa 22h30. 14
ans. De J. Erick
Le nom des gens
Me-ma 18h. 14 ans. De M. Leclerc

■ STUDIO (0900 900 920)
Le discours d’un roi
Me-ma 15h. Me, ve-lu 20h15. Sa-di
17h45. Me-ve, lu-ma 17h45, VO. Je,
ma 20h15, VO. 7 ans. De T. Hooper

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
La lanterne magique
Me 16h30
La nostra vita
Ve-sa 20h30. Di 20h30. VO. 12 ans. De
D. Luchetti

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
La lanterne magique
Me 14h15
Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO.
10 ans. De W. Allen
Miel
Ma 20h30. VO. 12 ans. De S.
Kaplanoglu

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Le vilain
Je-ve 20h. Di 17h, 20h. 10 ans. De A.
Dupontel

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Rien à déclarer
Me 16h, 20h. Je 20h. Ve 17h, 20h30.
Sa 15h, 21h. Di 14h. Lu 20h. 7 ans. De
D. Boon
Somewhere
Sa 18h. Di 20h. VO. 12 ans. De S.
Coppola
Connaissance du monde: Tahïti-
Marquises
Ma 20h. Film-conférence de Bruno
Beaufils

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les chemins de la liberté
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu
20h. 12 ans. De P. Weir
King’s speech
Je 20h. Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO.
De T. Hooper

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Une vie de chat
Ve 20h30. Di 17h30. 7 ans. De J.-L.
Felicioli
Love et autres drogues
Sa-di 20h30. 14 ans. De E. Zwick

EDEN rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
LE DISCOURS D’UN ROI 1re semaine - 7/12
Acteurs: Colin Firth, Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tom Hooper.
EN PREMIÈRE SUISSE! 12 NOMINATIONS AUX OSCARS!
L’histoire vraie du Roi George VI qui prit des cours de
diction afin d’assumer son rôle de monarque.

VF ME au MA 15h15, 17h45, 20h15. VE et SA 22h45

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

RIEN À DÉCLARER 1re semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
EN PREMIÈRE SUISSE! 1er janvier 1993: passage à
l’Europe. Deux douaniers, l’un Belge, l’autre Français,
apprennent la disparition prochaine de leur petit poste de
douane fixe situé dans la commune de Courquain France
et Koorkin Belgique. Francophobe de père en fils et
douanier belge trop zélé, Ruben Vandervoorde se voit
contraint et forcé d’inaugurer la première brigade volante
mixte franco-belge. Son partenaire français sera Mathias
Ducatel, voisin de douane et ennemi de toujours, qui
surprend tout le monde en acceptant de devenir le co-
équipier de Vandervoorde et sillonner avec lui les routes
de campagnes frontalières à bord d’une 4L d’interception
des douanes internationales.

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30. VE et SA 23h

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

AU-DELÀ - HEREAFTER 3e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Bryce Dallas Howard.
Réalisateur: Clint Eastwood.
Hereafter raconte l’histoire de trois personnages touchés
par la mort chacun à sa façon.

VF ME au MA 17h45, 20h30. JE, VE, LU et MA 15h.
VE et SA 23h15

RAIPONCE 10e semaine - 7/7
Réalisateur: Byron Howard.
EN DIGITAL 3D - Il était une fois dans un royaume
lointain, une princesse vraiment pas comme les autres...
DERNIERS JOURS! VF ME, SA et DI 15h. DI 10h45

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

DEVIL 1re semaine - 14/14
Acteurs: Chris Messina, Logan Marshall Green.
Réalisateur: John Erick.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un groupe de personnes coincé
dans un ascenseur réalise que le Diable se trouve juste
en dessous d’eux...

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

HOW DO YOU KNOW 2e semaine - 7/12
Acteurs: Reese Witherspoon, Paul Rudd.
Réalisateur: James L. Brooks.
Un triangle amoureux: un homme d’affaires et un joueur
de baseball professionnel s’opposent pour gagner le
cœur d’une jeune femme...

VF ME au MA 15h30

SOMEWHERE 1re semaine - 12/16
Acteurs: Dorff Stephen, Elle Fanning.
Réalisateur: Sofia Coppola.
EN PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA - Johnny
Marco, auteur à la réputation sulfureuse vit à l’hôtel du
Château Marmont à Los Angeles. Il va recevoir une visite
inattendue: sa fille de 11 ans.

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

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

C’ÉTAIT HIER 1re semaine - Pour tous/10
Réalisateur: Jacqueline Veuve.
EN PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA - EN
PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE JACQUELINE VEUVE
DIMANCHE 6 FÉVRIER 2011 À 11H00, AU CINÉMA BIO
À NEUCHÂTEL - ET AU CINÉMA SCALA À LA CHAUX-
DE-FONDS! Lucens, été 1937, des spectateurs attendent
alignés sur les bords des routes le passage des coureurs
cyclistes du Tour de Suisse. Les enfants de l’époque se
souviennent... A leurs récits, c’est tout le monde ouvrier
de ce village qui me revient en mémoire, moi qui enfant
étais accueillie dans la maison bourgeoise de mon
grand-père, patron d’une fabrique de pierres fines.

VF DI 11h

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ 2e sem. - 12/14
Acteurs: Colin Farrell, Jim Surgess, Ed Harris.
Réalisateur: Peter Weir.
En 1940, une petite troupe de prisonniers décide de
s’évader d’un camp de travail sibérien...

VF ME au MA 20h15. VE et SA 23h

LA PETITE CHAMBRE 3e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Florence Loiret Caille.
Réalisateur: Stéphanie Chuat.
C’est une histoire de cœur. Celui d’Edmond n’est plus
très solide. Mais il bat au rythme d’une indépendance
farouche, celle qui lui fait refuser l’idée d’entrer en
maison de retraite, celle qui le pousse à refuser les soins
de Rose, qu’on lui envoie comme infirmière à domicile.
Papy fait de la résistance? La jeune femme lui tient tête.
Elle sait le tumulte qui saisit un cœur quand il faut
accepter l’inacceptable. Le sien n’est pas encore remis.
Un jour, une mauvaise chute oblige Edmond à accepter
l’aide de Rose...

VF ME au MA 16h, 18h. DI 11h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
MARDI APRÈS NOËL 12/14
Réalisateur: Radu Muntean.
Marié depuis 10 ans, Paul vit une nouvelle idylle avec
Raluca. Alors que Noël approche, il comprend qu’il doit
faire un choix. Sans jugement ni spectacle, un film qui
capte avec justesse et naturel un moment clé d’une vie
qui risque de basculer.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all ME 18h15. VE 20h45.

SA 15h30. DI 18h15. LU et MA 20h45

AFGHAN MEMENTO 16/16
Réalisateur: Jacques Matthey.
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR! En 1988, au retour
d’un voyage humanitaire en Afghanistan, Olivier Brodard
devient amnésique suite à un accident. 20 ans plus tard,
il accepte de se replonger dans son voyage et ses
carnets de route, espérant retrouver sa mémoire et son
identité.

VF JE 20h45

DRAQUILA - L’ITALIE QUI TREMBLE 10/14
Réalisateur: Sabina Guzzanti.
En avril 2009, un tremblement de terre dévaste la ville de
L’Aquila dans les Abruzzes. Sabina Guzzanti enquête et
démontre farouchement comment Silvio Bernusconi a
instrumentalisé la catastrophe pour remonter sa
popularité... mais pas seulement...

VO s-t fr/all ME 20h45. JE et VE 18h15. SA 20h45.
DI 16h , 20h45

«LA PETITE CHAMBRE» Michel Bouquet marque de son empreinte ce film suisse. (SP)

«AU-DELÀ» Cécile de France fait des emplettes, mais la mort rôde. (SP)



CINÉMA L'IMPARTIAL / MERCREDI 2 FÉVRIER 2011 13

Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 7 ans
recommandé 10 ans 

Plaza Ts les jours 
La Chx-de-Fds
                         
 15h30         VF
 18h00         VF
 20h30         VF

Ve et sa             23h00         VF

Arcades Ts les jours
Neuchâtel                           
                          20h30         VF

                         Me au ve, lu, ma
                         
 15h45         VF
                          18h00         VF

Sa et di                16h00         VF 
                          18h15         VF 
                                               
Ve et sa             23h00         VF 

                

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

Age légal 7 ans
recommandé 12 ans 

Age légal 14 ans
recommandé 14 ans 

PREMIERE VISION

En présence de la réalisatrice Jacqueline Veuve
PASSION CINEMA

Scala 2         Dimanche 
La Chx-de-Fds 
             11h00        VF

Bio         Dimanche 
Neuchâtel   
             11h00        VF

Scala 2 Ts les jours
La Chx-de-Fds 
                         20h30        VF

Ve et sa                22h30        VF
VF
                          
 

Rex Ts les jours
Neuchâtel   
 16h00       VF
                          20h15       VF  
                         
 Ve et sa               22h30       VF

               
 

    

               

PREMIERE SUISSE

12 Nomina� ons aux Oscars !

Eden Ts les jours
Neuchâtel   
                         15h15      VF
                          17h45       VF
                          20h15       VF

Ve et sa               22h45        VF

     

Studio Ts les jours
Neuchâtel   
                         15h00       VF
 

          Me à ve, lu, ma
          

                             17h45       VO

                 Me, ve, sa, di, lu
 

                          20h15       VF

Sa et di 17h45      VF

Je et ma             20h15      VO 

PASSION CINEMA

Scala 2       Ts les jours
La Chx-de-Fds  
                                          18h15        VO

                      
     

PREMIERE VISION

Age légal 12 ans
recommandé 16 ans 

Pour tous
recommandé 10 ans 

PUBLICITÉ

FILM ÉVÉNEMENT
«Incendies» brûle sur nos écrans
Sort sur nos écrans le très attendu «Incendies» du cinéaste canadien Denis Villeneuve.
Adapté de la pièce éponyme du dramaturge libanais Wajdi Mouawad, ce film fort dont
les déflagrations émotionnelles ne laissent pas indemne, est sélectionné pour les
Oscars dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère. /vad A l’Apollo, NeuchâtelSO

RT
IE

SP

«LE DISCOURS D’UN ROI»

Le destin du prince
qui bégayait

Quelle heureuse surprise!
Désigné comme grand favori
de la prochaine course aux
Oscars, le troisième long
métrage du jeune cinéaste
anglais Tom Hooper échappe
complètement au formatage
grandiloquent qui guette sou-
vent ce genre de production à
but «honorifique», hormis le
lyrisme très convenu de son
final.

Duc d’York, Albert (Colin
Firth) souffre d’un bégaiement
peu compatible avec son rang.
En 1925, appelé à prononcer
un discours dans le cadre d’une
exposition coloniale, ce prince
timide s’inflige une véritable
torture, au grand embarras de
son auditoire, avec, à la clef,
une peur panique de s’expri-
mer en public. Le cours des
événements va toutefois le
contraindre à tenter de sur-
monter son handicap.

A la mort de son père, le roi
Georges V, et suite à l’abdica-
tion de son frère aîné Edouard
empêtré dans ses affaires de
cœur, Albert est contraint de
monter en 1936 sur le trône
et devient Georges VI.
Consciente de l’enjeu, sa
femme Elisabeth (Helena
Bonham-Carter), qui lui a déjà
fait consulter en vain moult
spécialistes pour maîtriser son
bégaiement, déniche enfin la
perle rare en la personne d’un
obscur orthophoniste austra-
lien nommé Lionel Logue
(Geoffrey Rush). Acteur raté
vivotant dans un cabinet

vétuste, ce praticien du langage
prône des méthodes certes peu
orthodoxes, mais le temps
presse, car la guerre menace…
Il faut absolument que le sou-
verain puisse s’adresser à ses
sujets à la radio qui ne connaît
alors que le direct!

Réalisateur de «The Damned
United» (2009), une fiction
surprenante sur Brian Clough,
le manager mythique de
l’équipe de foot de Leeds
United, Tom Hooper a pu
bénéficier de l’excellent script
de David Seidler, un scénariste
plutôt versé dans les séries télé-
visées. Non sans humour et en
égratignant souvent le déco-
rum de la cour, Hooper a foca-
lisé sa mise en scène sur la rela-
tion entre Albert et son ortho-
phoniste peu soucieux des rap-
ports de classe. Il doit cepen-
dant une fière chandelle à ses
comédiens qui prouvent de
façon magistrale que «l’acting»
britannique reste une véritable
référence, avec une mention
particulière à Bonham-Carter,
muse du cinéaste Tim Burton,
et à Geoffrey Rush, même s’il
est australien, comme l’exige
son rôle! /vad

Réalisateur: Tom Hooper
Genre: drame, biographie
Durée: 1h58
Age: 7 ans, suggéré 12
Avec: Colin Firth, Helena Bonham-
Carter, Derek Jacobi, Timothy Spall,
Jennifer Ehle
Cinémas: Studio, Neuchâtel;
Eden, La Chaux-de-Fonds

COLIN FIRTH Le film raconte l’histoire véridique du roi George VI. (SP)

Comment rebondir après le
colossal succès de «Bienvenue
chez les Ch’tis»? Avec un
budget augmenté de dix
millions d’euros, Dany Boon a
opté pour une comédie
douanière qui met aux prises
Belges et Français. Pas sûr
que cela suffise…

VINCENT ADATTE

C
omme chacun sait,
Dany Boon a décroché
le jackpot grâce aux
«Ch’tis», battant même

le réputé indéboulonnable «La
grande vadrouille» qui régnait
jusque-là sur le box-office fran-
çais. Plaidoyer sincère en
faveur des particularismes et
des accents, son deuxième long
métrage inspirait une sympa-
thie immédiate, sans nul doute
à l’origine de l’adhésion de mil-
lions de spectateurs, à juste
titre effarouchés par l’hydre de
la globalisation! Trois ans après
ce succès historique, Boon
tente la récidive avec des
moyens supérieurs (trente mil-
lions d’euros), tout en restant
calfeutré dans le Nord de la
France, sa région fétiche et
natale.

A Courquain, petite ville
frontalière, douaniers français
et belges sont en effervescence.
Dès le premier janvier 1993,
Union européenne oblige, ils
vont devoir collaborer de façon
très étroite pour cause de sup-
pression de la frontière franco-
belge. Cependant, cette colla-
boration est loin d’aller de soi.
Pour s’en convaincre, il suffit
d’entendre les blagues racistes
dont s’abreuvent les fonction-
naires des deux bords, à l’heure
du déjeuner, dans la gargote de
Monsieur Jacques qui, par
ailleurs, craint pour l’avenir de
sa petite entreprise. Au jour J
tant honni, l’acariâtre Ruben
Vandervoorde (Benoît
Poelvoorde), francophobe

patenté, doit faire équipe avec
Mathias Ducatel (Dany Boon),
un collègue français qu’il
déteste sans aucune cordialité.
A cette inimitié de longue date,
s’ajoute la liaison, forcément
inavouable, que Ducatel entre-
tient avec la sœur de
Vandervoorde. A bord d’une
4L customisée par le garagiste
du coin, nos deux protagonistes
vont donc composer une
douane volante aux réactions
assez imprévisibles!

Un spectateur averti retrou-
vera, adroitement disséminés,
quelques-uns des ingrédients
qui faisaient le charme des
«Ch’tis»: éloge du désuet, plai-
doyer pour la tolérance, ode
discrète au provincialisme…
Mais, cette fois, la sauce ne
prend pas, la faute à un scéna-
rio faiblard, qui tergiverse en
permanence entre la comédie
d’action et la satire de mœurs.
Réduit à un bête antagonisme
entre Français et Belges, le

message de tolérance délivré
par Boon n’a guère d’impact,
sinon qu’il affiche un pas-
séisme rassurant… A quand
une comédie d’actualité située
dans un quartier difficile (il
n’en manque pas du côté de
Tourcoing et Roubaix)? De fait,
l’on sent Boon nettement plus
préoccupé par l’idée de recons-
tituer avec Poelvoorde, un cou-
ple «gentil méchant» mythique,
du genre de celui formé par le
candide Bourvil et l’hystérique
De Funès. Il faut croire que,
même vaincu, le fantôme quin-
quagénaire de «La grande
vadrouille» le hante encore…
/VAD

Réalisateur: Dany Boon
Genre: comédie
Durée: 1h48
Age: 7 ans, suggéré 10
Avec: Benoît Poelvoorde, Dany Boon,
Julie Bernard, Karin Viard
Cinémas: Arcades, Neuchâtel;
Plaza, La Chaux-de-Fonds

DANY BOON ET BENOÎT POELVOORDE Le premier campe un douanier français un peu niais et le second
un gabelou belge raciste et teigneux. (SP)

«RIEN À DÉCLARER»

Frites et camembert
passés de date

Cette fois,
la sauce ne prend
pas, la faute à un
scénario faiblard,
qui tergiverse
en permanence
entre la comédie
d’action et la
satire de mœurs

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO BAT OUI ou DUO BAT NON
au numéro 363 (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

«Rien à déclarer»
battra-t-il «Bienvenue
chez les Ch’tis»?
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Ce week-end à Montreux,
le Forum couple et famille
convie psys, sexologues et
philosophe à parler d’amour.
Entretien avec le professeur
Eric Widmer.

ANNICK MONOD

C
élibataires endurcis et
cœurs d’artichauts, à vos
agendas! Ce week-end à
Montreux se tiendra le

2e Forum couple et famille.
Démarrage directement dans le
vif du sujet, vendredi, avec une
soirée rencontre baptisée «Café
de l’amour». Des travaux prati-
ques avant de passer à la théo-
rie, en quelque sorte: jusqu’à
dimanche soir, ateliers, confé-
rences et même psycho-théâtre
(mais si, ça existe) se succéde-
ront pour dresser un «état des
lieux du couple» et de la ren-
contre amoureuse.

Du développement person-
nel à la sexologie, la liste des
conférenciers invités vaut son
pesant de best-sellers. Rayon
psychologie, Claude Halmos,
Thomas d’Ansembourg, Yvon
Dallaire et l’inoxydable
Jacques Salomé. Côté philo,
Pascal Bruckner.

Eric Widmer, les gens
semblent toujours plus
nombreux à vivre seuls: vrai?
Oui: depuis les années 1960,

il y a eu une augmentation
indéniable des personnes
vivant seules, les «solos».
Aujourd’hui, près de 25% de la
population adulte vit seule.
Mais on n’est plus dans une
logique de «vieilles filles» et de
«vieux garçons». L’état de solo
est fluctuant: on peut en sortir,
et y retourner. De plus, la pro-
babilité que tout un chacun
passe par une période en solo à
un moment de sa vie est très
forte.

Un Suisse sur quatre vit seul:
qui sont ces solos?
Ce chiffre recouvre des réa-

lités et des trajectoires de vie

très diverses. Il y a d’abord les
jeunes célibataires qui n’ont
jamais été mariés ni eu
d’enfant. Ils représentent gros-
so modo 14% de la population
adulte, ou un solo sur deux. Ce
sont souvent des gens qui ont
eu une vie de couple, mais qui
oscillent entre des périodes de
cohabitation et en solo.

Il y a aussi des solos
plus âgés.
Oui. Il y a les divorcés ou

séparés qui vivent seuls (8% de
la population adulte). Ça con-
cerne essentiellement des
hommes, qui ont plus rare-
ment la garde des enfants.

Enfin, il y a les veufs et veuves
habitant seuls (9%). Les fem-
mes en particulier vivent de
très longues périodes en solo
entre le 3e et le 4e âge, car
leurs conjoints décèdent en
moyenne sensiblement avant
elles.

Où est passé le «bon vieux»
modèle du mariage pour tous?
En fait, contrairement à ce

qu’on pourrait croire, ce n’est
pas la situation actuelle qui est
spécifique historiquement,
mais plutôt ce fameux modèle
de la famille nucléaire à son
apogée dans le direct après-
guerre. En Suisse, dans les

années 1950 et 1960, 95% de la
population se mariait. Et
comme on se mariait plus jeune
qu’avant, et qu’on vivait plus
vieux, ces couples-là ont proba-
blement été les plus durables de
l’histoire de l’humanité... Cette
façon de faire laissait très peu
de monde en dehors du
mariage et de la parentalité. Du
coup, ceux qui n’y correspon-
daient pas étaient vus comme
des déviants, et critiqués.

Il n’en a pas toujours été ainsi?
Non, justement. Dans la

Suisse traditionnelle et pay-
sanne des 18e et 19e siècles,
une grande partie de la jeu-
nesse était célibataire. On se
mariait vers la fin de la ving-
taine, et on mourait dès 40 à 45
ans: ça ne laissait guère que 10
à 15 ans de vie à deux... Et à
l’époque, de 15 à 20% de la
population ne se mariait jamais.
La situation actuelle n’est pas si
différente – bien qu’elle ait
d’autres causes.

Malgré tout, vivre à deux reste
toujours une attente très forte...
Absolument. Le mariage et la

parentalité sont extrêmement
valorisés dans notre société. Au
risque de choquer, je dirais
qu’une vie de couple réussie est
un signe de statut social. C’est
comme d’avoir un bon job, de
beaux enfants, de belles vacan-
ces: cela montre qu’on a réussi
à mener sa barque. Sans sur-
prise, les solos célibataires ont
souvent l’impression d’avoir
raté quelque chose: ils ne sont
que 34% à se dire «très satis-
faits» de leur vie, contre 44%
des gens qui vivent à deux... et
51% des veufs et veuves. Mais
près d’un jeune solo sur deux
pense que sa vie va s’améliorer.
Et les statistiques leur donnent
raison: la vie en solo n’est pas
une fatalité, surtout chez les
20-30 ans. /AMO-La Liberté

Forum Couple et famille,
du 4 au 6 février au Centre de congrès
de Montreux, www.mfcf.ch

INTERVIEW

Zoom sur la vie à deux

Tomber amoureux, c’est une affaire
de chance et de psychologie?
Pas seulement. La sociologie a montré

de longue date que les gens qui présentent
des caractéristiques sociales semblables
(âge, niveau de formation, origine
culturelle), se rassemblent – on appelle ça
l’homogamie. Contrairement à une idée
bien ancrée, les gens ne choisissent donc
pas du complémentaire ou du différent,
mais plutôt du similaire. Peut-être est-il
plus facile de tomber amoureux quand on a
des goûts proches et des trajectoires de vie
relativement similaires...

