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Trois entrepreneurs
défendent la révision

FISCALITÉ A l’image de Laurent Perrin de la société Felco (au centre sur
la photo), les entrepreneurs neuchâtelois sont favorables à la réforme de la fiscalité.
Elle rétablirait notamment, selon trois d’entre eux, l’égalité devant l’impôt. >>> PAGE 5

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Jura

Non à la fusion Une
quarantaine de personnes,
dont le maire des Bois
Daniel Kurz, se sont
réunies en collectif opposé
à une commune unique
dans les Franches-
Montagnes. >>> PAGE 11
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Football
L’Italie en tête La majorité
des sélectionnés de
l’équipe nationale évoluent
en Italie. Avant la
rencontre amicale contre
Malte demain, tentative
d’explication. >>> PAGE 21
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TRAINS

Les CFF cherchent des
mécaniciennes de loco
Les CFF mettent sur pied un large programme de
recrutement pour former un millier de mécaniciens qui
devront piloter leurs futurs nouveaux trains. Une campagne
de séduction a été lancée auprès des femmes. >>> PAGE 23

LE LOCLE

La saga centenaire
de la Sainte-Cécile
Fondé en 1911, le chœur mixte
Sainte-Cécile du Locle fête ses
100 ans cette année, avec une
journée officielle le 12 février.
Histoire d’une saga, contée par
des fidèles de la première
heure, ou presque.

>>> PAGE 9
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VIOLENCES

Studer n’y tient plus!

Les scènes de violence proposées par les hooligans
sédunois font sortir Jean Studer de ses gonds. Le chef
de la Sécurité veut traiter de la question avec le
Conseil d’Etat, quitte à interdire des matchs. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER
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LE LOCLE
Les amateurs du Rock Altitude festival invités
à verser un don par SMS. >>>PAGE 7
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ÉGYPTE
Une vedette
de la TV
dénonce

Star de la TV publique
égyptienne, Shahira Amin
dénonce la manipulation