Alors, la recette d’un mariage heureux,
c’est de rester entre soi?
Pas si simple! En fait, l’homogamie n’a

pas d’effet clair sur la durée de vie d’un
couple. Le problème, c’est qu’on a beau être

très semblable au début de l’union, à
mesure que le temps passe, on devient de
plus en plus différent du point de vue des
implications professionnelles et familiales.
Pour expliquer un divorce, on entend
souvent: «Il ou elle a changé, ce n’est plus
celui ou celle que j’ai épousé(e)»... On
rejette ça sur des causes psychologiques,
sur des incapacités personnelles. En fait,
ces changements sont dictés par des
normes culturelles et sociales, et par la
manière dont notre économie est structurée.

L’économie, comment ça?
Quand on se met en couple, vers 26-27

ans, on est très semblable du point de vue
de l’activité professionnelle et des amis.
Mais quand vient le premier enfant, les
trajectoires professionnelles et familiales
des hommes et des femmes commencent

à diverger radicalement. Les hommes très
souvent ont des véritables carrières
professionnelles avec bons revenus,
responsabilités et travail à plein temps,
et les femmes s’orientent, souvent par
nécessité, sur du temps partiel ou
l’abandon de l’activité professionnelle,
et une centration sur l’activité familiale.

Le couple, vous y croyez encore?
Ah oui, tout à fait. C’est une institution

fondamentale que je ne voudrais surtout
pas dévaloriser. Aujourd’hui, le couple est
le moyen par excellence de trouver un sens
à sa vie – il n’en existe pas d’équivalent
fonctionnel. C’est d’ailleurs ce qui explique
qu’il soit aussi fragile: si le couple n’avait
pas cette importance, les gens auraient
sans doute moins d’attentes et seraient
moins vite frustrés. /amo

«On se marie semblable, la vie nous rend différents»

Pour le sociologue Eric Widmer, «une vie
de couple est un signe de statut social»
Parmi les orateurs invités par le Forum couple et famille à Montreux, ne se trouve qu’un seul
sociologue: Eric Widmer. Professeur à l’Université de Genève, il est l’auteur de plusieurs ouvrages
sur la sociologie de l’intimité. Il affirme que les histoires d’amour ne sont pas seulement affaires
de cœur et de hasard, mais de normes sociales, culturelles et économiques. /amo

SP

AMOUR Pour le sociologue Eric Widmer, il est plus facile de tomber
amoureux quand on a des goûts proches. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

SCIENCE

Le génome de trois
fourmis séquencé

Le génome de la fourmi de
feu, Solenopsis invicta, a été
récemment séquencé par
l’équipe du professeur Laurent
Keller à l’Université de
Lausanne et par le SIB,
l’Institut suisse de bioinforma-
tique. Des chercheurs améri-
cains ont eux séquencé le
génome de la fourmi
d’Argentine, une espèce proli-
férante qui menace la biodi-
versité.

L’utilisation inédite de
méthodes de recherche très
sophistiquées et jusqu’alors
réservées aux recherches clini-
ques a permis aux groupes de
recherche suisses de séquencer
et d’assembler la totalité du
génome de la fourmi de feu,
une espèce particulièrement
ravageuse, précise l’Institut
suisse de bioinformatique.

Les résultats de l’étude
menée par le Dr Yannick
Wurm, «Le génome de la four-
mi de feu Solenopsis invicta»,
sont publiés cette semaine
dans la revue PNAS (Annales
de l’académie nationale des
sciences). La fourmi
d’Argentine prolifère quant à
elle dans de nombreuses par-
ties du monde. Le décryptage
de son génome pourrait per-
mettre de déterminer des
moyens pour contrôler son
développement.

Petite fourmi marron origi-
naire d’Amérique du Sud,
Linepithema humile est très

agressive et bouleverse les éco-
systèmes de nombreuses
régions du monde, soulignent
ces chercheurs dans leur étude,
à laquelle se rattachait égale-
ment le séquençage de la four-
mi de feu, ainsi que celui
d’une autre espèce.

«Quand les fourmis
d’Argentine envahissent, elles
dévastent les communautés
locales d’insectes tout en favo-
risant le développement de
populations d’organismes nui-
sibles à l’agriculture», explique
Neil Tsutsui, professeur asso-
cié en sciences environnemen-
tales à l’Université de
Californie, à Berkeley, un des
co-auteurs de l’étude.

«Le séquençage de cette
fourmi va beaucoup aider
ceux qui sont en quête de
moyens efficaces de contrôler»
sa propagation, juge M.
Tsutsui, qui a travaillé sur ces
séquençages avec 48 autres
chercheurs. Ceux-ci ont
dénombré 16 344 gènes chez
la fourmi d’Argentine, compa-
rativement à environ 23 000
pour l’homme.

Le troisième séquençage
concerne la fourmi rouge
moissonneuse (Pogonomyr-
mex barbatus). Le séquençage
d’une quatrième espèce de
fourmi, dite coupeuse de
feuille (Atta cephalotes), sera
publié dans le journal scientifi-
que américain PLoS Genetics
du 10 février. /ats-afp

BIOLOGIE Des chercheurs suisses ont participé aux travaux qui ont
permis de séquencer le génome de la fourmi. (SP)

En bref
■ LITTÉRATURE

Le Goncourt du premier roman va à Michel Rostain
Le Goncourt du premier roman a été attribué à Michel Rostain pour
«Le Fils» (Oh! Editions), a annoncé l’académie Goncourt. Dans un
récit poignant, l’auteur évoque la mort de son enfant foudroyé par une
méningite. Né en 1942, Michel Rostain est un metteur en scène
d’opéras qui vit aujourd’hui à Arles. Il a dirigé la Scène nationale de
Quimper - Théâtre de Cornouailles de 1995 à 2008. /ats-afp

■ PIANO
Il tente le record du plus long concert de Chopin

Un célèbre pianiste japonais a annoncé hier son intention de battre
son propre record du plus long concert de Chopin. Il va enchaîner les
212 morceaux pour piano composés par le musicien lors d’un
concert de 18 heures à Tokyo. Yukio Yokoyama est déjà détenteur du
record Guinness du «plus grand nombre de morceaux joués par un
artiste en solo en 24 heures» après avoir interprété 166 compositions
de Frédéric Chopin dans l’ordre chronologique, pendant plus de
16 heures, en mai 2010, pour célébrer le bicentenaire de sa
naissance. /ats-afp

■ MEXIQUE
Un requin blesse grièvement une touriste à Cancún

Un requin a attaqué lundi une touriste canadienne sur une plage de la
station balnéaire de Cancún dans le sud-est du Mexique, ont indiqué
des médias locaux. La victime a été grièvement blessée. «Un requin
femelle a attaqué et blessé» la Canadienne Nicole Ruth, 38 ans, au
moment où elle nageait à une dizaine de mètres du bord d’une plage
d’un hôtel, a expliqué l’agence de Protection civile locale, Mario
Castro, au journal «El Diario» de Yucatan. La victime est hospitalisée
dans un état grave, et «présente un arrachement au niveau du bras et
de la cuisse gauches», selon le journal. /ats-afp
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Belles promesses
Au terme de la saison dernière, nous écrivions

que Gary Sheehan avait joué son joker. Le
HCC terminait sixième du championnat et se
faisait sortir en quarts de finale des play-off.
L’échec était cuisant, le poste du Québécois
vacillait. Douze mois plus tard, le HCC se
classe premier du tour qualificatif. Certes, la
saison n’est pas finie et le succès pas encore
total. N’empêche, la transformation est
spectaculaire et remarquable.

Gary Sheehan a su se remettre en question, ses
joueurs aussi. Avec peu de changements, les
Abeilles ont retrouvé les sommets de la
hiérarchie. Cette première place, assurée à deux
journées de la fin, est la preuve des qualités et
des ressources des Chaux-de-Fonniers. Malgré les
blessures de leurs étrangers, ils ont fait face avec
brio au cours d’un championnat serré et relevé.
Ils méritent un grand coup de chapeau. Leur
entraîneur en tête.

Gary Sheehan a très bien joué son va-tout et a
été récompensé par un prolongement de contrat
(jusqu’en 2013). Un cadeau anticipé largement
mérité!

Bien sûr, cette première place ne servira à rien
en cas d’élimination prématurée en play-off. Elle
est néanmoins porteuse de belles promesses.
Pourvu qu’elles soient tenues!
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➜ Johann Morant de retour vendredi
Johann Morant s’est échauffé hier soir mais n’a pas joué. Le
futur Bernois n’était pas totalement remis de sa grippe. Il sera
de retour vendredi à Viège. Hier soir, Steve «Chiriaev» Pochon
a poursuivi sa reconversion en défense.

➜ Les malheurs de Danick Daucourt
Blessé et opéré à une épaule, Danick Daucourt doit suivre ses
coéquipiers depuis les tribunes jusqu’à la fin de la saison. Hier
soir, le pauvre défenseur chaux-de-fonnier a en plus reçu un
puck sur un tibia gauche. Les médecins du club ont dû le
soigner et lui poser un bandage. Quelle poisse!

➜ Oliver Baur n’a pas signé à Ambri-Piotta
Le fait qu’Oliver Baur ait disputé un match avec Ambri-Piotta
cette saison et que sa licence B ait été activée par le club
léventin ne signifie pas que cet attaquant a signé avec ce club.
«Nous avions demandé au HCC de nous mettre un joueur à
disposition lors de notre match contre FR Gottéron (réd: le
7 janvier), parce que nous avions beaucoup de blessés»,
explique Jean-Jacques Aeschlimann, directeur général et
sportif d’Ambri. «Gary Sheehan a été très gentil de nous prêter
Oliver, mais ce joueur Baur n’entre pas dans nos plans pour la
saison prochaine.» Le Bernois d’origine arrive en fin de contrat
aux Mélèzes.

➜ Claudio Cadonau à Langenthal
Donc, Claudio Cadonau, ex-défenseur de Thurgovie, va
poursuivre sa saison à Langenthal. Transféré en licence A à
Bienne lundi, cet arrière va jouer en licence B avec Langenthal
lors des prochains matches. Donc, ce joueur pourrait porter les
maillots de trois équipes différentes cette saison. Pourtant, la
Ligue avait promis qu’une telle situation ne serait plus
possible. Visiblement, certains
parviennent toujours à dribbler
le règlement. Très fort!

➜ Maillots des play-off
Le HCC Shop a changé son
enseigne depuis et il va se
mettre en mode play-off. Dès
dimanche, les maillots spéciaux
pour les play-off devraient être
en vente aux Mélèzes. Pour
rappel, contre les GCK Lions,
l’entrée en places debout sera
gratuite pour les dames.
«J’espère que les gens
viendront fêter dignement notre
première place», lance le
président Marius Meijer. /jce

➜

ARTICLES Avec sa nouvelle
enseigne, le HCC Shop vendra
bientôt les produits pour les
play-off. (RICHARD LEUENBERGER)

Dans les coulisses des Mélèzes

Le HCC a assuré sa première
place dans la douleur face à
Thurgovie (4-3). Le leader a
souffert face au dernier, mais a
réussi l’essentiel en
engrangeant les trois points.
Les Chaux-de-Fonniers auront
donc la main lors du choix de
leur adversaire en play-off.

JULIÁN CERVIÑO

I
l paraît que c’est toujours plus
beau de parvenir à ses fins en
souffrant. Alors, le HCC a
dégusté hier soir face à

Thurgovie pour assurer définitive-
ment sa première place. Face à des
Thurgoviens décimés – 11 joueurs
de champ! – les Chaux-de-
Fonniers ont peiné plus que de rai-
son pour passer l’épaule.

Pourtant, Benoît Mondou avait
montré la voie en ouvrant la mar-
que à la 4e minute au terme d’un
superbe numéro. Mais moins de
trois minutes plus tard, le talen-
tueux Brem égalisait en profitant
d’une grosse bourde défensive. Le
ton de la soirée était donné.

Ainsi, lorsque Charpentier
redonna l’avantage aux Abeilles
en supériorité numérique (8e), Da
Costa répliqua (17e). Regroupés
devant un Andreas Schoop des
grands soirs et emmenés par un
top-scorer très jeune mais brillant
– Gemperli (20 ans, 20 points) –,
les derniers donnèrent bien du fil
à retordre au leader.

Contraint d’aligner ses deux
étrangers ensemble avec
Neininger dès la mi-match, Gary
Sheehan tourna même à trois
lignes au début du dernier tiers. La
décision tomba finalement de la
canne d’un des joueurs qui l’avait
le plus cherchée, Alain Pasqualino
(44e). Dans la foulée, Mondou réa-

lisait le doublé pour donner un
peu d’air à ses couleurs. Thurgovie
ne rendit pas pour autant les
armes et porta plusieurs fois le
danger devant Tobler. Trachsler
réussit même à réduire encore la
marque à 66 secondes du terme.
On en resta là, malgré un dernier
rush rageur. Mais diable que ce fut
dur!

Leader depuis la 29e journée, le
HCC a néanmoins logiquement
assuré sa première place dans ce
tour qualificatif. Une première
dans l’histoire moderne du club.
Plusieurs fois deuxièmes (1965,
1996, 1999, 2000, 2002) et récem-
ment troisièmes (2009), les gens
des Mélèzes confirment ainsi par-
faitement leur redressement cette
saison. De quoi fêter cela digne-
ment. Le président a d’ailleurs
offert sa tournée, tout en souli-
gnant que «ce n’est qu’une étape».
D’accord, mais bien franchie!

Du côté des fans, la fête n’a pas
eu lieu, comme si cette première
place ne méritait pas un rappel.
«C’est tout de même un sacré
exploit», souligne Gary Sheehan.
«C’est dommage de ne pas pou-
voir en faire une fête.
Paradoxalement, nous avions
perdu la tête en 2009 contre
Lausanne en sortant un grand
match et là nous la gagnons sans
bien jouer. Ce soir, nous sommes
tombés dans le piège de
Thurgovie. Nous n’avons pas été
assez bons ni assez malins pour le
déjouer. N’empêche, nous termi-
nons en tête en ayant concédé seu-
lement neuf défaites dans le temps
réglementaire. Cela démontre la
valeur de l’équipe. Maintenant, il
faut bien préparer les play-off. Les
gars doivent bien rester dans le
système et nous devons bien plani-
fier cela.» /JCE

DANS LA SOUFFRANCE Régis Fuchs sème Adrian Meier, mais le HCC a dû s’employer pour se défaire de Thurgovie. (DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Premier sans la fête

VOLLEYBALL
Entraînements publics avant la Coupe d’Europe
Les entraînements du NUC et de Dinamo Krasnodar seront publics ce soir à la Maladière.
Les Neuchâteloises travailleront dans la salle 1 de 18h à 20h, les Russes dans les salles
4 et 5 de 18h30 à 20h30. «C’est une belle opportunité pour les jeunes et leurs coaches
de découvrir le top européen», commente la présidente du NUC Jo Gutknecht. /esa

Sébastien Buemi confiant
à la présentation de Toro Rosso
Toro Rosso a levé le voile sur la STR6, sa monoplace qui
prendra part au championnat du monde 2011 de Formule
1, hier sur le circuit de Valence (Esp). «Mes attentes sont
grandes», affirme le Vaudois Sébastien Buemi. /si
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LA CHAUX-DE-FONDS - THURGOVIE 4-3 (2-2 0-0 2-1)

MÉLÈZES: 1979 spectateurs.
ARBITRES: Peer, Frei et Jetzer.
BUTS: 4e Mondou (Vacheron, Jaquet) 1-0. 7e (6’04’’) Brem 1-1. 8e (7’44’’) Charpentier (Neininger, Jaquet, à 5 contre 4) 2-1. 17e Da
Costa (Plankl) 2-2. 45e (44’33’’) Pasqualino (Huguenin, Du Bois) 3-2. 46e (45’39’’) Mondou (Charpentier, Neininger) 4-2. 59e
(58’54’’) Trachsler (Plankl, Meier) 4-3.
PÉNALITÉS: 1 x 2’ (Charpentier) contre La Chaux-de-Fonds; 4 x 2’ + 10’ (Suter) contre Thurgovie.
LA CHAUX-DE-FONDS: Tobler; Vacheron, Jaquet; Stephan, Erb; Du Bois, Huguenin; Pochon, Ganz; Moser, Mondou, Bochatay;
Charpentier, Kast, Neininger; Turler, Pasqualino, Fuchs; Baur, Conte, Spolidoro.
THURGOVIE: A. Schoop; Vassanelli, Jaag; Meier, Suter; Trachsler, Capaul, Gemperli; Indra, Plankl, Brem; Da Costa.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Daucourt (blessé) ni Morant (convalescent); Thurgovie sans Ganz (La Chaux-de-Fonds), Burki,
Küng, Cadonau, Wollgast (Langenthal), Dommen (Lausanne) ni Schmidt (Allemagne), M. Schoop, Eisenegger et Fehr (première
ligue). La Chaux-de-Fonds joue sans son gardien de 39’58’’ à 40’00; Thurgovie de 59’35’’ à 60’00. Tir sur le poteau de Moser (54e).
Thurgovie demande un temps-mort (59e). Stephan Moser et Fabian Brem sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

«C’est tout
de même un sacré
exploit. C’est
dommage de
ne pas pouvoir
en faire une fête»

Gary Sheehan
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SportRégion
Biathlon
Aux championnats du monde junior,
Gaspard Cuenot, sociétaire du SC
La Brévine a terminé à la 32e place
du sprint et au 29e rang de la
poursuite. A Nove Mesto, le jeune
membre du Centre national de
performance aurait pourtant pu
prétendre à mieux s’il avait mieux
géré les séries de tirs. /lme
Classements, Sprint (10km): 1. Tom Barth
(Allemagne) 24’24’’7 (0+0). 2. Johannes
Kühn (Allemagne) à 16’’2 (0+1). 3. Ludwig
Ehrhart (France) à 25’’8 (0+1). Puis: 5.
Serafin Wiestner (Suisse) à 28’’5 (0+0). 32.
Gaspard Cuenot (Suisse) à 2’17’’2 (2+2).
Poursuite (12,5km): 1. Johannes Kühn
(Allemagne) 34’42’’0 (1+0+1+0). 2. Ludwig
Ehrhart (France) à 31’’0 (1+0+1+0). 3. Tom
Barth (Allemagne) à 1’00’’5 (1+1+2+0).
Puis: 10. Serafin Wiestner (Suisse) à
1’48’’3 (1+1+1+1). 29. Gaspard Cuenot
(Suisse) à 4’04’’5 (1+0+1+3). /lme

Escrime
Championnat de Suisse
Séniors. Florimont Lancy (GE). Epée.
Hommes individuels: 24. Alexandre
Wittwer (SEN). 54. Christophe Jaccard
(SEN). Dames individuelles: 24. Anne-
Caroline Le Coultre (SEN). Hommes
équipes: 14. Neuchâtel (Christophe
Jaccard, Nicolas Reding, Alexandre
Wittwer, Damien Wittwer)

Fléchettes
Ligue neuchâteloise
Toons - Nomades 1 1-9
Kipik - Drakkar 5-5
Bouchers du Jura - Joker 5-5
Classement: 1. Nomades 1 16-31. 2.
Peseux 15-25. 3. Drakkar 16-15. 4. Toons
16-14. 5. Nomades 2 15-13. 6. Kipik 16-12.
7. Bouchers du Jura 16-9. 8. Joker 16-7.

Gymnastique
Championnat de Suisse
Martigny. Tests 3 jeunesse. Massues,
cerceau et ballon: 1. Diane Van der Bant

(FSG Veyrier) 27.23. 7. Estelle Kruegel
(FSG Couvet) 26.75 distinction. 26.
Audrey Zaugg (FSG Couvet) 24.52.
Tests 4 active. Massues, ballon et sans
engin: 1. Chiara Pacciarelli (SFG
Roveredo) 27.59. 15. Carolyn Ribeaud
(FSG Couvet) 26.36.
Tests 6 active. Ballon, corde et sans
engin: 1. Isabelle Racine (FSG Couvet)
26.20.

Handball
Deuxième ligue dames
LA CHAUX-DE-FONDS - NYON 25-16
La Chaux-de-Fonds: Voirol, Hannigsberg,
Meunier (7 ), Erard (3), Girardin,
Leccabue (1 ), Perret (2 ), Stauffer.D,
Surdez (2 ), Cattin ( 4 ), Rais (1 ),
Stauffer.N, Monnin (5 ).
Classement: 1. Yverdon 10-20. 2.
Crissier 9-18. 3. Servette 10-12. 4. La
Chaux-de-Fonds 10-10. 5. Etoy 10- 9. 6.
Moudon 9-6. 7. TCGG 6-4. 8. Nyon 9-4.
9. Chênois Genève 11-2. 10. Vallée de
Joux 2-1.

Haltérophile
Championnat local
Tramelan. Classement. Senior: 1.
Yannick Sautebin 327,8 points. 2. Alberto
Machado 266,6. 3. Joël Vuilleumier 245,7.
Vétéran 1: 1. Stéphane Laupern 299,6. 2.
Stéphane Châtelain 193,7. Vétéran 2: 1.
Daniel Tschan 245,3. 2. Michel Tschan
213,3. Junior: 1. Yvan Tschan 192,7. 2.
David Délevaux 192,2.. 3. Jean-Philippe
Chopard 161,5. Cadet: 1. Yannick Tschan
228,5. Ecolier: 1. Quentin Claire 181. 2.
Hannes Rey 174,5. 3. Bradley Mathez
135,2. Féminine: 1. Valérie Kämpf 88,2.
2. Timéa Claire 80,2. Minime: 1. Yannick
Châtelain 84,6. 2. Xavier Châtelain 82,4. 3.
Noah Carnal 65,9.

Hockey sur glace
LNC Féminine
NEUCHÂTEL FUTURE - MEYRIN 3-1
(1-0 1-0 1-1)
Buts: 14e Schluchter (Stebler) 1-0. 25e
Leroy-Schmid (Schluchter) 2-0. 44e
Schaffner 2-1. 49e Guy (Schluchter) 3-1.

Ski alpin
Giron jurassien
Anzère. Géant. OJ Garçons: 1. Loïc
Meillard (SC Heremencia) 1’27’’10. Puis:
6. Axel Béguelin (SC La Chaux-de-Fonds)
à 2’’98. 39. Tim Gyger (SC Petit-Val) à
8’’63. 45. Benoit Knuchel (SC Nods-
Chasseral) à 9’’16. 56. Nelson Istrate (SC
La Chaux-de-Fonds) à 11’’50. OJ Filles:
1. Elena Stoffel (SC Ginals-Unterbäch)
1’28’’64. Puis: 18. Laetita Coullery (SC
Petit-Val) à 6’’97.
Slalom. OJ Garçons: 1. Loïc Meillard (SC
Heremencia) 1’13’’11. Puis: 9. Axel
Béguelin (SC La Chaux-de-Fonds) à 5’’69.
14. Tony Kiener (SC Saint-Imier) à 7’’19.
35. Nelson Istrate (SC La Chaux-de-
Fonds) à 15’’25. 43. Benoit Knuchel (SC
Nods-Chasseral) à 17’’66. OJ Filles: 1.
Elena Stoffel (SC Ginals-Unterbäch)
1’16’’00. Puis: 13. Laetitia Coullery (SC
Petit-Val) à 9’’26.

Ski de fond
Les deux membres du Giron
jurassien, Jules Cuenot et Mellie
Poffet, ont confirmé leur bonne
forme actuelle sur les pistes du
Lac noir. Avec un temps de
2’13’’6, le résident du Cerneux-
Péquignot a remporté le sprint
chez les M20-M18. En réalisant
un temps de 1’52’’10, la
Sagnarde, quant à elle, a relégué
sa première rivale à presque
sept secondes dans la catégorie
M14. L’épreuve fribourgeoise
faisait partie du Coop Nordic
Tour. /lme

Classements. Sprint. Messieurs. Elites:
1. Mathias Inniger (SC Adelboden)
2’13’’1. Puis: 10. Yann Dubois (SC Les
Breuleux) à 19’’2. 13. Jonathan Amy (SC
Chasseron-Les Rasses) à 26’’5. Vérérans
2: 1. Yann Engel (SC La Sagne) 2’25’’9.
Puis: 3. Marcel Dubois (SC Les Breuleux)
à 13’’5. M20-M18: 1. Jules Cuenot (SC
La Brévine) 2’13’’6. Puis: 11. Tristan
Jornod (SC Les Cernets-Verrières) à
11’’0. 25. Yoann Moullet (SC La Brévine)
à 2’49’’9. M16: 1. Joscha Burkhalter (SC

Zweisimmen) 2’26’’90. Puis: 4. Mario
Michel (SC Les Cernets-Verrières) à
05’’20. 14. Cédric Prétat (SC Les
Breuleux) à 23’’90. 16. Rémy Simon-
Vermot (SC La Brévine) à 25’’70. M14: 1.
Robin Von Riedmatten (SC Obergoms)
1’43’’60. Puis: 5. Benjamin Rosselet (SC
La Brévine) à 15’’40. 9. Colin Schwab (SC
La Brévine) à 22’’00. M12: 1. Lukas von
Siebenthal (SC Gsteig-Feutersoey)
2’01’’70. Puis: 11. Benjamin Schwab (SC
La Brévine) à 27’’70. 15. Valentin Prétat
(SC Les Breuleux) à 31’’50. M8: 1.
Pierrick Cottier (SC Hochmatt im Fang)
1’24’’90. Puis: 4. Maxime Rosselet (SC
La Brévine) à 28’’70. 7. Tim Schwab (SC
La Brévine) à 1’06’’80.
Dames. Elites-M20-M18: 1. Doris
Trachsler (SC Plasselb) 2’31’’7. Puis: 8.
Marine Jornod (SC Les Cernets-
Verrières) à 2’42’’3. M16: 1. Melissa
Cerutti (SC Vallée-de-Joux) 2’47’’7. 2.
Carine Aeby (SC La Brévine) à 00’’2. 6.
Nadège Rosselet (SC La Brévine) à 05’’9.
M14: 1. Mellie Poffet (SC La Sagne)
1’52’’10. Puis: 4. Manon Tschäppät (SC
La Brévine) à 14’’80. 6. Shayna Rey (SC
Les Cernets-Verrières) à 19’’40. 10.
Maeleen Rey (SC Les Cernets-Verrières)
à 25’’00. 11. Charline Moullet (SC La
Brévine) à 26’’00. 12. Laura Jeanneret
(SC La Brévine) à 27’’10. 22. Emilie
Simon-Vermot (SC La Brévine) à 58’’10.
M12: 1. Katja Rauber (SC Hochmatt im
Fang) 2’10’’00. Puis: 4. Solène Faivre (SC
La Brévine) à 15’’90. 6. Maelle Jeanneret
(SC La Brévine) à 18’’40. 11. Estelle
Rosselet (SC La Brévine) à 30’’20. 17.
Camille Simon-Vermot (SC La Brévine) à
57’’50. M10: 1. Yara Burkhalter (SC
Zweisimmen) 1’24’’60. 2. Anouck
Gschwind (SC Chasseron-Les Rasses) à
07’’40. Puis: 5. Manon Blättler (SC La
Brévine) à 16’’20. /lme

Tennis de table
LNC
Groupe 2: Münchenbuchsee - Fribourg 2-
8. La Chaux-de-Fonds - Belp 3-7.
Cortaillod II - Stalden 3-7.
Classement: 1. Fribourg 10-32. 2. Belp
10-27. 3. Collombey-Muraz 9-26. 4. La
Chaux-de-Fonds 10-18. 5. Stalden 10-17.
6. Cortaillod II 10-17. 7. Müchenbuchsee
10-15. 8. Martigny 9-4.

Tir à l’arc
Indoor de Frick
Bowhunter Homme: 14. Flavian Gonseth
(Geneveys-sur-Coffrane). Bowhunter
Vétéran: 2. Edouard von Arx (Geneveys-
sur-Coffrane). Barebow écolier: 5. Steve
Gonseth (Geneveys-sur-Coffrane).
Barebow écolière: 2. Sarah Gonseth
(Geneveys-sur-Coffrane) 126pts.
Compound Homme: 6. Stéphane Dumuid
(Geneveys-sur-Coffrane) 299pts.
Compound Junior: 3. William Raffeneau
(Geneveys-sur-Coffrane) 280pts.
Longbow écolier: 1. Eliot Dumuid
(Geneveys-sur-Coffrane) 211pts.

Indoor du Valais
Compound Dames: 4. Christiane
Donzelot (La Chaux-de-Fonds) 475.
Compound Hommes: 13. Claude Tollet
(Neuchâtel) 531. Compound Vétéran
Hommes: 4. Maurice Antoine (Neuchâtel)
553. 5. Michel Anfossi (Neuchâtel) 553.
Recurve Vétéran Hommes: 2. Avio
Garavaldi (Neuchâtel) 526. 7. Wolfgang
Filler (Neuchâtel) 504.

Unihockey
Juniors A
Septième tour: Kappelen - Bevaix 1-5.
Bevaix - Schüpfen-Busswil 9-5.
Classement (14 matches): 1. Bevaix 27.
2. Kappelen 24. 3. Schüpfen Busswil 20.
4. Grenchen 19. 5. Grenchen/Aegerten
13. 6. Bowil 10. 7. Thun 9. 8. Krattigen 8.
9. Heimberg 4. 10. Frutigen 4.

Junior B
Sixième tour: Gurmels - Bevaix 6-7.
Bevaix - Rechthalten 8-6.
Classement (12 matches): 1. Guggisberg
24. 2. Yverdon 16. 3. Alterswil-St. Antoni
16. 4. Rechthalten 15. 5. Bevaix 12. 6.
Marly 11. 7. Gurmels 10. 8. La Chaux-de-
Fonds 10. 9. Avry 6. 10. Payerne 0.

Juniors D
Sixième tour: Corcelles - Treyvaux
Gladiators 5-12. Corcelles - Aigle 4-11.
Classement (12 matches): 1. Yverdon
12-22. 2. Avry 12-20. 3. Treyvaux
Gladiators 12-18. 4.Lausanne 12-16. 5.
Aigle 12-12. 6. Sierre 12-12. 7. Corcelles-

Cormondrèche 12-8. 8. La Chaux-de-
Fonds 12-6. 9. Gruyeres I 12-4. 10.
Jongny 12-2.

Volleyball
M2
Classement: 1. Val-de-Ruz 9-18. 2. Le
Landeron II 9-16. 3. Le Landeron I 9-12.
4. Colombier 8-8. 5. NUC I 8-6. 6. La
Chaux-de-Fonds 8-4. 7. Savagnier 8-4. 8.
Le Locle 9-0.

M3
Classement: 1. Marin I 10-18. 2. Val-de-
Travers 9-14. 3. Boudry 8-12. 4. Le
Landeron III 9-8. 5. Colombier III 9-8. 6.
La Chaux-de-Fonds 8-2. 7. Marin 9-0.

FM18A
Classement: 1. Val-de-Travers 9-18. 2.
NUC I 9-16. 3. Colombier I 11-14. 4. La
Chaux-de-Fonds 10-12. 5. Les Ponts-de-
Martel 9-8. 6. Colombier II 11-6. 7. NUC
II 10-4. 8. Cerisiers-Gorgier 9-0.

FM16
Classement: 1. Val-de-Travers 6-12. 2.
NUC 6-8. 3. Les Ponts-de-Martel 6-4. 4.
Colombier 6-0.

MM19
Classement: 1 Savagnier 4-12. 2. Le
Locle 4-6. 3. Colombier 4-0.

F3B
Classement: 1. Les Ponts-de-Martel II 3-
6. 2. NUC V 3-4. 3. Cerisier-Gorgier 2-2.
4. Peseux 4-2. 5. La Chaux-de-Fonds 2-0.

FM22
Classement: 1. Le Locle 7-12. 2.
Colombier 6-4. 3. NUC 5-2.

F2
Classement: 1. Le Landeron 8-16. 2.
Savagnier 9-16. 3. Colombier I 9-12. 4.
La Chaux-de-Fonds I 8-10. 5. Val-de-
Travers II 9-10. 6. NUC III 9-4. 7. Le
Locle 9-2. 8. Les Ponts-de-Martel I 9-0.

F3A
Classement: 1. Val-de-Ruz 2-4. 2. Val-de-
Travers III 3-4. 3. Colombier 1-2. 4.
Corcelles-Cormondrèche 2-0. 5. NUC IV 2-0.

Il faut croire que Saint-Imier
n’est pas le village perdu que
l’on redoute. En effet, c’est
pour la quatrième fois que la
cité de l’Erguël accueillera des
championnats de Suisse de
patinage artistique. Cette
année, la catégorie espoirs se
déclinera 55 fois au féminin et
11 fois au masculin.

BLAISE DROZ

A près 2000, 2002 et
2008, Saint-Imier
accueillera des cham-
pionnats de Suisse de

patinage artistique. C’est une
belle marque de confiance que
les hautes instances de ce sport
font au Club des patineurs de
Saint-Imier, mais aussi la
démonstration que la capacité
d’organiser une manifestation
d’importance est grande au sein
de cette petite société.

Responsable des contacts avec
la presse, Aline Ruchonnet a
son avis sur la question: «Notre
présidente abat un travail extra-
ordinaire correspondant à cinq
bonnes semaines à temps
plein!» L’intéressée, Mery
Broggi, ne botte pas en touche,
mais rappelle qu’un nombre
considérable de bénévoles lui
est nécessaire pour parvenir à
une organisation sans faille.

C’est donc bien sur tout le club
et ses aides que rejaillit l’hon-
neur d’avoir été à nouveau
choisi pour organiser une mani-
festation qui d’emblée promet
des compétitions où la grâce ne
masquera pas l’intensité des
enjeux.

Sur les traces de notre Sarah
Meier nationale, 55 filles et 11
garçons donneront le meilleur
d’eux-mêmes sur la glace imé-
rienne, de vendredi à dimanche.
Une semaine après le sacre de la
Suissesse aux championnats
d’Europe, l’engouement pour le
patinage artistique est à son
comble en Helvétie. Sûr que la
manifestation imérienne saura
en profiter.

Et puis il n’y a pas que notre
nouvelle championne. De
manière exceptionnelle, ce ne
sont pas moins de 11 garçons,
de 12 à 13 ans, qui se dispute-
ront le titre de leur catégorie.
Comment pourrait-on oublier
que Stéphane Lambiel a donné
une grosse motivation aux jeu-
nes mâles du pays? En fait, le
record de participation est géné-
ral. Initialement prévues sur
deux jours, les compétitions en
nécessiteront trois, tant la liste
des championnes et champions
en herbe est bien dotée.

En catégorie filles, les organi-
satrices sont plutôt fières

d’annoncer que trois participan-
tes sont des élèves du club local:
Eloïse Mathez, Camille
Ruchonnet et Salomé Tanner.
Parmi les régionales, à signaler
également la participation de la
Chaux-de-Fonnière Céline
Tamburini.

Quant au public, son objectif
sera de passer de très bons
moments à voir évoluer tous
ces jeunes extrêmement moti-
vés au fil de compétitions et
d’entraînements et de pouvoir
se désaltérer et se sustenter sur
place. /BDR

TOUT SOURIRE Mery Broggy, présidente du CP Saint-Imier (BLAISE DROZ)

PATINAGE ARTISTIQUE

Les Sarah Meier du futur
brilleront à Saint-Imier

SKI ALPIN

Béguelin en verve
Les skieurs de l’Arc jurassien

se sont à nouveau mis en évi-
dence, ce week-end, à Anzère, à
l’occasion des troisièmes et qua-
trièmes épreuves des courses
interrégionales, organisées par
le Giron jurassien.

En géant, Axel Béguelin a
décroché un sixième rang méri-
té et prometteur, à moins de
trois secondes du vainqueur
valaisan, Loïc Meillard. Sur sa
lancée, le Chaux-de-Fonnier a
pris le neuvième rang le lende-
main en slalom, non sans avoir
connu quelques mésaventures
sur le premier tracé.

L’Imérien, Tony Kiener, a
pour sa part décroché son pre-

mier top15 de la saison (14e).
Avec seulement six jeunes au

départ, le cadre alpin du Giron
jurassien a néanmoins su rendre
un bon bilan d’ensemble à
Anzère avec notamment le trei-
zième rang de Laetitia Coullery
(SC Petit-Val) et le trente-cin-
quième rang du jeune Loclois
Nelson Istrate (SC La Chaux-
de-Fonds) en slalom.

Une fois encore, les courses
ont dû être déplacées en Valais
pour cause de manque de neige
sur les pentes de l’Arc jurassien.
Les prochaines courses interré-
gionales (deux Super-G) se tien-
dront le samedi 19 février, à
Bruson, toujours en Valais. /lme

En bref
■ SKI DE FOND

Course du Communal annulée
En raison du manque de neige, les organisateurs du Ski club La Sagne
sont contraints d’annuler la Coupe du communal prévue dimanche. Bien
entendu, la balade en raquette de samedi est également annulée. /comm

■ SKI ALPIN
Deux manches de la Coupe Didier Cuche annulées

Les manches 2 et 3 de la Coupe Didier Cuche, qui devaient se dérouler
aux Près-d’Orvin dimanche sont annulées en raison du manque de neige.
Les épreuves 5 et 6 sont prévues dimanche 20 février à Tramelan. /lme

■ BIATHLON
Jules Cuenot au Foje

Swiss Olympic a livré sa sélection pour le Festival olympique d’hiver de
la Jeunesse (Foje). Le Neuchâtelois Jules Cuenot en fait partie en
biathlon. Cette manifestation réunira des jeunes sportifs (15 à 18 ans) à
Liberec (Rép. tchèque) du 12 au 19 février /jce

■ FOOTBALL
Taljevic reste à Thoune

Selon «football.ch», Ifet Taljevic (ex-Xamax) a prolongé son contrat avec
Thoune jusqu’au 30 juin 2011. Les Bernois ont aussi engagé jusqu’en
2015 l’attaquant paraguayen Dario Lezcano (20 ans, ex-Wil). /si-réd
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Cinquième et deuxième en
boardercross le week-end
dernier à Isola 2000 (Fr),
Tania Besancet s’est bien
relancée en Coupe d’Europe.
Encore cinq épreuves et la
Vaudruzienne découvrira enfin
la Coupe du monde, le
25 mars, lors des finales à
Arosa.

PATRICK TURUVANI

T
ania Besancet (22 ans) a
signé le meilleur résultat
de sa carrière en prenant
la deuxième place d’un

boardercross de Coupe
d’Europe, dimanche à Isola
2000, dans les Alpes-
Maritimes françaises, à l’occa-
sion de son 25e départ dans la
catégorie. Samedi, la snow-
boardeuse de Coffrane était
déjà sortie victorieuse de la
petite finale (5e) lors de la pre-
mière course du week-end (8e
la veille en course FIS). Il s’agit
de son troisième podium au
niveau européen après ses
deux troisièmes places de la
saison dernière à Cortina (It).

«Je ne suis pas passée loin de
ma première victoire», glisse la
Neuchâteloise. «J’étais en tête
jusqu’à mi-parcours, mais la
piste était molle, avec beau-
coup de trous, et j’ai commis
une erreur qui m’a fait perdre
de la vitesse. Une concurrente
m’a dépassée et j’ai tout juste
réussi à conserver ma
deuxième place.»

Alors que la mi-saison bat son
plein (il reste cinq épreuves sur
dix en Coupe d’Europe), la
Neuchâteloise progresse à cha-
que sortie (14e, 13e, 7e, 5e, 2e).
«J’ai un nouveau modèle de

planche, plus rigide, plus rapide,
et j’ai mis du temps à m’y habi-
tuer», précise la citoyenne de
Coffrane. «C’est un peu un
avion de chasse, au début j’avais
peur de partir à coin! Mais main-
tenant, j’arrive à la guider!»

Tania Besancet s’envolera
aujourd’hui pour la Lettonie,
où deux boardercross sont au
menu vendredi (championnat
national) et samedi (Coupe
d’Europe) à Cesis Ozolkalns.
«Je suis bien préparée physi-
quement, en pleine forme, et la
course du vendredi me servira
d’entraînement, ce sera un
avantage d’avoir le parcours
bien en tête le lendemain»,
ajuste l’étudiante en soins

infirmiers à la HEC de
Lausanne. Qui fera un retour
éclair en Suisse – «Je suis en
stage à la clinique Longeraie et
je dois revenir travailler deux
jours» – avant de reprendre
l’avion pour aller disputer
deux nouvelles manches euro-
péennes en Norvège, les 12 et
13 février à Kongsberg. Les
deux dernières épreuves de la
Coupe d’Europe sont prévues
à la Lenk, les 18 et 19 mars.

Ensuite, place au dessert!
Tania Besancet est inscrite pour
la finale de la Coupe du monde
du 25 mars à Arosa, pour une
toute première apparition au
niveau mondial. «Je me réjouis
de voir comment c’est», sourit

la Neuchâteloise. «Mon but est
toujours de passer sur le grand
circuit.» L’objectif idéal: inté-
grer le top 3 de la Coupe
d’Europe (elle était 5e l’an der-
nier) afin d’obtenir une place
fixe en Coupe du monde la sai-
son prochaine. «Ce sera diffi-
cile, mais je vais me battre!»

Selon nos calculs (la FIS
n’avait toujours pas mis à jour
ses tabelles hier...), la «rideuse»
de Coffrane devrait actuelle-
ment pointer au quatrième
rang de la hiérarchie euro-
péenne du boardercross, à 32
points seulement (l’équivalent
d’une 25e place) de la troi-
sième, la Suissesse Myriam
Wuffli. Ça va chauffer! /PTU

SOURIRE Après son prolifique week-end à Isola 2000, Tania Besancet lorgne la troisième place de la Coupe
d’Europe, qui lui «offrirait» un ticket fixe pour la Coupe du monde la saison prochaine. (SP)

SNOWBOARD

Tania Besancet se bat
pour conquérir le monde

EN VRAC
Hockey sur glace
LNB
Ajoie - Viège t.a.b. 5-6
GCK Lions - Lausanne 2-3
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie 4-3
Olten - Bâle 3-5
Sierre - Langenthal t.a.b. 3-4
1. Chx-de-Fds*4323 7 4 9 171-133 87
2. Olten* 43 21 6 3 13 187-141 78
3. Lausanne* 43 21 4 5 13 149-116 76
4. Langenthal* 43 18 7 3 15 170-153 71
5. Viège* 43 17 7 3 16 145-146 68
6. Ajoie* 43 18 4 5 16 135-142 67
7. Bâle* 43 19 2 6 16 130-130 67
8. Sierre 43 15 2 3 23 142-160 52
9. GCK Lions 43 13 2 4 24 127-176 47

10. Thurgovie 43 8 1 6 28 129-188 32
* = qualifié pour les play-off
Vendredi 4 février. 20h: GCK Lions -
Ajoie. Langenthal - Olten. Thurgovie -
Sierre. Lausanne - Bâle. Viège - La
Chaux-de-Fonds.
AJOIE -VIÈGE 5-6 TAB (3-1 2-3 0-1 0-0)

Porrentruy: 1580 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Blatter et Rohrer.
Buts: 6e Boillat (Chételat, Stämpfli) 1-
0. 9e Chabloz (Posse, Stéphane Roy)
2-0. 15e Loichat (Joss) 2-1. 20e
Stéphane Roy (Hauert, Barras, à 5
contre 4) 3-1. 26e Stéphane Roy
(Desmarais, Tschuor, à 5 contre 4) 4-
1. 31e Desmarais (Rauch, Stéphane
Roy, à 4 contre 4) 5-1. 34e (33’29)
Dolana (Portner, Zeiter, à 5 contre 4)
5-2. 34e (33’50) Forget (Küng) 5-3.
40e Forget (Brulé, Küng) 5-4. 60e
(59’07) Forget (Brulé, à 5 contre 4;
Viège sans gardien).
Pénalités: 5 x 2’ contre Ajoie, 6 x 2’
contre Viège.

GCK LIONS - LAUSANNE 2-3 (0-0 1-0 1-3)
KEK à Küsnacht: 377 spectateurs.
Arbitres: Boujon, Huggenberger et
Wüst.
Buts: 25e Wolf (Camperchioli, Hentes,
à 5 contre 4) 1-0. 45e Geiger (Arnold,
Cunti) 2-0. 48e Augsburger (Alston,
Olivier Keller) 2-1. 50e Reist (Pecker,
Setzinger) 2-2. 52e Setzinger (Pecker,
Dommen) 2-3.
Pénalités: 1x 2’ contre GCK Lions, 3
x 2’ contre Lausanne.

SIERRE - LANGENTHAL 3-4 TAB
(0-2 1-1 2-0)

Graben: 1682 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Micheli et Tscherrig.
Buts: 7e Gruber (Yves Müller, Kelly, à
5 contre 4) 0-1. 17. Bodemann
(Tschannen, à 4 contre 5!) 0-2. 25.
Gay (Jinman, Ronny Keller, à 4 contre
4) 2-1. 40e Tschannen (Carbis, à 5
contre 4) 1-3. 42e Jinman
(Dällenbach, Cormier) 2-3. 51e Reber
(Schönenberger, Dällenbach) 3-3.
Tirs au but: Schönenberger -,
Campbell 0-1; Cormier -, Kelly -;
Jinman -, Tschannen 0-2; Ronny
Keller -.
Pénalités: 8 x 2’ contre chaque
équipe.

OLTEN - BÂLE 3-5 (2-0 1-3 0-2)
Kleinholz. 2314 spectateurs.
Arbitres: Erard, Huguet et Wermeille.
Buts: 6e Germyn (Bloch) 1-0. 14e
Wüst (Della Rossa, Meister, à 5 contre
4) 2-0. 25e Voegele (Falett, Grieder) 2-
1. 29e Bloch (Germyn, Krebs) 3-1.
35e Evgeny Chiriaev (Thomas Keller)
3-2. 38e Wittwer (Falett, Gfeller) 3-3.
46e Marghitola (Wright, Jonathan
Roy) 3-4. 60e Voegele (Wright,
Jonathan Roy) 3-5, dans le but vide).
Pénalités: 3 x 2’ plus 2 plus 10 min.
(Wüthrich) contre Olten, 4 x 2’ contre
Bâle.

Première ligue
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Sion - Yverdon 5-2
Sion mène 1-0 dans la série.
Tramelan - Martigny Match interrompu
Martigny mène 1-0 dans la série
Star Lausanne - Fr.-Montagnes 2-4
Fr.-Montagnes mène 2-0 dans la série.
Villars - Guin 1-3
Guin mène 2-0 dans la série.

Football
Italie
AC Milan - Lazio 0-0
Classement: 1. AC Milan 23/48. 2.
Naples 22/43. 3. Lazio 23/41.

Angleterre
Arsenal - Everton 2-1
Sunderland - Chelsea 2-4
Manchester United - Aston Villa 3-1
West Bromwich Albion - Wigan 2-2
1. Manchester Utd 24 15 9 0 54-22 54
2. Arsenal 24 15 4 5 50-23 49
3. Manch. City 24 13 6 5 37-20 45
4. Chelsea 24 13 5 6 46-21 44
5. Tottenham 23 10 8 5 32-26 38
6. Sunderland 25 9 10 6 30-28 37
7. Liverpool 24 9 5 10 31-31 32
8. Blackburn 24 9 4 11 31-37 31
9. Newcastle 23 8 6 9 36-33 30

10. Stoke 23 9 3 11 28-28 30
11. Bolton 24 7 9 8 34-35 30
12. Blackpool 23 8 4 11 34-41 28
13. Aston Villa 25 7 7 11 28-43 28
14. Everton 24 5 12 7 28-31 27
15. Fulham 24 5 11 8 25-26 26
16. West Brom’ 24 7 5 12 31-45 26
17. Birmingham 22 4 11 7 21-31 23
18. Wigan 25 4 11 10 22-41 23
19. Wolverhampton 23 6 3 14 24-41 21
20. West Ham d 24 4 9 11 24-43 21

Coupe de France
8ES DE FINALE
Angers - Strasbourg 2-0
Lorient - Metz 3-0

Basketball
NBA
Lundi: Miami Heat - Cleveland Cavaliers
117-90. Indiana Pacers - Toronto Raptors
104-93. New Jersey Nets - Denver
Nuggets 115-99. Memphis Grizzlies -
Orlando Magic 100-97. Dallas Mavericks
- Washington Wizards 102-92. Utah Jazz
- Charlotte Bobcats 83-78. Los Angeles
Clippers - Milwaukee Bucks 105-98.

Ski alpin
Mondiaux juniors
Crans-Montana. Mondiaux juniors.
Filles. Descente: 1. Smiseth Sejersted
(No) 1’32’’11. 2. Holdener (S) à 0’’34. 3.
Hütter (Aut) à 0’’69. 4. Depauli (Aut) à
0’’78. 5. Hählen (S) à 0’’84. 6. Nufer (S) à
0’’87. 7. Rothmund (S) à 0’’88. 8. Thürler
(S) à 1’’26. Puis: 20. Suter (S) à 2’’43.
Garçons. 1er entraînement en descente:
1. Murisier (S) 1’38’’12. 2. Kröll (Aut) à
0’’05. 3. Berthold (Aut) à 0’’44. Puis: 14.
Weber (S) à 1’’93. 28. Schmidiger (S) à
2’’96. 33. Anthamatten (S) à 3’’14. 40.
Mani (S) à 3’’41. 64. Niederberger (S) à
5’’70.

SAUT À SKIS
Record du tremplin pour Ammann
Simon Ammann a annoncé la couleur à la veille du concours de Coupe
du monde à Klingenthal (All). Le Saint-Gallois a ravi à l’Autrichien Gregor
Schlierenzauer (qui avait sauté 143,5 m) le record du tremplin avec un saut
à 145 m lors de la journée de qualifications. Andreas Küttel a pris le 32e rang. /si

KE
YS
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NE La skieuse valaisanne Rabea

Grand met un terme à sa carrière
Rabea Grand (26 ans) a décidé de mettre un terme à sa
carrière. La Valaisanne avait tenté de relancer sa carrière en
s’entraînant avec un coach privé mais la skieuse de Loèche
n’a jamais fait mieux que 19e cette saison sur le circuit. /si

SKI ALPIN

Holdener en argent
Wendy Holdener (photo

Keystone) s’est parée d’argent
lors de la descente des
Mondiaux juniors de Crans-
Montana. La Schwytzoise de
17 ans ne s’est inclinée que
face à la favorite norvégienne
Lotte Smiseth Sejersted, de
deux ans son aînée.

Holdener s’était distinguée
cet hiver en Coupe du monde
en intégrant trois fois le top 30,
mais uniquement en slalom et
super-combiné. Cette médaille
constitue donc une surprise
dans la mesure où elle n’avait
plus été alignée en course dans
la discipline reine depuis mars
dernier.

«Je n’ai chaussé que trois fois
mes skis de descente cette sai-
son», a-t-elle précisé. «Personne

ne pourra jamais m’enlever
cette médaille. Elle me permet
aussi d’aborder les prochaines
épreuves sans pression.
J’espère aussi être tout devant
en slalom (réd: demain). Je
manque toutefois de repères en
géant (réd: aujourd’hui)», a
ajouté Holdener, qui ne pren-
dra pas part au super-G pour
retrouver la Coupe du monde
ce week-end à Zwiesel (All). /si

TENNIS

Mission promotion
Patty Schnyder (WTA 42),

Timea Bacsinszky (WTA 46),
Stefanie Vögele (WTA 152) et
Amra Sadikovic (WTA 614)
n’ont qu’un objectif en tête à
l’heure d’aborder le tournoi de
la zone Europe-Afrique de Fed
Cup qui débute aujourd’hui en
Israël: retrouver leur place dans
le groupe mondial II.

Pour ce faire, les Suissesses
devront tout d’abord terminer
en tête d’un groupe A dans
lequel figurent également la
Grande-Bretagne – qu’elles
affronteront aujourd’hui – et le
Danemark, qu’elles défieront
demain. Elles devront ensuite
décrocher un ticket pour les
barrages de promotion /reléga-
tion en s’imposant samedi dans
l’une des deux finales. Elles

étaient parvenues à remporter
leur poule en 2010, mais
avaient échoué sur l’avant-der-
nier obstacle face à la Slovénie.

La capitaine Christiane
Jolissaint se montre optimiste.
«Notre tâche s’annonce diffi-
cile, mais le coup est jouable.
Nous sommes légèrement
favorites dans notre groupe, la
forme du jour sera décisive»,
lâche la Vaudoise de 49 ans.

Christiane Jolissaint est très
satisfaite de l’état de forme de
ses protégées, arrivées samedi
en Israël. «Toutes les quatre se
sont rapidement habituées aux
conditions. Elles ont effectué de
bonnes séances d’entraînement
depuis dimanche, et se sentent
à l’aise sur un revêtement dur
qui est relativement rapide.» /si

En bref
■ TENNIS

Bohli sorti d’entrée à Johannesburg
Le Vaudois Stéphane Bohli (ATP 139) s’est fait sortir au 1er tour (4-6 6-
4 6-2) du tournoi sur dur de Johannesburg par le Sud-Africain Kevin
Anderson (ATP 59). /si

■ ATHLÉTISME
Clélia Reuse ira aux Européens indoor

Clélia Reuse a décroché sa qualification pour les championnats
d’Europe en salle de Paris (4-6 mars) en réalisant 8’’19 sur 60 m haies
au meeting de Vienne. La Valaisanne a abaissé de 0’’04 son record
personnel. /si

■ AUTOMOBILISME
Le champion du monde Vettel déjà le plus rapide

Red Bull a présenté hier la RB7. L’écurie de Formule 1 compte
conserver ses titres pilotes et constructeurs glanés en 2010 avec sa
nouvelle monoplace. Cela semble bien partit puisque Sebastian Vettel a
signé le meilleur temps de la première journée d’essais officiels de la
saison, sur le circuit de Valence. /si
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Mandatés par une importante entreprise horlogère spécia-
lisée dans la fabrication de composants horlogers, nous
recherchons pour des postes fixes des :

MÉCANICIENS PRÉCISION
– CFC micromécanicien ou équivalent
– Expérience confirmée dans la fabrication d’outillages, posa-

ges divers et réglage de petites potences de production

MÉCANICIENS RÉGLEURS
– CFC de mécanicien de précision ou équiv.
– Expérience confirmée dans le réglage fin et la mise en

train de machines semi-automatiques
– Travail en équipes 2 x8

MÉCANICIENS ÉTAMPES
– CFC de mécanicien faiseur d’étampes ou mécanicien

outilleur
– Expérience confirmée dans la réalisation d’étampes

d’horlogerie automatiques et progressives

DÉCOLLETEURS À CAMES
– Formation décolleteur avec expérience sur machines

Tornos M4, M7, MS7 réglage et production (pas besoin
de calcul de cames)

Veuillez faire parvenir votre candidature à

Kelly Services (Suisse) SA
Patrick Parel, Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !

<wm>10CFWKOwrCQBQAT7TL--_GV4kJWEQji_02_gJiApr7G-wshilm-t41wo9ddzx3xRGQKZAAp-yrYiPqZByNyNeGBIgbFE0CYunvr5QBGCBsD-FUhrYyN5aR6n68P8r1PT2Xzzi9qjKZWpwvty9JV919gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTA2twAA-i_hYQ8AAAA=</wm>

Entreprise de construction
Située à proximité de La Chaux-de-Fonds

Cherche de suite ou à convenir

Technicien
chef de chantier

BÂTIMENT
(Avec expérience)

Le cahier des charges comprendra entre autres:

  La gestion et le suivi des chantiers propres et 
en association, de la préparation des travaux au 
décompte final 

 La gestion du personnel de chantier
 La calculation d’offres et de soumissions
Les relations avec les clients, fournisseurs et 
sous-traitants
  L’établissement de relevés mensuels sous forme 
de métrés-facturation.

Votre offre avec CV sont à envoyer sous chiffre: 
C 132-240378, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdg_vIF5JoCIWanyBsfb_lcbGYroZwzXiU9uyt9UJSAmWbSI8SYk0T_oGLQ4mCsiZmSpKy_7nUHvYgA4cYLzP6wHdWgXrXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzMxNAAAZBIMrA8AAAA=</wm>

PPouourr uunnee vivilllle où il faie où il fait bon vivre !t bon vivre !
AllAllez voter lez voter le 13e 13 févfévrierrier 202011 !11 !

2 x oui2 x oui
- Parce que le statu quo est impossible : la zone
bleue sera de toute façon agrandie

- Parce que le projet a été longuement réfléchi et
négocié

- Parce qu’agrandir la zone bleue sans macaron
privilégiant les habitants, c’est injuste et aberrant

- Pour une meilleure qualité de vie au centre : moins
de bruit, moins de pollution, plus de sécurité pour
tous

www.ate-ne.ch

OFFRES D’EMPLOIPOLITIQUE
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Entreprise basée à Neuchâtel active dans le domaine de l’immobilier
et plus particulièrement dans celui de la gestion de logement pour étudiants

recherche pour son administration un/e

SECRÉTAIRE COMPTABLE JUNIOR
ENTRE 50% ET 70%

Vous avez

- Entre 20 et 40 ans, êtes au bénéfice d’une formation de niveau CFC employé de
commerce avec maturité ou équivalente, maîtrisez l’anglais ou l’allemand, avec
de bonnes connaissances de l’autre langue.

- Une grande aisance relationnelle ainsi qu’une bonne résistance au stress.

- Une expérience réussie dans une fiduciaire ou un service comptable.

- Une capacité d’apprentissage supérieure à la moyenne.

Vous êtes

- Prêt(e) à faire profiter l’entreprise de votre caractère flexible et réactif, ainsi que
de vos compétences dans le milieu administratif et comptable.

- Précis(e) et efficace, le travail d’équipe est pour vous un gage de réussite.

Nous vous offrons

Un cadre de travail motivant et agréable, dans une ambiance jeune, dynamique et
en mouvement, ainsi qu’une grande autonomie, ceci avec des conditions sociales
supérieures à la moyenne.

Entrée en fonction : au plus vite, à convenir.

Pour toutes questions, notre responsable administrative,
Mme Kerstin Nydegger se tient volontiers à votre disposition au 032 727 68 52.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
à l’adresse: info@alfen.ch

CITÉ AL’FEN SA

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT
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www.ecole-plus.ch

Nous vous coNseilloNs saNs eNgagemeNt
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• Niveaux primaire, secondaire,
lycées, écoles professionnelles

• Soutien scolaire
En groupe ou en privé
A la Carte ou par trimestre

• Epreuves cantonales 6è OR
Révisions toute l’année
et / ou durant les vacances

• Préparations de TE
• Aide aux devoirs
• Cours de vacances
• Cours préparatoires

à des examens d’admission
Entrée dans une école
ou changement d’orientation

Neuchâtel
gr�nd-R�� 1�
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
a�. lé�p��d-R�b�r� 76

032 968 74 73
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A louer

Le Locle
App. 4pces

Cuisine agencée
Salle de bains

Salon
3 chambres

Libre de suite
CHF 670.00 + 300.00

App. 2.5pces

Cuisine agencée
Salle de bains

Salon
Chambre à coucher

Libre de suite
CHF 495.00 + 200.00

Dombresson
Très joli app. 3.5pces

Cuisine agencée ouverte s/salon
Salle de bains
2 chambres

Cave
Jardin potager
Libre de suite

CHF 1150.00 + 200.00
Garage CHF 100.00

Place de parc CHF 30.00
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33

A louer bel appartement avec garage
Rue Industrie 15 – 2316 Les Ponts-de-Martel

4 PIÈCES au rez-de-chaussée
Cuisine agencée, salle de bain-WC, cave

Loyer net : Fr. 750.-
Acompte de charges : Fr. 300.-

Libre dès le 1er avril 2011
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Téléphone 058 786 78 65
stephan.moser@poste.ch
www.poste.ch/immobilier

A vendre
Chemin de la Poste 5
2615 Sonvilier

Maison traditionnelle rénovée en 2008
située au coeur du village comprenant
1 appartement de 4,5 pièces et 1 local
commercial au rez-de-chaussée

À LOUER

À VENDRE
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SKI-SNOWBOARD-SKI-SNOWBOARD

NENDAZ VS 1350 – 3330m

Prix semaine jan.-5.2 5.2-12.3 12.3-26.4
Studio 2 pers. dès 419 630 433
Studio 4 pers. dès 520 806 531
2 pces, 4 pers. dès 681 1087 696
3 pces, 6 pers. dès 948 1406 963
4 pces, 6-8 pers. dès 1250 1800 1320
Chalet 6-10 pers. dès 1250 1990 1320
tout compris sauf taxes de séjour et frais de rés.

« LAST MINUTE » 20 % du 5 au 19 février !
400 km de pistes = 1 abonnement. Ski, luge, ski
de fond, snowboard, patinoire, raquettes etc.

www.inter-agence.ch, 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 23 19, info@inter-agence.ch

• L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, en version web et e-journal.
• Tout le contenu de Canal Alpha, votre télévision régionale.
• Les archives de L’Express (depuis 1989) et de L’Impartial (depuis 1994).

www.arcinfo.ch

actualité
L'actualité du jour en continu,

texte et vidéo.[ ]
Pour avoir accès
à ce contenu
régional unique,
les options
suivantes
s’offrent à vous: 

Choisissez la formule qui vous convient :
web, dès Fr. 9.90 par mois ou papier + web dès Fr. 30.50 par mois
Vous souhaitez d’abord mieux connaître le nouvel arcinfo.ch
avant de vous décider? Enregistrez-vous et bénéficiez
d’un accès gratuit pour la lecture de 5 articles par mois.

www.arcinfo.ch/abosweb

L'accès intégral à arcinfo.ch est compris dans votre abonnement.
Il suffit de vous enregistrer gratuitement.

www.arcinfo.ch/enregistrer

NON ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

VACANCESNous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.
Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 ���������
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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Vers un durcissement des sanctions
Il faut serrer la vis aux chauffards. La commission des affaires juridiques du Conseil
des Etats a soutenu hier son homologue du National en donnant suite à dix initiatives.
Toutes visent à durcir les sanctions contre les fous du volant, notamment en matière
de retraits de permis et de confiscation des véhicules. /ats
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La nouvelle cheffe du DFJP,
Simonetta Sommaruga, a
franchi avec succès la
première étape. En 100 jours,
elle a réussi à se montrer à
l’écoute du Parlement tout en
donnant des gages à son parti.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

I
l y a trois mois, le président
du parti socialiste
Christian Levrat n’avait
pas de mots assez durs

pour dénoncer la majorité
bourgeoise qui a contraint
Simonetta Sommaruga à pren-
dre en charge le Département
fédéral de justice et police
(DFJP) au lieu de celui des
infrastructures. Aujourd’hui, il
est rasséréné. En l’espace de
cent jours, la nouvelle con-
seillère fédérale a démontré sa
capacité à s’imposer dans un
département difficile sans tra-
hir ses convictions. Pas à la
façon de Micheline Calmy-Rey
et de ses initiatives éclatantes,
mais plutôt à la façon
d’Eveline Widmer-Schlumpf
et de sa force tranquille.

Une femme d’Etat a succédé
à la sénatrice et le vice-prési-
dent de l’UDC Yvan Perrin est
le premier à le reconnaître. Il
n’a pas de mot assez élogieux
pour saluer les compétences et
le format de la cheffe du DFJP.
«Elle relève le niveau du
Conseil fédéral», affirme-t-il
spontanément. Le commen-
taire est un peu désobligeant
pour les autres membres du
gouvernement mais l’admira-
tion est sincère. Elle est née
notamment de l’habileté avec
laquelle Simonetta
Sommaruga a su gérer la mise
en œuvre de l’initiative sur le

renvoi des délinquants étran-
gers. La conseillère fédérale a
réussi à contraindre l’UDC à
participer de façon construc-
tive au groupe de travail char-
gé de traduire les nouvelles dis-
positions constitutionnelles
dans la loi.

Le président du groupe par-
lementaire démocrate-chrétien
Urs Schwaller salue également
le dialogue constructif établi
avec la nouvelle cheffe du
DFJP concernant la révision
de la loi sur l’asile. «Cela ne sert
à rien de raccourcir la durée
des délais de recours si la pro-
cédure d’asile prend toujours
autant de temps. En commis-
sion, elle a accepté de revoir le
projet.» Pour Christian Levrat,
l’accélération des procédures
en échange de garanties juridi-

ques correspond aux revendi-
cations émises dans les années
1990 déjà par l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés. Il se
réjouit par ailleurs du signal de
solidarité donné par l’accueil
d’un contingent de réfugiés.

La conseillère fédérale a
aussi donné un gage au PS en
matière de droit du divorce.
Elle veut lier l’octroi de l’auto-
rité parentale conjointe au ver-
sement de la pension alimen-
taire. Cette décision a fait bon-
dir le radical genevois Hugues
Hiltpold qui estime que les
droits des pères ne sont pas suf-
fisamment pris en considéra-
tion. «Certains ne voient plus
leurs enfants.» Il n’en salue pas
moins les bons débuts de la
ministre. «J’espère qu’à l’avenir
elle n’entrera pas dans une

logique partisane.» Un souhait
partagé par Urs Schwaller qui
veut lui donner le temps de
faire ses preuves. «Elle a
jusqu’ici montré une grande
capacité d’écoute et de dialo-
gue, mais les décisions sont
encore à venir. Laissons lui le
temps de se profiler sur les dos-
siers.»

Pour le PS, c’est tout vu. Il
compte sur Simonetta
Sommaruga comme locomo-
tive électorale, particulière-
ment en Suisse alémanique. Le
Valaisan Stéphane Rossini et la
Genevoise Maria Roth-
Bernasconi qui avaient voté
pour Jacqueline Fehr se disent
«déçus en bien». Ebranlés par
des sondages désastreux, les
socialistes se serrent les coudes.
/CIM

SIMONETTA SOMMARUGA La nouvelle conseillère fédérale socialiste semble faire l’unanimité jusque
dans les rangs des autres partis, dont l’UDC. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Simonetta Sommaruga
ou la force tranquille

A son arrivée au Département de justice
et police, en 2004, Christoph Blocher avait
emmené la presse à la frontière avec
l’Autriche. Hier, pour ses 100 jours ou
presque au gouvernement, Simonetta
Sommaruga avait pour sa part choisi la
Maison italienne de Berne. Un décor
quelconque, mais se voulant symbolique.
Alors que son département couvre un
champ d’activités très large, la nouvelle
conseillère fédérale s’est en effet profilée
avant tout en ministre des migrations.
Tour d’horizon de ses priorités.

● Asile. Simonetta Sommaruga s’est
donné une mission ambitieuse: «rétablir la
crédibilité du système de l’asile» au sein
de la population. Selon elle, les
procédures sont trop longues et coûtent
trop cher, un argent qui pourrait être
investi plus utilement dans l’intégration et
l’aide au retour. En outre, un requérant sur
cinq seulement travaille aujourd’hui –

c’est trop peu, aux yeux de la Bernoise.
Enfin, la Suisse peine à renvoyer les
requérants déboutés, ce qui mine un peu
plus la confiance dans la politique d’asile.
La nouvelle cheffe de Justice et Police
tâchera par conséquent de multiplier les
accords de réadmission avec les pays de
provenance. Partisane d’une politique
conséquente, la socialiste veut aussi
renouer avec la tradition suisse des
contingents humanitaires. Elle annonce
l’accueil de 30 réfugiés irakiens et de 5
Palestiniens.

● Intégration des étrangers. De l’avis de
Simonetta Sommaruga, la Suisse paie
aujourd’hui d’avoir fait venir ces 30
dernières années une main-d’œuvre
étrangère non qualifiée. Celle-ci souffre
désormais de la concurrence sur le
marché du travail de gens très bien
formés. Une situation qui porte en germe
de graves problèmes sociaux, pour la

ministre. Celle-ci veut donc accentuer les
efforts d’intégration, dont pourrait
dépendre plus étroitement la prolongation
d’un permis de séjour. De même, le
regroupement familial pourrait être
subordonné à l’apprentissage d’une
langue nationale. Un plan de bataille sera
présenté au Conseil fédéral d’ici l’été.

● Libre circulation des personnes. La
Suisse reste très attractive pour les
travailleurs de l’Union européenne. En
raison de cet afflux (le solde migratoire
annuel des Européens se monte à 55 000
personnes), de nombreux Suisses, même
qualifiés, craignent pour leur emploi.
Simonetta Sommaruga fait un pas vers
ces peurs et promet de «lutter contre les
abus» et le dumping salarial. Un Européen
qui aurait passé six mois au chômage sur
une année passée en Suisse, pourrait se
voir retirer son permis de séjour.

Berne/Serge Gumy

Avec la politique des migrations comme priorité

Un travailleur social est
accusé d’avoir abusé sexuel-
lement de 122 enfants ou
personnes handicapées. Ces
crimes ont principalement
été perpétrés au sein d’insti-
tutions dans lesquelles ce
Bernois de l’Oberland âgé de
54 ans a travaillé ces 29 der-
nières années. Près des trois
quarts sont prescrits.

Selon l’enquête ouverte en
mars 2010 dans le canton
d’Argovie, l’accusé, qui se
décrit lui-même comme
pédophile, a sévi dans les
neuf établissements qui l’ont
employé. La plupart se
situent dans le canton de
Berne et deux se trouvent en
Appenzell et en Allemagne,
ont indiqué hier les représen-
tants du Ministère public et
de la police bernois.

Interrogé plus d’une cin-
quantaine de fois depuis son
interpellation, l’homme s’est
montré «très coopératif»,
selon le Ministère public. Il a
avoué avoir abusé de 114
victimes alors que dans huit
cas il s’agit de tentatives.

Les victimes sont en
grande majorité des jeunes
hommes handicapés, physi-
quement ou mentalement.
Parfois aussi des femmes.
L’accusé s’est également atta-
qué à des enfants de mem-
bres du personnel de certains
établissements. La victime la
plus jeune était âgée d’une
année à l’époque des faits.

Les abus ont essentielle-
ment eu lieu à l’intérieur des
foyers, durant la nuit ou au
moment des soins corporels.
Des abus pouvaient être
infligés à une même victime
plusieurs fois au cours d’une
même journée. Dans 18 cas,
des photos ainsi que des
films ont été réalisés. Aucun
document n’aurait été posté
sur internet. Afin que per-
sonne ne puisse se rendre
compte de ses actes,
l’homme avait souvent des

habits de rechange avec lui.
L’affaire a commencé à la fin
de l’hiver 2009-2010 quand
deux pensionnaires d’une
institution pour handicapés
ont expliqué à leurs parents
avoir eu des contacts sexuels
avec un membre du person-
nel. Les parents ont averti la
direction, qui s’est tournée
vers la police. Les soupçons
se sont portés sur un seul
homme, qui a été arrêté
début avril 2010.

Le travailleur social a alors
révélé plusieurs informa-
tions concernant des cas
semblables dans lesquels il
était impliqué. La plupart
sont aujourd’hui prescrits.
Trente-trois d’entre eux
seront poursuivis.

L’accusé n’a pas d’antécé-
dents judiciaires pour délits
d’ordre sexuel. Il s’en est tou-
tefois fallu de peu. L’homme
a en effet été mis hors de
cause suite à une enquête
menée en 2003 après une
dénonciation d’une jeune
fille handicapée de 13 ans
contre un assistant tra-
vaillant dans la même insti-
tution que lui.

Malgré les vastes investiga-
tions, le soupçon envers
l’actuel prévenu n’avait pu
être étayé à l’époque. Sur la
base des résultats de
l’enquête, en accord avec le
Ministère public, le service
des juges d’instruction Berne-
Mittelland avait dès lors déci-
dé de ne pas ouvrir de procé-
dure pénale contre ce dernier.
En raison des nouveaux élé-
ments mis à jour, le cas va
être réinstruit, ajoutent-elles.

Depuis hier, toutes les vic-
times ou leurs représentants
légaux sont contactés de
manière personnelle. Plus de
trente équipes de la police de
sûreté ont été mobilisées. En
tout, ce sont pour l’heure
près de 100 collaborateurs
des autorités pénales qui tra-
vaillent sur cette affaire. /ats

Un pédophile
fait 122 victimes

BERNE

ENFANTS

L’alerte enlèvement
désormais par SMS

L’alerte enlèvement, intro-
duite début 2010, peut désor-
mais aussi être transmise par
SMS. Les propriétaires de télé-
phones portables sont donc
priés de s’enregistrer afin
d’augmenter le nombre de per-
sonnes joignables.

Le dispositif d’alerte est acti-
vé en cas de soupçon concret
ou de certitude qu’un mineur a
été enlevé et que sa vie et son
intégrité corporelle sont en
danger, ont rappelé hier la
Conférence des directeurs can-
tonaux de justice et police et
l’Office fédéral de la police.

Déjà relayée par la radio, la
télévision, les panneaux d’affi-
chage autoroutiers, les messa-
ges sonores des gares et aéro-
ports ainsi que par les agences
de presse, l’alerte enlèvement
l’est désormais aussi via SMS,
grâce aux trois principaux opé-

rateurs de téléphonie mobile
du pays. Le SMS indiquera un
lien internet permettant
d’accéder à une photo de la
victime. Tout propriétaire de
téléphone mobile peut s’ins-
crire sur internet (www.aler-
teenlevement.ch) ou par SMS.
Il suffit d’envoyer au 77777
«START ALERTE CODE
POSTAL», Pour se désinscrire,
même opération mais avec
«STOP» au lieu de «START».

L’inscription, la désinscrip-
tion et le changement de code
postal sont payants. L’envoi du
SMS d’alerte enlèvement par
les opérateurs est gratuit.
Comme les personnes à proxi-
mité du lieu de l’enlèvement
sont les premières à être infor-
mées, il est préférable d’indi-
quer le code postal de la locali-
té où l’on se trouve la plupart
du temps. /ats



Comment participer?

Par courrier: remplissez le bulletin ci-dessous
et envoyez-le à l'adresse indiquée.

Par internet: rendez-vous sur www.arcinfo.ch/valentin.
Remplissez ensuite le formulaire en ligne

Par SMS:  tapez sur votre Natel, le mot duo valentin suivi de votre
message de Saint Valentin avec la signature et votre numéro

de portable et envoyez le tout au No 363 (Fr. 1.− /SMS).
Exemple: duo valentin Ma chérie, je serai toujours là pour toi

car je t'aime à la folie. Ton titi 079 000 00 00

VOTRE AMOUR

L E  1 4  F É V R I E R
SAINT VALENTIN

Publiez gratuitement votre déclaration de Saint Valentin
sur le site www.arcinfo.ch et retrouvez-le peut-être

le 14 février dans L'Express et L'Impartial*.
Chaque message reçu participe à notre concours.

Votre
message gratuit

sur www.arcinfo.ch
et peut-être dans

L'Express et L'Impartial*

+ de superbes cadeaux
à gagner!

*Seule une sélection des messages sera publiée dans L'Express et L'Impartial. Le choix sera effectué de manière aléatoire.
Les vainqueurs du concours seront désignés par tirage au sort. Tout recours juridique est exclu. Pas de conversion en espèce.

Délai de réception:
mercredi 9 février 2011

Vous pouvez également joindre une photo à votre message. Les photos ne seront pas retournées.

Délai de réception: mercredi 9 février 2011. Date de parution: lundi 14 février 2011.

Nom:                                                                                      Prénom:

Rue et No:                                                                             NPA/localité:

Téléphone:                                                                            E-mail:                                                                                 

Bon à envoyer à: L'Express; Spécial Saint Valentin; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel ou
                             L'Impartial; Spécial Saint Valentin; Rue Neuve 14; 2302 La Chaux-de-Fonds

Signature:

Mon message pour la Saint Valentin sur Arcinfo.ch
et peut-être dans                         et 
Une seule case par lettre, ponctuation ou espace.

✁

3 montres Balmain
«Balmainia Lady»

d'une valeur unitaire de Fr. 390.−

1 bon
de Fr. 200.− 

sur vos prochaines
lunettes chez

NOVOPTIC
OPTIQUE-LUNETTERIE

offerts par nos partenaires

Envoyez votre message pour qu'il nous parvienne jusqu'au 9 février 2011:

Déclarez

A gagner

www.balmainwatches.com

34 diamants Wesselton 
CHF 790.-

Love
Balmain

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

OPTIQUE-LUNETTERIE
LENTILLES DE CONTACT
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JORDANIE
Le roi Abdallah veut lancer des réformes politiques
Le roi Abdallah II de Jordanie a nommé Maarouf Bakhit (photo) pour remplacer Samir Rifaï à la tête du gouvernement,
a annoncé hier le palais royal après plusieurs manifestations de l’opposition au cours des dernières semaines. Le Front
de l’Action islamique, principal parti d’opposition en Jordanie a souligné hier que, contrairement à l’Egypte, l’opposition
n’appelle pas à un changement de régime dans le royaume mais demande des réformes politiques. /ats-afp
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Un million de manifestants au
moins sont descendus hier
dans les rues des villes
d’Egypte pour réclamer le
départ du pouvoir du président
Hosni Moubarak. Il s’agissait
de la plus importante
mobilisation en huit jours de
contestation contre le président
égyptien, appelé plus que
jamais à partir après 30 ans au
pouvoir. En fin de soirée,
Moubarak, dans un discours au
pays, a annoncé qu’il renonçait
à se représenter aux
présidentielles de septembre.

A
la faveur du soutien de
la toute-puissante armée,
qui s’est engagée à ne
pas tirer sur eux, hom-

mes, femmes et enfants ont
envahi les rues, dans une atmo-
sphère festive. Aucun incident
violent n’a été enregistré.
L’opposition avait appelé à la
«marche d’un million» au Caire
et à Alexandrie, afin d’augmen-
ter la pression sur le président
égyptien accusé de tous les
maux – pauvreté, chômage,
violation des libertés, corrup-
tion et verrouillage politique.

Plus de 200 000 personnes se
sont massées sur la place Tahrir,
dans le centre du Caire. A
Alexandrie, des centaines de
milliers de personnes se sont
rassemblées devant la mosquée
Qaëd Ibrahim et la gare ferro-
viaire. On pouvait entendre
monter de la foule des slogans
comme «Moubarak, réveille-
toi, c’est ton dernier jour!»
L’armée avait fermé le matin
les accès à la capitale et à
d’autres villes, et des hélicoptè-
res survolaient régulièrement le
centre du Caire. Le trafic ferro-

viaire était interrompu sur déci-
sion des autorités pour empê-
cher un déferlement sur la capi-
tale.

Mais les soldats accueillaient
les manifestants avec le sourire,
tout en contrôlant les sacs. Ils
avaient déployé des barbelés
aux abords de l’immense place
Tahrir (Libération), devenue au
fil des jours le point de rallie-
ment de la contestation.

Alors que la foule criait: «Le
peuple et l’armée sont main
dans la main», des soldats sou-
riaient et opinaient. Certains
étaient perchés sur des véhicu-
les blindés constellés de graffiti
anti-Moubarak. Mais une coali-
tion d’opposants a prévenu le
gouvernement égyptien qu’elle

n’engagerait pas de dialogue
sur une transition politique tant
que le président n’aurait pas
quitté le pouvoir.

Pour Mohamed ElBaradei, la
figure la plus en vue de l’oppo-
sition, le départ de Moubarak
du pouvoir est une condition
préalable à l’ouverture d’un dia-
logue avec le gouvernement
égyptien. Il a appelé
Hosni Moubarak à partir «au
plus tard vendredi», afin d’évi-
ter un bain de sang. Après une
semaine de protestations, les
contrecoups économiques de la
révolte se faisaient sentir en
Egypte. Les touristes, l’une des
principales sources de revenus,
ont renoncé à venir. L’aéroport
du Caire était toujours envahi

par les étrangers voulant fuir
l’incertitude. Comme d’autres
entreprises, le géant alimentaire
vaudois Nestlé a temporaire-
ment interrompu ses opéra-
tions dans tout le pays. Banques
et bourse étaient fermées, le
carburant manquait, et l’appel à
la grève générale était toujours
en vigueur.

L’Unesco a lancé un appel à
la sauvegarde du patrimoine de
l’Egypte, réclamant des mesures
pour protéger les trésors du
pays, dans les musées et sur les
sites culturels.

Par ailleurs Hosni Moubarak
a annoncé très tard hier soir
dans un discours à la nation
qu’il renonçait à briguer un
nouveau mandat aux élections

présidentielles de septembre.
Jusque-là, il veut préparer la
transition. La stabilité du pays
est une condition de ce transfert
du pouvoir, a-t-il dit.

«Je ne comptais pas me pré-
senter à un nouveau mandat
présidentiel», a déclaré
M. Moubarak, après huit jours
de contestation populaire sans
précédent de son régime. Le
président égyptien s’exprimait
pour la première fois depuis
vendredi, dans un discours offi-
ciel retransmis à la télévision
d’Etat. «Ce n’est pas dans ma
nature d’abandonner mes res-
ponsabilités», a encore souligné
Hosni Moubarak, ajoutant qu’il
allait mourir dans ce pays. /ats-
afp

LE CAIRE Une foule compacte a envahi hier le centre-ville. (KEYSTONE)

«Moubarak,
réveille-toi,
c’est ton dernier
jour!»

La foule, au Caire

ÉGYPTE

Un million de voix pour exiger
le départ de Moubarak

Spécialiste du Moyen-Orient, Riccardo Bocco,
docteur de l’Institut d’études politiques de Paris, est
professeur en sociologie politique à l’Institut
universitaire des hautes études internationales et du
développement de Genève. Il analyse la crise qui
secoue l’Egypte.

Pourquoi l’Egypte joue-t-elle un rôle si important au
niveau géostratégique au Moyen-Orient?
Riccardo Bocco: Ce pays a toujours été un

catalyseur pour la politique arabe à la fois au sein
de la Ligue des Etats arabes mais aussi à l’égard
d’Israël et de l’Iran. Il est lié par des traités de paix
avec Israël, la Jordanie, le Maroc ainsi qu’avec les
Etats du Golfe. En cas de changement de régime, on
est en droit de se demander si l’Egypte voudra
continuer à jouer le rôle de gendarme d’Israël à la
frontière avec Gaza mais aussi à l’intérieur en
servant de barrière aux Frères musulmans.

Les Frères musulmans constituent-ils un danger
majeur de l’après-Moubarak?
Ce ne sont pas eux qui conduisent le soulèvement

actuel. Pour le moment, ils se tiennent en dehors.
Une partie des militants sont en prison. D’autres ont

connu diverses répressions. Ils sont donc prudents.
L’électorat qui les soutient s’élève à moins de 30%.
La peur de voir les Frères musulmans au pouvoir
n’est donc pas justifiée. Nous ne sommes pas dans
l’Algérie de 1989 ni dans l’Iran du temps de
Khomeyni. N’en déplaise non plus au premier
ministre israélien Benyamin Netanyahou: la peur de
voir se produire en Egypte ce qui s’est passé en Iran
du temps du shah n’est pas fondée.

Il n’empêche que ce qui se passe en Egypte fait
trembler Israël...
Pour Israël, sur le plan régional, l’effet de cette

révolution est très important, pour le processus de
paix notamment. N’oublions pas que celui qui a été
nommé vice-président par Moubarak lui-même,
Omar Souleiman, ancien ministre de la Sécurité
intérieure, est celui qui a souvent servi de
médiateur dans les pourparlers entre Palestiniens et
Israéliens. Il a même travaillé à une médiation
interne entre Fatah et Hamas. Omar Souleiman est
un homme de confiance des Israéliens. Si le régime
égyptien devait changer radicalement, il y a toute
une architecture de relations qui va s’écrouler, d’où
la panique dans le camp israélien.

Israël pourrait jouer la carte du danger islamique?
Oui. Netanyahou va demander à ses citoyens de

serrer les rangs face à ce danger extérieur. C’est
faux d’un point de vue militaire: Israël n’a
militairement rien à craindre de son voisin
égyptien. Mais jouer la politique de l’assiégé va lui
permettre de justifier toutes sortes de politiques,
comme celle qui consiste à mettre la pression sur
les ONG israéliennes défendant les droits de
l’homme.

A vos yeux, après l’Egypte, quel régime totalitaire
de la région du Moyen-Orient risque de basculer?
Faut-il voir un effet domino?
C’est difficile à dire. L’effet ne sera pas immédiat.

Mais l’on n’imaginait pas que l’Egypte allait
connaître la crise actuelle. On trouve en Algérie un
potentiel explosif très fort mais la répression y est
féroce. Contrairement aux généraux égyptiens,
ceux d’Algérie sont assis sur un pactole constitué
par les rentes du gaz et du pétrole à défendre. En
outre, sa taille démographique (30 mio
d’habitants) permet un meilleur contrôle qu’en
Egypte.

Propos recueillis par Pierre-André Sieber

«La peur des Frères musulmans n’est pas fondée»

En bref
■ TUNISIE

Situation sécuritaire
sous la loupe

Le gouvernement tunisien de
transition se réunissait hier pour
examiner la situation sécuritaire
dans le pays, où les incidents se
multiplient. L’ONU a pour sa part
annoncé un bilan de 219 morts et
510 blessés durant les troubles
qui ont fait tomber le régime Ben
Ali le 14 janvier. /ats-afp

■ IRLANDE
Le Parlement
a été dissous

Le Parlement irlandais a été
officiellement dissous hier par la
présidente Mary McAleese. Des
élections législatives anticipées
auront lieu le 25 février prochain.
/ats-afp

■ FRANCE
Un avion
du clan Ben Ali saisi

Un avion privé appartenant à la
famille du président tunisien
déchu a été saisi par la justice
française hier matin près de Paris.
Une trentaine de biens du clan
Ben Ali auraient été recensés en
France, dont des hôtels
particuliers. /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Merkel veut faire
progresser la paix

La chancelière allemande Angela
Merkel a insisté hier en Israël sur
la nécessité d’avancer vers une
paix avec les Palestiniens en
raison des bouleversements dans
la région. Elle a argué que les
événements en Egypte ne devaient
pas être «une excuse pour arrêter
le processus de paix.» /ats-afp

■ ESPAGNE
Pas d’enquête
sur les enfants volés
du franquisme

Le parquet général de l’Etat
espagnol a refusé hier d’ouvrir
une enquête au niveau national
sur les enfants volés pendant la
dictature franquiste et jusqu’à la
fin des années 1980. Il a demandé
aux victimes de s’adresser aux
tribunaux régionaux. L’association
nationale des victimes d’adoptions
illégales, Anadir, avait déposé
plainte jeudi auprès du procureur
général de l’Etat, Candido Conde-
Pumpido, pour demander
l’ouverture d’une enquête sur le
sort de 261 enfants probablement
volés. /ats-afp

■ FRANCE
Le corps d’une jeune
fille retrouvé dépecé

Le corps d’une jeune fille
disparue depuis deux semaines
a été retrouvé hier dépecé dans
un plan d’eau en Loire-
Atlantique, a annoncé le
procureur de la République de
Nantes. Ecroué depuis le
22 janvier, le suspect
connaissait la jeune fille, mais
parle d’un accident. Les
enquêteurs ont retrouvé une
tête, deux bras et deux jambes,
lestés de grillage, dans ce plan
d’eau situé sur la commune de
Lavau-sur-Loire, à une
quarantaine de kilomètres de
Pornic, a déclaré le magistrat
Xavier Ronsin. /ats-afp

KEYSTONE



Cherchez le mot caché!
Plante au feuillage délicat, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendrediImmobilier
à vendre
LE LOCLE, joli 3 pièces refait à neuf (cuisine, salles
de bains, carrelage, parquets) Fr. 150 000.—.
Fonds propres: Fr. 30 000.—. Mensualité tout
compris: Fr. 621.—. Tél. 032 753 12 52. 022-081897

NEUCHÂTEL, QUARTIER MAILLEFER, proche
commodités, joli studio rénové, Fr. 98 000.—.
Tél. 032 753 12 52. 022-081899

NEUCHÂTEL, Gouttes d’Or 70, studio meublé
avec balcon, cuisinette. Loyer Fr. 680.— charges
comprises. Libre de suite, tél. 032 753 12 52.

022-082229

NOUS  RECHERCHONS POUR NOS CLIENTS: vil-
las, terrains, locatifs, fermes, chalets, domaines
agricoles. Neuchâtel / Vaud. Valimmob.ch
Tél. 079 690 02 02. 028-676306

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Nous sommes à votre entière disposition, nous
vous offrons toutes les annonces dans les jour-
naux, les sites internet professionnels, nos spa-
cieuses vitrines, toutes les démarches promo-
tionnelles jusqu’à la vente! Informations: Agence
Pour Votre Habitation, Damien Jakob, actif 7
jours sur 7, sans aucun frais jusqu’à la vente!
Tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch, discré-
tion garantie 028-669984

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
beau 3 pièces, tout confort, ascenseur, jardin
commun. tél. 032 954 20 64 (bureau). 014-223553

CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de 51/2
pièces, 120 m2, ensoleillé, situation calme, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, salle de
bains/WC, lave et sèche-linge gratuits, com-
merces, écoles et transports à proximité. Entiè-
rement rénové, 2 balcons, ascenseur, cave, gale-
tas, garage. Loyer de février offert. Libre de suite
ou date à convenir. Tél. 079 670 64 96. 028-676401

GENEVEYS S/COFFRANE, 41/2 pièces, traversant,
moderne, spacieux (108 m2), séjour avec vue sur
les Alpes, cuisine équipée, libre de suite ou à
convenir, Fr. 1 560.—, tél. 079 221 18 76.

028-676370

LES PLANCHETTES, joli 51/2 pièces, 2 salles
d’eau, poutres apparentes, avec cheminée de
salon et murs en pierre, 2 terrasses, place de
parc, tranquillité, école et transports à proximité,
Fr. 1350.— charges comprises, libre dès le 1er

juillet ou à convenir. Tél. 032 913 15 68. 132-240395

LIGNIÈRES, duplex avec cachet de 31/2 pièces,
cheminée, spacieux, lumineux, vue sur les Alpes,
Fr. 1475.— avec charges, Tél. 079 430 35 88.

028-676442

MARIN, Champs-Montants, surface bureaux de
bon standing de 140 m2 et 2 places de parc. Prix
sur demande. Pour renseignements:
tél. 032 725 00 45 / info@batec-ne.ch 028-676418

NEUCHÂTEL, La Coudre, dans villa, studio indé-
pendant meublé. Cuisine, salle de bains,
chambre. Tél. 032 753 26 41. 028-676427

NEUCHÂTEL, Fahys 175, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cheminée. Dès le 1er avril,
Fr. 620.— + charges Fr. 130.—. Gérance:
tél. 021 791 17 82. 028-676436

NEUCHÂTEL, duplex 5 pièces, vue, près de la
gare, env. 85 m2. Fr. 1262.— + Fr. 290.—
charges, dès le 15 avril ou à convenir.
Tél. 032 724 53 27 ou 079 216 96 39. 028-676025

PESEUX, rue de Neuchâtel 43 a, 3 pièces, 3e

étage, entièrement rénové, cuisine agencée, 1
cave, 1 galetas, 1 place de parc. Dès le
01.03.2011. Loyer Fr. 925.—, parc Fr. 45.—,
acompte charges Fr. 160.—. Visites: jeudi
03.02.2011 entre 17 h et 18 h. 028-676456

CHAUX-DE-FONDS, Tourelles 16, place dans
garage collectif. Libre de suite. Février gratuit.
Tél. 032 920 39 10. 132-240377

QUARTIER VAUSEYON, bureau à louer de 28 m2,
lumineux et bien situé. Plus de renseignements
Tél. 032 730 55 73 uniquement mardi-jeudi 8h-
12h, vendredi 13h30-17h30. 028-676381

QUARTIER VAUSEYON, places de parc à louer
du lundi-vendredi de 6h-19h. Plus de rensei-
gnements tél. 032 730 55 73 uniquement mardi-
jeudi 8h-12h, vendredi 13h30-17h30. 028-676382

ST-BLAISE, Ruau 12, 31/2 pièces de 87 m2, cui-
sine agencée / coin à manger, 2 salles d’eau, bal-
con, Fr. 1 490.— + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-675901

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS ou alentours, local de
20 m2 dans une ferme ou autre. Environ
Fr. 150.—/mois. Tél. 076 582 52 56. 132-240388

STUDIO OU APPARTEMENT MEUBLE, du 18
mars au 23 juillet, calme! Partez-vous en
vacances ? Tél. 076 341 56 64. 006-643547

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers, tous tableaux: l’Eplatenier,
Jeanmaire, A. Roz, R. Fernier, etc. et toutes sculp-
tures Sandoz et Hainard. 077 462 78 91.

022-081282

ACHATS ET DÉBARRAS d’appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-239697

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS ET TABLEAUX à
haut prix, également argenterie, montres, tout or
(8-24 K), patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

036-603138

ENTREPRISE FORESTIÈRE achète coupe de bois
sur pied. Épicéa - sapin. 079 217 57 32. 028-675230

A vendre
PIANO DROIT, récent, bonne sonorité, prix avan-
tageux. 079 600 74 55. 017-953971

PIANOS / PIANOS À QUEUE, neufs, occasions,
grand choix, tous prix, location-vente, reprise.
tél. 079 332 06 57 www.fnx.ch 017-954552

1 CHEVAL et 1 cochon de carrousel en bois, de
privé. Fr. 950.—/pièce. Tél. 079 752 62 75.

022-078564

Rencontres
DAME DE COULEUR, 55 ans, poitrine XXL,
cherche homme généreux, gentil, de 60 à 90 ans,
pour partager solitude, amitié et plus. Pas sérieux
s’abstenir. Pas de sms, ni de numéro masqué.
Tél. 076 225 54 63. 132-240381

CHARMANT QUADRA SUISSE recherche com-
plice féminine et sensuelle pour partager soirées
et sorties dans club libertin 076 283 60 54.

HOMME LIBRE, 66 ANS, aimant la nature et les
petits voyages, cherche dame, 60 - 65 ans, pour
vie à deux, région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 637 20 38. 132-240351

Erotique
CHX-DE-FDS. Jolie blonde, douce, seins XXXL,
tous plaisirs. 3e âge ok. 7/7. 078 815 28 58.

CHX-DE-FDS. Privé, nouvelle blonde suédoise
(25), mince, jolie poitrine. Tél. 032 968 15 16.

CHX-DE-FDS. 2 filles, à choisir, coquines, pour
moments de plaisir. 3e âge ok. 076 767 65 41.

CHX-DE-FDS. Abandonnez-vous entre mes
mains. Massages corps / esprit. 078 322 31 60.

CHAUX-DE-FONDS. Femme âge mûr, patiente,
coquine, embrasse, rapport. 079 451 07 96.

CHX. Belle, douce, sensuelle, 1h massage sur
table, relaxant. 3e âge bienvenu. 079 906 60 67.

CHX-DE-FDS Belle femme de couleur, sexy,
douce fait massage et +. Privé. Tél. 076 704 66 43.

CHX-DE-FDS. Exclusif ! Travesti avec femme
pour moments fous et coquins. Tous fantasmes,
A à Z. Dimanche aussi. Tél. 076 795 37 23.

132-240380

NE, très jolie fille sensuelle, 25 ans, massages
érotiques reçoit en privé 24/24. 076 461 58 35.

028-676299

NE. NEW massages érotiques, gros seins, tous
fantasmes. Tél. 076 540 55 71. 028-676420

LE LOCLE, NOUVELLES FILLES, minces,
coquines.  (Grand Rue 34, 3e) Tél. 032 535 59 70. 

NEW NEUCHÂTEL!!! Miss poitrine XXXXL, vraie
beauté blonde Allemande. Tél. 079 447 20 08.

Vacances
EISON/VS, bel appartement ski-randonnées-
raquettes, Fr. 400.—/sem., tél. 027 203 39 03.

Demandes
d’emploi
ARTISAN 20 ANS D’EXPÉRIENCE, pour travaux de
carrelage, peinture, crépi, projection stérolite, pose
parquet. Entretien boiserie. Tél. 079 235 15 18.

DAME cherche heures de ménage privé ou
bureau également repassage. Tél. 079 748 16 19.

FEMME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et
repassage, région Neuchâtel. Tél. 078 611 35 94.

HOMME CHERCHE TRAVAIL: maçonneries,
rénovations, prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

JEUNE FILLE, 19 ans, 3 ans d’expérience cherche
place commis de cuisine. Tél. 078 731 56 33.

028-676439

DAME cherche heures de repassage, à La Chaux-
de-Fonds,  travail soigné. Tél. 079 245 46 10.

132-240385

Offres
d’emploi
DAME AU LOCLE CHERCHE PERSONNE pour
garder ses enfants à domicile environ 3 jours par
semaine. Permis de voiture. Tél. 079 734 15 44.

RESTAURANT NEUCHÂTEL cherche serveuse/bar-
maid, avec expérience, poste à 50%. + aide de cui-
sine à 60%. Tél. 079 259 99 27. 028-676441

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-675656

A BON PRIX ACHAT AUTOS, bus, camionnettes.
Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-675919

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-676219

!!! NOUS VOUS DONNONS FR. 50.— pour votre
voiture pour la casse et venons la chercher. Paie-
ment direct. Tél. 078 894 17 77. 132-240357

Divers
MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

132-239582

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. A votre ser-
vice: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

132-240394

IMPÔTS: Avez-vous droit à une réduction de
50% ? Êtes-vous dans la bonne catégorie?
www.justicefiscale.li 028-676447

PANIERS de légumes de la région livrés à domi-
cile, la-belle-bleue.ch Tél. 032 754 26 36.

028-675429

PARENTS-INFORMATION: questions éduca-
tives, préoccupations familiales? www.parents-
information.ch: un service à votre écoute en toute
confidentialité. Tél. 032 725 56 46. 028-676166

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE. A
votre service: Jodry Habitat Sàrl, tél.0794600404.

132-240393

THERMOGRAPHIE DE VOTRE MAISON par pro-
fessionnel. Analyser les pertes de chaleur.
www.photo-therm.ch Tél. 079 214 44 44.

028-675962

Minie

Abîmer
Agate
Annexe
Anthrax
Aviron
Bizarre
Boisage
Chameau
Colorer
Curare
Datte
Donneuse
Drain
Eponge

Habit
Hache
Haie
Hanté
Haut
Hideux
Houlette
Hydne
Inédite
Ixia
Laye
Lutécium
Magazine
Melon

Nantir
Napalm
Nippone
Nouvelle
Papier
Penalty
Prorata
Psoas
Réduire
Rouet
Silo
Tribord
Type
Vexé

Etable
Etioler
Etoile
Etoile
Exode
Exprès
Gardé
Geai
Gecko
Génie
Glaise
Gravelle
Grive
Gypse

A
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P
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S
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V

C A S E T N E E R C T I B A H

O P M E L A O P D E U U G N E

L L U E T B R R O R M R A T R
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R S T T G A E L E T Z B A X D

E A U N T G L P G G I A O I U

S L L E A E E E Y R N D R A I

M E L O N N L P T T E E E R R

L O R E O N S U U T L M X N E

A S K P V E O E O O A A E T I

P I P C X U E D I H Y D N E P

A I X E E E O T C A E A N E A

N E V I R G E N I E H C A H P

• Offre valable seulement 
   pour les individuels. 

• Avantage non cumulable

  
Profitez de nos offres
attractives sur

1 carte 1 carte 
journalière 
journalière 

achetée = 1 carte 
achetée = 1 carte 

journalière offerte
journalière offerte

(1 seul weekend par carte 

de membre) 

BUTTES - BUTTES - 
LA ROBELLALA ROBELLA 
En février, 1 carte journalière 
achetée = 1 carte journalière offerte
Durant 4 weekends de février profitez 
de la promotion: 1 carte journalière 
achetée = 1 carte journalière 
offerte (1 seul weekend 
par carte de membre)
Buttes – La Robella, une station 
familiale à 30 minutes de Neuchâtel 
et de la Chaux-de-Fonds, 
5 installations et 15 km de pistes.
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SLI
1048.2+1.34%
Nasdaq Comp.
2751.1+1.89%

DAX 30
7184.2+1.50%

SMI
6555.2+1.17%

SMIM
1414.3+1.58%

DJ Euro Stoxx 50
3006.8+1.80%

FTSE 100
5957.8+1.61%

SPI
5886.5+1.23%

Dow Jones
12040.1+1.24%

CAC 40
4072.6+1.67%

Nikkei 225
10274.5+0.35%

BT&T Timelife +12.7%
NAB N +6.0%
Mikron N +5.6%
Swiss Life N +5.3%
Vetropack P +5.3%
IPS Inn Pack +5.0%

Perrot Duval P -5.5%
Perrot Duval BP -4.5%
BFW Liegensch N -3.5%
New Value N -3.4%
Gurit P -3.2%
SHL Telemed N -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2834 1.313 1.265 1.325 0.754 EUR 
Dollar US (1) 0.9305 0.9523 0.91 0.978 1.022 USD 
Livre sterling (1) 1.5034 1.5386 1.455 1.575 0.634 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9332 0.9556 0.906 0.984 1.016 CAD 
Yens (100) 1.142 1.1686 1.1065 1.1985 83.43 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.4196 14.7558 14.05 15.35 6.51 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.25 22.29 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.55 51.05 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 63.10 61.15 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.50 42.21 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 66.55 66.10 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 43.40 42.72 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 74.75 74.35 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 51.65 51.05 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.20 52.55 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 51.80 51.35 57.75 34.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 144.50 143.60 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1569.00 1536.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 384.90 378.60 434.80 262.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 54.95 53.95 55.00 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 422.90 416.50 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 310.50 304.10 312.70 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 126.90 124.60 137.90 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 75.05 74.40 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.35 16.93 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 261.30 257.90 273.10 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.50 11.40 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.85 32.00 52.00 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 139.80 139.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 378.00 377.50 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.30 41.55 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.95 13.65 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 98.65 97.10 98.90 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.75 68.00 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 74.50 72.70 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 430.00d 435.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.00 241.60 243.50 234.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 218.10 219.20 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 60.80 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 527.00 528.00 532.50 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 77.10 76.20 81.50 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.85 43.20 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00d 1125.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 562.00 573.00 582.50 314.97

2 ans 0.67 0.73
3 ans 0.99 1.05

Charles Voegele P . . . . . . . . 54.50 54.15 57.50 40.05
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 46.15 45.70 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 120.10 120.20 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.25 16.67 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.00d 80.00 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.65 13.05 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.00 158.50 171.50 117.46
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 357.00 358.00 367.00 237.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 523.50 518.00 581.00 376.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 16.90 17.20 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 200.30 199.20 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.00 18.95 20.85 14.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 526.00 509.00 578.50 282.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 952.50 935.00 1062.00 842.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 550.00 568.50 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 396.00 385.75 396.00 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.65 30.85 32.40 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.55 21.25 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 122.50 122.10 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 440.00 432.25 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 615.00 619.00 655.00 298.30
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.06 17.69 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.30 29.15 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 13.25 12.85 15.30 3.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 8.72 8.25 8.92 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.66 3.50 5.40 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 33.80 32.70 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 19.46 19.39 32.92 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.93 5.74 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 122.80 120.40 132.00 67.30
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 85.60 83.20 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 16.04 15.47 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.00 73.75 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 107.90 107.80 115.00 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 363.00 357.00 380.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1683.00 1685.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 106.90 105.00 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 779.00 779.00 780.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 118.40 118.50 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 235.30 231.10 288.00 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 132.70 130.60 147.50 86.75
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.30 68.00 78.50 50.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 158.70 150.70 159.40 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.10 7.01 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.50 58.40 59.90 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 80.00 80.35 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 38.05 37.00 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.90 12.85 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 138.50 138.80 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 323.00 321.00 332.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 270.00 269.00 273.75 183.10
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1885.00 1790.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.60 4.59 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.34 45.68 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.50 2.44 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 106.12 101.75 102.55 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.64 15.46 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 36.08 35.78 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 53.54 53.60 59.03 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.85 43.99 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 44.02 43.30 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.88 9.78 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 24.81 24.39 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 81.30 79.50 82.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 16.16 15.95 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.53 36.76 38.88 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.63 84.80 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.61 15.37 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 116.25 114.05 129.05 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.83 7.82 8.33 7.12
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 26.48 25.77 25.91 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.69 49.87 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 95.05 93.81 95.90 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 47.87 47.23 49.43 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.53 18.34 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.08 42.71 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.75 21.60 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00 20.93 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 177.00 175.35 184.75 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.81 -0.1
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.56 2.6
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.54 -0.1
(CH) BF Corp EUR . . . .106.62 0.0
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 79.09 1.4
(CH) Commodity A . . . . 93.10 5.8
(CH) EF Asia A . . . . . . . 88.69 -0.4
(CH) EF Emer.Mkts A . .221.89 -1.1
(CH) EF Euroland A. . . .104.85 2.9
(CH) EF Europe. . . . . . .121.12 1.8
(CH) EF Green Inv A . . . 88.50 2.1
(CH) EF Gold . . . . . . 1360.27 -11.5
(CH) EF Intl . . . . . . . . 125.07 2.2
(CH) EF Japan . . . . . 4769.00 1.7
(CH) EF N-America . . . 242.09 2.3
(CH) EF Sm&MC Swi. 397.56 -1.3
(CH) EF Switzerland . . 270.78 0.4
(CH) EF Tiger A . . . . . . 101.09 0.0
(CH) EF Value Switz. . 128.86 1.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 87.46 0.5
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.92 -0.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.28 -0.7
(LU) BI Med-Ter USD . 140.31 0.0
(LU) EF Climate B . . . . . 73.58 -0.7
(LU) EF Sel Energy B. . 792.57 3.9

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 95.26 3.0
(LU) EF Sm&MC Jap. 15403.00 3.2
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 160.44 -0.2
(LU) EF Water B . . . . . . .91.63 -2.9
(LU) MM Fd AUD . . . . .221.83 0.3
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.60 0.0
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.09 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.18 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.55 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.66 -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.17 -3.3
(LU) Sic.II Bd USD . . . .108.43 -2.6
Eq. Top Div Europe . . . .102.77 3.4
Eq Sel N-America B . . 124.82 2.5
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.32 0.7
Bond Inv. CAD B . . . . 170.04 -0.7
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.95 -0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.50 -0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.10 -2.0
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.76 -0.0
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.53 1.1

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.50 2.5
Ptf Income A . . . . . . . .108.88 0.5
Ptf Income B . . . . . . . 129.43 0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.43 0.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.20 0.8
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.89 -0.9
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.31 -0.9
Ptf Balanced A. . . . . . 157.62 1.4
Ptf Balanced B. . . . . . 176.10 1.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.38 -0.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.53 -0.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.26 -1.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.43 -1.1
Ptf Growth A . . . . . . . 199.48 1.8
Ptf Growth B . . . . . . . .215.69 1.8
Ptf Growth A EUR . . . . 98.31 -0.1
Ptf Growth B EUR . . . . 110.53 -0.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 226.04 2.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 236.69 2.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . .91.33 -0.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . .91.33 -0.7
Valca . . . . . . . . . . . . . .261.80 1.2
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.60 0.3
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.50 0.5
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.25 0.7
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.05 0.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.79 87.92 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 23.55 23.51 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.67 43.38 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.90 27.52 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.30 13.73 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 48.76 48.49 61.40 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.32 69.48 76.00 57.14
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 97.94 97.01 97.79 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 96.08 94.93 95.18 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.90 4.82 5.15 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.20 62.85 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.52 13.16 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.69 50.68 50.77 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.90 80.68 80.82 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 15.95 15.95 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 20.84 20.14 20.74 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 12.09 11.88 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.55 45.69 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 163.65 162.00 164.35 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.56 21.46 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.73 59.77 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 73.50 73.67 80.94 62.54
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.05 27.72 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.07 64.31 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.26 18.22 19.33 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.96 63.13 66.95 56.00AUTRES  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 % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

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)

1/2 1/2

1/2

1/2 1/2

1/2 1/2LA BOURSE
Cours sans garantie

Source Cours sans garantie
P = action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 1331.15 1335.15 28.16 28.36 1807.5 1832.5
Kg/CHF 40153 40403 847.7 859.7 54462 55462
Vreneli 20.- 230 258 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.92 1.84
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.60 4.56
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.21 3.16
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.70 3.66
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.23 1.21

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 90.65 92.19
Huile de chauffage par 100 litres 97.80 96.30

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ DÉTAIL

Léger recul
en décembre

Malgré de bonnes affaires à Noël et
la reprise économique, les ventes
dans le commerce de détail ont
affiché un recul en décembre en
Suisse en raison des baisses de
prix. Les résultats de 2010
devraient néanmoins se révéler
réjouissants, a fait savoir hier
l’Office fédéral de la statistique. /ats.

■ INNOVATION
La Suisse caracole
en tête

La Suisse s’est montrée encore
plus innovante que les pays
européens à la pointe de
l’innovation. Selon les données
2007 à 2009 publiées hier à
Bruxelles, la performance helvétique
est supérieure de 4% à la moyenne.
/ats

■ BANQUE NATIONALE
Les petits actionnaires
au créneau

Au vu de la perte record de
21 milliards de francs essuyée par
la BNS en 2010, un groupe de
petits actionnaires veut empêcher le
versement annoncé de 2,5 milliards
aux cantons et à la Confédération.
Il a déposé une proposition
en ce sens en vue de l’assemblée
générale du 29 avril. /ats

Dans un monde économique
encore morose, sacs à main,
montres, champagne et cognac
ont permis au luxe d’afficher
une belle prospérité en 2010,
grâce encore à la Chine, sa
terre de croissance, alors que
l’horizon s’annonce dégagé en
2011, sauf perturbation
internationale.

L
e numéro un mondial du
secteur, le français LVMH
(mode, maroquinerie, vins
et spiritueux, etc.) ne

publiera que vendredi ses résul-
tats annuels mais déjà les ana-
lystes anticipent des ventes
dépassant pour la première fois
les 20 milliards d’euros (+18%
sur 2009).

La veille, la maison Hermès
devrait annoncer des ventes
approchant les 2 milliards
d’euros (+24%). Le joaillier
américain Tiffany s’estime sur
«de bons rails» pour établir un
record annuel de ventes, ce qu’a
déjà fait le biennois Swatch
Group, leader mondial de l’hor-
logerie (+18,8%).

Le cognac a battu un record
absolu de vente et le champa-
gne, particulièrement affecté
par la crise en 2009 (-9%), a

quasiment rattrapé son retard.
En 2011, les performances
s’annoncent bonnes, bien que
corrigées des forts effets de
balancier de 2009 et 2010, selon
les analystes interrogés.

La crise a en effet effrayé les
revendeurs de montres, de
champagne et dans une moin-
dre mesure de parfums qui ont
déstocké massivement. Avec la
reprise, un an plus tard, ils ont

au contraire reconstitué leurs
stocks.

«En 2010, on a épongé les
pertes de 2009», résume Joëlle
de Montgolfier, directrice du
pôle européen luxe et distribu-
tion du cabinet Bain & Cie.
Selon elle, cependant «ce sont
surtout les grandes marques qui
ont tiré leur épingle du jeu pen-
dant la crise, profitant d’un repli
sur les valeurs sûres». Cette

année, le secteur devrait afficher
une croissance des ventes entre
3 et 5% contre 10% l’an dernier,
selon Bain. Les analystes de
HSBC, qui limitent leur champ
d’étude aux plus grands acteurs
du luxe, tablent sur 11%, contre
13% en 2010 et 9% en 2012.

Les marchés traditionnels
comme l’Europe et les Etats-
Unis ont repris de la vigueur
l’an dernier alors que le Japon,
toujours en retrait, pourrait
revenir dans la course. Le luxe
pourra surtout compter encore
sur la Chine, devenue selon
HSBC le premier client des
grands groupes.

«Les maisons touchent
aujourd’hui les dividendes de
leur politique d’économies pen-
dant la crise mais aussi d’inves-
tissements ciblés», analyse Serge
Carreira, maître de conférences
à l’Institut d’études politiques
de Paris.

Leur politique d’ouverture de
boutiques en Chine, souligne-t-
il, est «un vrai moteur de crois-
sance», avec «le tourisme chi-
nois», de plus en plus important
en terme d’achats dans le
monde. Selon HSBC par exem-
ple, les ventes de luxe en
Europe de l’Ouest reposent

pour 40 à 50% sur les touristes,
les Chinois n’étant pas les der-
niers. Signe également que
l’Asie est devenue incontourna-
ble pour le luxe, l’italien Prada a
choisi Hong-Kong pour aller en
Bourse. Un choix dicté aussi par
une envie de gagner en notorié-
té.

Car la demande chinoise est
pour l’instant «très ciblée sur un
nombre de produits mais aussi
de marques comme Louis
Vuitton, Dior, Chanel ou
Cartier», souligne Serge
Carreira.

2011, selon Joëlle de
Montgolfier, pourrait par
ailleurs voir la catégorie «acces-
soires» (sacs, chaussures, soie-
ries, etc.), qui représentait en
2009, 24% du marché du luxe,
prendre le pas sur la mode et le
prêt-à-porter (27%).

La bonne santé des accessoi-
res se ressent dans les ateliers
français de maroquinerie qui
tournent à plein régime et
embauchent. Même les petites
maisons en profitent: Favre
(gants) et Repetto (chaussures
adaptées de la danse) embau-
chent sur fond de commandes
en hausse de 25% l’an dernier.
/ats-afp

BULGARI Le secteur horloger s’attend à une poursuite, voire
un accroissement, de sa forte progression actuelle. (KEYSTONE)

PROSPECTIVE

Le luxe devrait connaître
une forte croissance en 2011

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Bonhôte-Arbitrage 11303.00 1.1

Bonhôte-BRIC 146.88 0.1

Bonhôte-Immobilier 116.60 0.2

Bonhôte-Monde 135.93 2.2

Bonhôte-Obligations 104.14 0.0

Bonhôte-Obligations HR 117.91 2.3

Bonhôte-Performance 13914.00 1.7

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu’à 9h00
le samedi, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit). Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

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 renseigne

■ 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-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

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je
16h-18h30

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, 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 Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry,
tél. 032 941 37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, AmaVita SA, 058 851
30 29

■ Ludothèque je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Patinoire des Lovières
Patinage: Lu 13h30-16h30 (1/2
patinoire). Me 14h-16h15; ve
13h30-16h15 (1/2 patinoire)

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 17-19h, ma 14-17h, ve
8h30-11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma
10h-19h, me 12h-19h, je 10h-19h,
ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: lu-ve 10h-12h/14h-19h, sa
9h-12h. Salle de lecture: ma-ve 8h-
22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu,
ma, je, ve sur demande; me, sa 14h-
17h.T

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min).

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032
853 21 72, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact, lieux de
rencontre, présence à domicile, séminaires,
groupe d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation dans les domaines des visi-
tes, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois
de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation

En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-
Châtel 4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 079 310 50 20. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 80
40, sur rdv. Expos articles, ma 14-17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /
logopédistes indépendants neuchâtelois.
079 336 17 45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11 16

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence,
je 17h30-19h, Hôtel des Associations,
L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43.
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accueil familial de jour

Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves
Borboën, CP 68, La Chaux-de-Fonds
malentendants.cdf@hotmail.com

■ Association d’aide à l’enfance
du district de La Chaux-de-Fonds.
Coup de pouce financier à vos enfants,
079 653 82 36

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds,
032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’inser-
tion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886
80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h.
032 964 12 70

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-
ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-
ve 14h-18h

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, rue du 1er Mars 15. Lu-ma
8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h.
Je 8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-
12h. www.adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire
neuchâteloise, 032 886 82 60.
Pro Senectute, 032 886 83 00,

repas à domicile 032 886 83 30.
SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35.
Centre d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h,
913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, ser-
vices bénévolat, transports, baby-sit-
ting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h, dernier samedi du mois,
9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71, lu 9h-11h;
ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence télépho-
nique, 8h-9h, 079 904 50 58/59.
Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la
cohésion multiculturelle.
Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours,
032 913 22 77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 82 50,
lu-ve

■ Parents anonymes

Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-
18h. Me 13h30-18h. Je fermé. Ve 15h-
18h. 032 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h.
Service social régional sur rendez-
vous, 032 967 86 20

■ Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds.
Cours sauveteurs, inscriptions, 032
968 92 79. Pour tout autre renseigne-
ment, 032 913 83 66

■ Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90,
lu-ve 8h30-11h30

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, sur rendez-vous
au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h,
079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ La trottinette
Espace de rencontre parents-enfants
(0-4 ans). Serre 24. Lu 15h-17h30,
ma/je 9h-11h30. Contact: 914 52 60

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10,
032 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je
14h-17h30, permanence téléphonique,
8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge,
931 57 80

■ Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district
du Locle et la commune de La Sagne:

Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.

■ Pro Senctute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-
16h

■ Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions:
032 931 41 70. Pour toutes autres
informations: 032 931 57 50

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades,
032 397 10 01

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier.
Perm. tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél. et fax 032 941 41 21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour
questions de dépendance,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Tél. 032 481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier,
941 13 43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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■ CAS-SOMMARTEL
Samedi 5 février, raquettes au Schwyberg; Pascal Parel, 079 325 67 08.
Du 6 au 9 février, rando dans le Simmenthal, Olivier Duvanel,
076 557 22 25. Samedi 5 et dimanche 6 février, gardiennages, au Fiottet:
René Jeanneret; à Roche-Claire: Anne-Marie et Jean-Daniel Favre

■ CLUB JURASSIEN - SECTION LE COL-DES-ROCHES
Vendredi 4 février,18h, à la Croisette, assemblée générale

■ ÉCHO DE L’UNION ET UNION CHORALE
Lundi 7 février, 20h, répétition au local

Sociétés locales Le Locle

IN MEMORIAM

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La Société de tir «La Verrisanne»
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charly JUAN
membre actif de la société

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

On a qu’une seule envie c’est de parler avec toi et te serrer dans nos bras,
te parler de tout et n’importe quoi
Ton absence nous meurtrit, nous ne pouvons atténuer nos peines.
Est-ce que tu nous vois, est-ce que tu nous entends
Chaque seconde de ton absence nous fait souffrir
Des larmes qu’on n’arrive pas à sécher, pour nous tous on ne saura jamais t’oublier
tu resteras dans nos pensées et gravée dans nos cœurs pour l’éternité
Repose en paix petit ange….

Très touchés par vos marques de compassion et de sympathie, lors du décès de

Gladys WIRTH
nous vous remercions de votre soutien et de vos messages.

Francis Robert - Famille Vuille- Famille Mühlemann
132-240443

Lorsqu’une maman disparaît, une étoile à jamais s’éteint.
C’est une rose, qui pour toujours s’en va fleurir le paradis.

Ses enfants: Robert et Claire-Lise Winkler
Liliane et Fritz Schneeberger-Winkler

Ses petits-enfants: Laurent et Séverine Winkler et leur petite Cloé
Céline Winkler et son ami Cédric
Aurélie Schneeberger et son ami Frédéric

ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosina WINKLER
née Willen

qui s’est endormie paisiblement dans sa 94e année.

Renan, le 30 janvier 2011

Adresse de la famille: Robert Winkler
Droit des Convers 107
2616 Renan

La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 3 février à 14 heures au Temple de Renan.

Rosina repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de

Jean-Pierre ANTHOINE
Déjà 3 ans que tu nous as quittés.

Vous qui l’avez connu et apprécié ayez une pensée pour lui aujourd’hui.

Tu nous manques

Ton épouse et famille

Repose en paix
Eric et Dominique Senn-Cattin, au Prédame;

Claudia Senn et son ami Claude Matinelli, à Chézard;
Georges-André et Denise Senn-Sandoz, au Locle;

Cédric et Noémie Senn-Perret et leurs enfants
Justine et Aurélien, à Dombresson;
Corinne Senn, à Berne;

Françoise Senn-Lovis, à Colombier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth SENN
«Zabeth»

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement dans sa 88e année, entourée des siens.

2520 La Neuveville, le 31 janvier 2011
Home Mon Repos

Adresse de la famille: Georges-André et Denise Senn
Primevères 22, 2400 Le Locle

La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 3 février à 14 heures, en la Blanche-Eglise, à La Neuveville.

Notre maman repose dans une chambre mortuaire, à Mon Repos.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Comité des Dames de Mon Repos, à La Neuveville,
CCP 25-2924-5.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Désormais, c’est dans un autre ailleurs
qui ne dit pas son nom, dans d’autres souffles
et d’autres plaines, qu’il te faudra, plus léger
que boule de chardon, disparaître en silence
en retrouvant le vent des routes.

extrait de Nicolas Bouvier

Son épouse
Francine Aubert-Inglin

Ses enfants
Christophe et son épouse Natacha
Séverine et son ami Mike

Ses petits-enfants
Dylan, Joris, Maxime, Léa, Léna

Sa belle-sœur
Gabrielle Nerbollier et son époux Michel

ainsi que les familles parentes, amies et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis AUBERT
enlevé à l’affection des siens après une courte maladie dans sa 74e année.

Fontainemelon, le 29 janvier 2011

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Châtelard 21, 2052 Fontainemelon

En bref
■ CORCELLES

Conductrice blessée
lors d’une collision

Lundi à 21h45, une voiture,
conduite par un habitant de
Boveresse âgé de 21 ans,
circulait sur la H10 en direction
de Rochefort. Peu après la sortie
du village de Corcelles, au lieu dit
la «Prise-Imer», une collision
s’est produite avec une auto,
conduite par une habitante de
Neuchâtel âgée de 47 ans,
laquelle circulait normalement en
sens inverse. Suite à ce choc, ce
dernier véhicule termina sa
course dans le champ. Blessée,
sa conductrice a été emmenée en
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. La route a été fermée
le temps du constat. /comm

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17h du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17h, week-end et jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@limpartial.ch

MOI, LA LUMIÈRE, JE SUIS VENU DANS LE MONDE,
AFIN QUE QUICONQUE CROIT EN MOI
NE DEMEURE PAS DANS LES TÉNÈBRES.

JEAN 12: 46

L’ÉPHÉMÉRIDE

2 février 1994: condamnation
d’Omar Raddad pour meurtre

Le 2 février 1994, la Cour
d’assises des Alpes-Maritimes
condamne Omar Raddad à 18
ans d’emprisonnement pour le
meurtre de sa patronne
Ghislaine Marchal en juin
1991 dans sa villa de Mougins
où les enquêteurs avaient
trouvé l’inscription «Omar
m’a tuer» écrite avec le sang de
la victime. Omar Raddad se
voit octroyer une grâce par-
tielle en mai 1996 et est libéré
le 4 septembre 1998.

2008 – Mariage du prési-
dent de la République Nicolas
Sarkozy et de l’ex-top-model
Carla Bruni à l’Elysée.

1998 – Un DC-9 de la
compagnie philippine Cebu
PacifiC Air s’écrase sur une
montagne entre Manille et
Cagayan de Oro (sud des
Philippines) tuant 104 per-
sonnes.

1997 – Nouvelle nuit bleue
en Corse, la plus spectaculaire
depuis 15 ans.

1995 – 250 000 Néerlandais
sont évacuées des terres basses
suite aux crues qui ont gonflé
les eaux de la Meuse et de la
Waal.

1981 – Monseigneur
Lustiger est nommé archevê-
que de Paris.

1977 – Ouverture au public
du Centre Pompidou à
Beaubourg.

1943 – Les forces alleman-
des capitulent à Stalingrad.

1919 – Restauration de la
monarchie au Portugal.

1878 – La Grèce déclare la
guerre à la Turquie.

1635 – Les Hollandais fon-
dent la Nouvelle-Amsterdam,
future New York (reprise par
les Anglais en 1674).

1535 – Fondation de la ville
de Buenos Aires.

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ASPARGUS



DIVERTISSEMENT L'IMPARTIAL / MERCREDI 2 FÉVRIER 2011 26

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdu84EK80UBELNb7AWPv_ysTGYroZwy3is7T1aJsTkCnkokrzBItqyUuNmmt2UCggZyKJ1krxf4elhx3owAnG57pfyWiUfl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzY2NAUAXAD37g8AAAA=</wm>

Horizontalement
1. Des chevaux sur lesquels on ne peut pas
miser. 2. Le temps du futur. Sans fantaisie
aucune. 3. Utile si besoin est. Le chlore. 4.
Soutien sur le chantier. Grand miroir mobile. 5.
Gâté, voire pourri. Message en voie de dispari-
tion. 6. Mit un peu d’ordre. L’erbium. 7.
Coupures dans une émission de télévision. 8.
Fais eau de toutes parts. Etablissement réputé.
9. Rougeoie dans l’âtre. Artiste suisse aux mul-
tiples facettes. 10. Ajoute quelque chose. Bien
venue.

Verticalement
1. Homme des bois. 2. Débute dans la bonne
humeur. Fait tort …. ou porte conseil. 3.
Délicieuses en compote. 4. Cours dans des pays
germanophones. Caché dans une île célèbre.
5. Ecrivain sénégalais. Ultime partie de plaisir.
Bienvenu. 6. Grosse mouche qui ressemble à
une abeille. 7. Dans les verres à Vancouver.
Groupement féminin. 8. Pris en considération.
Portes barrant l’entrée des pâturages en Suisse.
9. Vente au plus offrant. Jamais affirmatif.
10. Pierre taillée. Utile pour nettoyer la rivière.

Solutions du n° 1990

Horizontalement 1. Caravanier. 2. Unanime. Ta. 3. Intimité. 4. Su. Miettes. 5. Ilien. Eire. 6. Narras. RER. 7. Ite.
Loge. 8. Eine. Fréon. 9. Rœsti. Sue. 10. Netcam. Té.

Verticalement 1. Cuisinier. 2. Annulation. 3. Rat. Irénée. 4. Animer. Est. 5. Viminal. Tc. 6. Amie. Sofia. 7. Nette.
GR. 8. Etirées. 9. Et. Ere. Out. 10. Rassérénée.

MOTS CROISÉS No 1991

1 – Qu’est-ce que la « fibrine » ?

A. Une protéine du sang B. Un tissu synthétique

C. Une fibre alimentaire D. Un câble de fibres optiques

2 – Quelle était la nationalité du physicien Joule ?

A. Française B. Américaine

C. Hollandaise D. Britannique

3 – Quel est l’oiseau le plus rapide en vol ?

A. La bécasse B. La sarcelle

C. Le puffin D. Le faisan

Réponses
1. A:  La fibrine est une protéine du sang qui permet la coagulation. – 
2. D: Le physicien James Prescott Joule était britannique. On lui doit l’unité de mesure
qui porte son nom. – 
3. B: Avec une vitesse de 30 m/sec (près de 110 km/h), c’est la sarcelle qui est l’oiseau
le plus rapide en vol.

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)

Amour : c’est le moment d’aborder les projets
communs, voire même de planifier vos prochaines
vacances. Travail-Argent : ne perdez pas de
temps avec des détails sans importance. Allez à
l’essentiel et vous serez gagnant. Santé : besoin
de repos. 

Amour : il serait dommage qu’un léger spleen
influence vos relations personnelles. Travail-
Argent : une proposition concernant votre carrière
professionnelle mobilise toute votre énergie sans
résultat évident. Soyez patient. Santé : stress
possible. 

Amour : votre humeur sera changeante. Votre
entourage ne saura plus à quel
saint se vouer. Travail-Argent :
vous aurez à faire un effort de
créativité et d’adaptation, mais
vous aurez peur de ne pas avoir
les ressources nécessaires.
Santé : un peu trop d’anxiété. 

Amour : vous serez d’une
humeur maussade. Mais vous
pourrez compter sur votre entou-
rage pour vous remonter le
moral. Travail-Argent : côté job, la situation est
quelque peu coincée. Tout devrait se débloquer
assez rapidement. Santé : essayez le yoga.

Amour : inutile d’en faire trop pour obtenir
l’attention d’une personne que vous n’intéressez
visiblement pas. Travail-Argent : faites confiance
à votre instinct. Vos pouvoirs de persuasion peu-
vent vous permettre de convaincre certaines per-
sonnes influentes. Santé : bonne. 

Amour : vous serez attentif et généreux. Vous
saurez vous rendre agréable envers ceux que vous
aimez. Travail-Argent : la reconnaissance de
vos efforts est toute proche. Une promotion pour-
rait bien arriver plus vite que prévu. Santé : voici
la journée idéale pour prendre soin de vous. 

Amour : les relations amicales seront particuliè-
rement favorisées aujourd’hui. Travail-Argent :
vous saurez gérer votre travail d’une main de maî-
tre et ne perdrez pas de temps en vaines discus-
sions. Vous savez où vous allez. Santé : tout va
bien, votre santé est bonne.  

Amour : attention à ne pas vous laisser abuser
par une personne proche de vous. Travail-
Argent : vous risquez de rencontrer des gens
malintentionnés qui souhaiteraient vous mettre
des bâtons dans les roues. Soyez vigilant. Santé :
évitez les excès alimentaires. 

Amour : pétulant et malicieux, vous pourrez aspi-
rer à un bonheur sans nuage.
Travail-Argent : journée pro-
pice à la prise de nouveaux
contacts. Vous saurez vous faire
apprécier de tous. Santé : vous
êtes increvable ! Mais votre
hygiène de vie est farfelue. 

Amour : vous pourriez vous
sentir instable et bien peu sûr de
vous en matière de sentiments.
Travail-Argent : il vous faudra

regarder votre situation sous un autre angle pour
mieux comprendre ce qui se passe. Santé :
tonus. 

Amour : n’essayez pas d’agir contre votre nature.
Le naturel sera votre meilleure arme. Travail-
Argent : vous ne savez toujours pas dire non
lorsqu’on vous demande les choses gentiment, et
vous vous laissez déborder. Santé : besoin de
repos. 

Amour : c’est le beau fixe dans ce secteur et vous
en êtes le premier surpris. Profitez-en ! Travail-
Argent : un besoin de vacances se fait sentir.
Vous avez du mal à trouver de nouveaux centres
d’intérêt. Santé : faites de l’exercice, de la marche
par exemple. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 1er février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1216

2 8 5

6 7 4

1 9 3

6 1 7

9 5 3

2 4 8

4 3 9

2 8 1

7 6 5

8 5 4

6 7 3

1 9 2

3 9 6

1 2 4

8 7 5

7 2 1

9 5 8

4 3 6

8 4 7

3 6 2

5 1 9

5 3 1

4 8 9

7 6 2

9 2 6

5 1 7

3 4 8

7 4

9

3 1

2

6

8

7

3

8

5 3

2

9

4

6 1

5

1

2

5

9

5

4 1

7

3 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. 

y

Grilles de fabrication suisse

SUDOKU No 1217 Difficulté moyenne

Elle le suivit sans mot dire, puis, soudain:
– Comment connaissez-vous mon prénom?
– Vous me l’avez dit à Wakipec, vous ne vous en

souvenez pas?
– Non, oui... enfin, je ne sais plus...
– Ma voiture est garée à deux pas. Je vais vous

raccompagner chez vous.
– Je peux prendre un taxi et puis, il faut que je

vous rembourse.
– Vous plaisantez, j’espère! Et si je vous emme-

nais dîner? Il est presque l’heure. A moins que vous
n’ayez des obligations?

– Non, pas vraiment. Il faudrait juste que je passe
un coup de fil, afin qu’on ne m’attende pas.

– Alors, c’est entendu.
Il lui tendit son portable dès qu’ils furent installés

dans la voiture. Un large sourire éclairait les traits
de Morgan. Elle en fut toute chavirée. Elle qui se

croyait timorée se sentait soudain délivrée de toute
inhibition. N’avait-elle pas accepté son invitation
sans se faire prier? Elle n’était pas de ces femmes
qui jouent les coquettes dans le but de se faire dési-
rer. Elle téléphona brièvement. Ce fut Janet qui prit
la communication.

– Prévenez mon oncle et ma tante de ne pas
m’attendre pour dîner.

– Un menu asiatique, ça vous irait? proposa
Morgan quand elle eut raccroché.

Et comme elle acquiesçait:
– Je connais un restaurant dans Chinatown dont

vous me direz des nouvelles.
Il y avait entre eux une sorte de complicité impli-

cite qui n’aurait pas manqué d’étonner les proches
de Karine, à commencer par Tatiana Lamberry. Ne
lui reprochait-elle pas d’être trop réservée?

Quand ils furent installés au restaurant (Ching

Wong, le patron leur avait octroyé la meilleure
table; on sentait que Morgan Farrell était un habi-
tué des lieux), les jeunes gens se mirent à bavarder
de tout et de rien, comme de vieux amis que des cir-
constances indépendantes de leur volonté auraient
séparés trop longtemps. Au bout d’un moment, tan-
dis qu’ils dégustaient des nems absolument déli-
cieux, ne pouvant taire plus longtemps la question
qu’elle se posait depuis l’incident du Red Lion à
Leadville, Karine enchaîna:

– J’étais dans la salle quand vous êtes venu au
secours de Lili Walsh. Une relation à vous?

– Disons que je l’avais déjà applaudie à New
York. Et auparavant, j’avais eu hélas, l’occasion de
la voir pour la première fois penchée sur le corps
d’une très jeune fille, assassinée par strangulation
dans un petit deux pièces de Hester Street.

(A suivre)

HO
RO
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 72

Notre jeu:
8*- 2*- 9*- 16 - 7 - 10 - 4 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 8 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 2
Le gros lot:
8 - 2 - 14 - 6 - 4 - 12 - 9 - 16
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Vittel
Tiercé: 13 - 6 - 16
Quarté+: 13 - 6 - 16 - 2
Quinté+: 13 - 6 - 16 - 2 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 158.50
Dans un ordre différent: Fr. 31.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 868.20
Dans un ordre différent: Fr. 106.70
Trio/Bonus: Fr. 8.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11 387.50
Dans un ordre différent: Fr. 227.75
Bonus 4: Fr. 28.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50
Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Marseille
(plat, réunion I, course 2, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Ziking 60 F. Spanu A. Schärer 31/1 7p7p3p
2. Chombo 60 J. Victoire LA Urbano 12/1 4p1p4p
3. Quattroporte 59,5 R. Fradet F. Rossi 39/1 6p4p5p
4. Tryst 59 F. Blondel JE Hammond 11/1 0p5p0p
5. Chichi Royale 57,5 T. Thulliez JM Capitte 27/1 8p5p4p
6. Huangdi 57 S. Maillot M. Boutin 20/1 7p3p1p
7. Churriana 56,5 F. Lefebvre A. Voraz 8/1 4p0p5p
8. Cherry Linx 56 N. Perret C. Barande 9/1 1p1p2p
9. Satwa Prince 56 Y. Bourgois J. De Roualle 34/1 1p5p0p

10. L’Impressioniste 55 S. Pasquier F. Chappet 13/1 0p0p0p
11. Royal Pennekamp 55 R. Thomas B. Dutruel 21/1 0p5p9p
12. Mister Moonlight 55 PC Boudot M. Boutin 18/1 6p1p4p
13. Maidstone Mealy 54,5 A. Badel R. Le Gal 25/1 5p0p1p
14. Angel Of Rain 54 T. Huet Rb Collet 16/1 9p2p7p
15. Corseurasien 54 T. Piccone W. Cargeeg 56/1 9p3p4p
16. Marlow 54 I. Mendizabal M. Hofer 6/1 3p4p2p
Notre opinion: 8 – Une forme resplendissante. 2 – Rien ne l’arrête actuellement. 9 – Il a déjà
brillé à ce niveau. 16 – Un engagement en or massif. 7 – Elle revient à son meilleur niveau.
10 – Il doit absolument se réhabiliter. 4 – Son potentiel ne fait pas de doute. 12 – Sa place
est dans le quinté.
Remplaçants: 14 – Un Collet qui pourrait surprendre. 6 – C’est tout à fait dans ses cordes.
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11.05 Conte des
grandes prairies �

12.00 Les Monsieur
Madame �

12.15 Grabouillon �
12.20 Lulu Vroumette
12.45 Sid le petit

scientifique
13.15 Word World, 

le monde des mots
13.25 Rolie Polie Olie
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.10 Journal d'une

réserve africaine �
15.35 Expédition Guyana
�

16.30 Les montagnes
de la mousson �

17.30 C à dire ?! �
17.40 Soyons Claire !
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Luxuriante 

Amazonie
Inédit. Danger de mort. 

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.30 Comment

ça va bien ! �
16.45 Paris sportifs �
16.50 Martigues (CFA)/ 

Paris-SG (L1)
Football. Coupe de
France. 8e de finale. En
direct.  

19.00 N'oubliez pas 
paroles �

19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.55 Gloups ! Je suis

un poisson � ��

Film. 
10.15 Ludo �
10.40 3e séance �
10.50 Midi en France �
11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
13.45 En course

sur France 3 �
14.05 En quête 

de preuves �
14.55 Questions au

gouvernement �
16.10 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.35 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.05 Wildfire �

L'enfer du jeu. 
10.55 Kyle XY �

Ceux qu'on aime. 
11.45 Kyle XY �

Ma famille. 
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Mon père, ce roc-
keur �

Film TV. Sentimental. EU.
2010. Réal.: Ernie Barba-
rash. 1 h 45. Inédit.  

15.30 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

Inédit. Emois, émois, et
moi! 

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.35 Les Zozios
11.15 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
11.50 La Guerre à

la maison
Difficile d'avaler la pilule. 

12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.25 Mabule
15.40 The Wild ��

Film. Animation. Can -
EU. 2006. Réal.: Steve
Spaz Williams. 1 h 25.  

17.05 Melrose Place
Fou de jalousie. 

17.55 Burn Notice
Pour une poignée de dol-
lars. 

18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération

Ce qui doit arriver. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Spécial sport

6.45 TFou �
11.05 Las Vegas �

Affaire classée? 
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.45 Meteo �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
1999. Réal.: Daniel Jan-
neau. 1 h 40.   Avec : Vé-
ronique Genest, Jean-
Paul Rouve, Joséphine
Serre, François Marthou-
ret. Délit de justice. 

15.35 L'Hôpital �
Fragiles. 

16.30 L'Hôpital �
Protégées. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Ne nous quitte
pas. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
19.55 Meteo �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre �

7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 Leçons de séduction
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
15.10 Le Temps d'un été

Film TV. Comédie. All.
2005. Réal.: Jan Ruzicka.
1 h 35.  

16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour se
met au vert
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux

oeufs d'or
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Zone d'ombre �

L'affaire Skander Vogt. 

22.38 Banco Jass
22.40 Swiss Lotto
22.50 La Vallée perdue ��

Film. Aventure. GB.
1971. Réal.: James Cla-
vell. 2 h 10.   Avec : Mi-
chael Caine. En 1641,
alors que catholiques et
protestants allemands
s'affrontent dans une
guerre sans merci, le
conflit rattrape une
vallée jusque-là pré-
servée.

1.00 Dieu sait quoi

23.10 Les Experts : Miami
� �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Sam Hill. 50
minutes. 12/25.  Le tom-
beur. L'équipe de Hora-
tio Caine se mobilise sur
une affaire a priori ba-
nale, mais qui préoccupe
néanmoins la police du
comté de Miami-Dade. 

0.00 Les Experts : Miami
� �

Fondu au noir. 
2.00 50mn Inside �

22.40 Face aux Français...
conversations inédites �

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. En direct.
1 h 59. Inédit.  Invités:
Eric Besson, ministre
chargé de l'Industrie, de
l'Energie et de l'Econo-
mie numérique; Laurent
Ruquier, animateur. 

0.40 Journal de la nuit �
1.00 Des mots de minuit
�

Inédit. Philippe Decouflé,
Labyala Nosfell, Elia Su-
leiman...

22.45 Soir 3 �
23.15 Mon combat

pour un toit �
Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Stéphan
Moskowicz. 1 h 25. Iné-
dit.  Alors que plus de la
moitié des Français au-
raient peur de se retrou-
ver un jour SDF, environ
100 000 personnes se-
raient sans domicile fixe
en France. 

0.40 Tout le sport �
0.45 Couleurs outremers
�

23.00 Permis à point : 
trafics et
magouilles �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Mériem
Lay. 1 h 50. Inédit.  De-
puis la réforme de 1992,
le permis de conduire,
dont 30 millions de per-
sonnes sont détentrices
en France, n'est plus ac-
quis à vie. Il s'agit d'un
permis de douze points. 

0.50 Urgence
disparitions � �

1.40 100% Poker �

22.35 Le dessous
des cartes �

22.50 Nue Propriété � ��

Film. Drame. Fra - Blg -
Lux. 2006. Réal.: Joachim
Lafosse. 1 h 30. Inédit.
Avec : Isabelle Huppert,
Jérémie Renier, Yannick
Renier, Kris Cuppens. Sé-
parée de son mari, Pas-
cale vit désormais avec
ses deux fils, François et
Thierry, des jumeaux. 

0.20 Le jour du moineau
2.00 Les Invincibles �

TSR1

21.15
Esprits criminels

21.15 Esprits criminels
Série. Policière. EU.
2008.  Sur la route.
Avec : Joe Mantegna,
Kirsten Vangsness, Tho-
mas Gibson, Shemar
Moore. Des meurtres
d'une rare violence ont
eu lieu en Californie, le
long d'une voie ferrée. 

TSR2

20.35
Le Corps de mon ennemi

20.35 Le Corps de
mon ennemi��

Film. Policier. Fra. 1976.
Réal.: Henri Verneuil. 2
heures.  Avec : Jean-Paul
Belmondo. Injustement
condamné, un homme
tout juste sorti de prison
se venge d'une famille
de notables toujours
bien établie sur la place. 

TF1

20.45
Grey's Anatomy

20.45 Grey's Anatomy�

Série. Hospitalière. EU.
2010. Réal.: Jeannot Sz-
warc. 3 épisodes. Avec :
Ellen Pompeo. Repre-
nant la direction à titre
provisoire, Derek a fort à
faire lorsqu'une patiente
se réveille au cours d'une
opération. 

France 2

20.35
A la recherche du...

20.35 A la recherche
du temps perdu

Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Nina Com-
paneez. 2 heures. 2/2.
Inédit.  Avec : Micha Les-
cot, Dominique Blanc. Le
narrateur vit avec Alber-
tine une relation pas-
sionnée, exacerbée par
sa jalousie.

France 3

20.35
Lille (L1)/Nantes (L2)

20.35 Lille (L1)/ 
Nantes (L2)

Football. Coupe de
France. 8e de finale. En
direct.  Les Canaris nan-
tais, s'en vont défier les
Dogues lillois, actuels
leaders du championnat
de Ligue 1. 

M6

20.45
Enquête exclusive...

20.45 Enquête exclusive
spécial

Magazine. Information.
Fourrière, radars,
amendes: chasse aux
voitures dans les villes.
Des pratiques plus ou
moins contestables se
multiplient pour traquer
les infractions.

F5

20.40
Citizen King

20.40 Citizen King
Documentaire. Société.
EU. 2004. Inédit.  D'avril
1963, date de son bref
emprisonnement à Bir-
mingham, en Alabama,
les cinq dernières
années de la vie de Mar-
tin Luther King corres-
pondent à ses grandes
heures politiques. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 The
Pussycat Dolls dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 88 Minuten �.
Film. Thriller. 22.25 Er-
mittlungsAKTE. 23.25 24
Stunden. Weichei oder
Macho? Problemzone
Mann. 

MTV

BBC E

16.45 EastEnders. 17.15
Holby City. 18.10 Born
and Bred. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty.
21.40 Jekyll ���. 22.35
My Family. Parisian
Beauty. 23.05 Only Fools
and Horses. 23.35 The
Weakest Link. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
15.15 Só energia. 15.45
Brasil contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Linha da
frente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.15 A
Alma e a gente. 

RAI1

20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
The Millionaire ���.
Film. Comédie drama-
tique. EU - GB. 2008.
Réal.: Danny Boyle et Lo-
veleen Tandan. 2 h 10.
Inédit.  23.20 TG1. 23.25
Porta a porta. 1.00 TG1-
Notte. 1.30 Che tempo
fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wismar. Ge-
nug. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch.
19.00 Heute �. 19.25
Küstenwache. Ruf aus
der Vergangenheit.
20.15 Rette die Million !
�. 21.45 Heute-journal
�. 22.45 Auslandsjour-
nal. 

RSI2

18.30 Le sorelle McLeod
�. 19.20 Il commissario
Rex. 20.10 Ghost Whis-
perer �. 21.00 11 set-
tembre, tragedia annun-
ciata �. Film TV. Drame.
22.55 Giovanni Allevi :
Un alieno a Lugano.
Concert. Jazz. 23.25 Jazz
Festival Montreux 2010. 

SF2

TVE I

AB1

17.45 Hélène et les
Garçons. 18.20 Hélène
et les Garçons. 18.40
Hélène et les Garçons.
Mystérieux. 19.10 La Vie
de famille. Un bébé qui a
grandi. 20.40 Les Pilotes
de l'extrême. Film TV. Ac-
tion. 22.15 Catch Attack.
Smack Down. 23.55
Films actu. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 The Good Wife
�. Doppia condanna.
21.50 Blue Bloods �. La
legge dei Reagan. 22.40
Cold Case. 23.20 Lotto
Svizzero. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.40 Meteo
notte. 23.50 Life �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. 19.05 En
voyage. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La Pro-
meneuse d'oiseaux ��.
Film TV. Sentimental.
22.40 TV5MONDE, le
journal. 22.50 Journal
(TSR). 23.20 Le point. 

EUROSPORT

19.00 Soir de Coupe.
Coupe de France. 8es de
finale. 20.15 Sport Tra-
veller. Egypte. A la dé-
couverte de l'Egypte à
travers sa culture spor-
tive, ses stades, etc.
20.30 La sélection du
mercredi. 21.40 Riders
Club. 23.15 Golf Club.
23.20 Yacht Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Manon. Opéra.
2 h 55.  19.55 Diverti-
mezzo. 20.30 Festival de
Lucerne 2009. Inédit.
Symphonie n°7 de Mah-
ler. 21.50 Symphonie
n°3 de Mahler. Concert.
Classique. 1 h 45. Direc-
tion musicale: Mariss
Jansons.  23.35 Diverti-
mezzo. 

16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05 Re-
portajes informe sema-
nal 24 h. 18.20 España
directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actuali-
dad. 23.15 59 Segundos. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Das geteilte Glück
�. Film TV. Sentimental.
All. 2011. Réal.: Thomas
Freundner. 1 h 30. Iné-
dit.  21.45 Hart aber fair
�. 23.00 Tagesthemen.
23.30 Das Geschäft mit
den Armen �. Streit um
deutsche Entwicklung-
shilfe. 

20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
Bora. 20.40 D'ici demain.
La société de consomma-
tion. 20.45 Storytelling,
la machine à raconter
des histoires�. 21.45
Neuromarketing : des ci-
toyens sous influence.
22.50 Faites entrer l'ac-
cusé. 

22.00 Esprits criminels �
Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Rob Spera.
45 minutes. 6/26.  Ins-
tincts maternels. L'é-
quipe tente de retrouver
un enfant: cette affaire
hante Reid, qui se met à
faire des cauchemars. Il
interroge sa mère pour
comprendre ce qui lui
arrive.

22.55 Les Survivants
23.50 Dollhouse
0.35 Earl

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 A faire avant de
mourir. 20.40 Party
Monsters. 21.30 Le Sexe,
mes parents et moi.
21.55 Big Bang Theory.
22.20 Big Bang Theory.
22.45 That '70s Show.
23.15 That '70s Show.
23.40 South Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Law & Order. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.30 TG2. 21.05
Senza traccia. 22.40
Senza traccia. 23.25 90°
minuto. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau.
20.00 Auf der Flucht �
���. Film. Policier. EU.
1993. Réal.: Andrew Da-
vis. 2 h 20.  22.20 Sport
aktuell. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.55 Meteo
�. 20.05 Traders �.
20.50 Rundschau �.
21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Reporter. 22.50 Kultur-
platz. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Christian
Constant, Cyril Lignac,
Thierry Marx, Anna Calvi.
20.50 Génération solos
�. Inédit. 22.15 Wolf-
man ��. Film. Fantas-
tique. 23.55 Agora ��.
Film. Péplum. 

21.00 Weitweitweg. Vier
Tage im Reich der Fanta-
sie. 21.45 Aktuell. 22.00
Schlaglicht. Pferdeliebe:
Alltag in der Deckstation.
22.30 Aufgemöbelt.
23.00 Zurück nach Da-
larna ! �. Film. Comédie
dramatique. Suè. 2004.
Réal.: Maria Blom.
1 h 30.  

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Deutschland sucht den
Superstar. Die Castings.
21.15 Doctor's Diary,
Männer sind die beste
Medizin. 22.15 Stern TV. 

TMC

15.15 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes �.
16.15 Ma drôle de vie.
17.50 Alerte Cobra �.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.45 90' Faits
divers�. Inédit. 22.25
90' Faits divers ��. 0.05
90' Faits divers ��. 

RTL 9

16.35 Drôles de gags.
17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35 Air
Force Bat 21 �. Film.
Guerre. EU. 1988. Réal.:
Peter Markle. 1 h 50.
22.30 Road House ��.
Film. Action. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, Le
Canal sportif, Noctambule,
Clin d’œil, minute fitness
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, objets de
culture, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays de l’Arc jurassien
19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.30 Journal 13.03 A première
vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

Espace 2
6.06 Matinales 8.06 La Place
du village 9.06, 19.06  Babylone
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre
les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Concert 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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Les feux de circulation, ces empêcheurs d’arriver à temps
Les feux rouges sont tous contre moi! Si, si, je vous jure!
Ils doivent m’en vouloir mais je ne sais pas pourquoi...
Vous ne me croyez pas? Alors comment expliquez-vous
qu’à chaque fois que je suis pressé quand je roule en
voiture, tous les feux de circulation passent au rouge juste
avant que j’arrive? C’est qu’ils m’empêcheraient d’arriver à
l’heure à mes rendez-vous, les bougres! Bon, c’est vrai,
vous pourriez me dire que si je suis en retard pour aller
quelque part, je n’avais qu’à m’y prendre plus à l’avance et

partir un peu plus tôt... C’est pas faux! N’empêche... C’est
tout de même bizarre: non seulement les feux ne se
contentent pas de nous narguer lorsqu’on est en retard.
Ils le font également lorsque nous sommes en avance, en
restant verts! Ce qui a pour conséquence de nous faire
arriver à destination bien plus tôt que prévu et de nous
faire poireauter pour rien. Vous comprenez maintenant
pourquoi je ne pars pas avec une demi-heure d’avance à
mes rendez-vous? Mieux vaut être en retard que trop en

avance selon moi. Car, le plus souvent, nous sommes
juste un peu en retard que trop en avance. Vous suivez?
Mais il est clair que selon la personne que vous devez
retrouver, votre retard pourrait être mal interprété... Dans
ce cas, au lieu de vous confondre en excuses bidon, dites
la vérité. Dites que ce n’est pas votre faute si vous n’êtes
pas à l’heure, mais de celle de ces fichus feux de
circulation. Et surtout en omettant le fait que le rendez-
vous vous était totalement sorti de la tête...
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les-Bains

Delémont
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La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 429,01 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 428,96 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,14 m
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-4 -2

-3 -2

-10 1
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 57
Coucher: 17 h 35

Lever: 7 h 20
Coucher: 17 h 15

Ils sont nés à cette date:
Shakira, chanteuse
Gerard Piqué, footballeur

Mercredi
2 février 2011

Fête de la Chandeleur Nouvelle lune: 03.02

EVA LONGORIA

Officiellement divorcée
Le divorce de l’actrice
américaine Eva Longoria et du
joueur de basket français Tony
Parker a été officiellement
prononcé devant un tribunal
du Texas, a annoncé le journal
«People», spécialisé dans la
vie des célébrités. L’héroïne
des Desperate Housewives
avait accusé Tony Parker
d’infidélité avec l’épouse d’un
ex-coéquipier. Les deux
vedettes formaient un couple
glamour et croustillant qui
faisait la joie des paparazzis
des deux côtés de l’Atlantique
avant leur rupture annoncée à
la mi-novembre. «Nous nous
aimons profondément et
prions pour que chacun soit
heureux», avaient-ils tous
deux «tweeté» le jour de cette
annonce.
L’actrice de la série
«Desperate Housewives»,
âgée de 35 ans, avait entamé
en décembre une procédure
de divorce auprès d’un
tribunal de Los Angeles. Dans
les documents de justice, elle
faisait état de «divergences
irréconciliables» avec son
mari, âgé de 28 ans, pour
obtenir la dissolution de leur
mariage, prononcé à la mairie
de Paris le 6 juillet 2007.
Selon «People»,
l’officialisation du divorce a eu
lieu vendredi au Texas, où le
couple avait signé un pré-
accord de mariage.
Tony Parker joue dans l’équipe
des San Antonio Spurs et Eva
Langoria est née dans une
famille d’origine mexicaine
dans une autre ville de cet
Etat, Corpus Christi. /ats-afp

BYE BYE TONY! Annoncé en novembre dernier, le divorce d’Eva Longoria
vient d’être finalisé. (KEYSTONE)

INSOLITE

Crimes recensés rue par rue
Les habitants d’Angleterre et du Pays de Galles
peuvent depuis hier visualiser d’un clic les
statistiques de crimes et de délits à l’échelle de
leur rue. Un site internet lancé par la police
britannique propose une «carte de la
criminalité» à l’échelle du pays. L’internaute doit
inscrire dans la page d’accueil de
www.police.uk le nom de sa localité ou son
code postal. Les données pour six catégories
sont affichées rue par rue: cambriolages, vols,
atteintes aux véhicules, criminalité violente,
comportements antisociaux et «autres crimes».
Les viols sont classés dans une catégorie
«autres crimes», afin d’éviter une localisation

trop précise des victimes. Les «comportements
antisociaux» (nuisances sonores, injures,
comportements sous l’emprise de l’alcool,
vandalisme, etc.) ont totalisé 201 500
signalements en décembre (35 000 à Londres).
Pour la ministre de l’Intérieur Theresa May, le
site, qui a coûté 300 000 livres (près de
450 000 francs) «va donner aux gens les vrais
chiffres et inciter la police à rendre des
comptes». L’initiative soulève bien des
questions dans les médias: ne va-t-elle pas
soulever des peurs irraisonnées? Affecter les
prix de l’immobilier? Faire grimper les primes
d’assurance? /ats-afp

CANICULE Un tapir souffrant de la chaleur reçoit une douche bienvenue au zoo de Sydney où les températures
approchent les 40 degrés Celsius. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Des nuages discrets
et des stratus têtus
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un jour d’hiver
comme tant d’autres lorsque
l’anticyclone se prélasse sur le
continent. Le ciel a toutefois
prévu un brin d’animation pour
briser le bleu lassant des

hauteurs, des nuages bas longent le Jura. Un
petit divertissement dont vous êtes privés en
bas, c’est l’écran gris uniforme des stratus.
Prévisions pour la journée. Vous ne recevez
qu’une chaîne sur l’antenne réceptrice en
plaine et elle diffuse en boucle le même
programme, un désert de grisaille et un
mercure scotché à moins 2 degrés. Plus
chaleureux en haut, nuages clairs et rayons
de soleil composent une belle chorégraphie
avec la bise.
Les prochains jours. La censure du bleu dans
les basses couches, souvent beau au-dessus.

Vous aimez
la douce caresse
des rayons
ou l’humidité
des brouillards?
Faites votre choix,
il y a les deux.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux -20

Berne très nuageux -30

Genève très nuageux 00

Locarno brouillard 70

Nyon très nuageux 00

Sion très nuageux -10

Zurich très nuageux -40

En Europe
Berlin très nuageux -40

Lisbonne beau 110

Londres très nuageux 60

Madrid beau 60

Moscou neige -50

Nice beau 130

Paris très nuageux -20

Rome peu nuageux 120

Vienne très nuageux -40

Dans le monde
Alger pluie 100

Le Caire peu nuageux 200

Las Palmas peu nuageux 190

Nairobi beau 270

Tunis très nuageux 130

New Delhi beau 200

Hongkong beau 150

Sydney beau 290

Pékin beau -10

Tel Aviv très nuageux 150

Tokyo beau 60

Atlanta très nuageux 50

Chicago très nuageux -60

Miami peu nuageux 210

Montréal très nuageux -140

New York neige -10

Toronto très nuageux -100
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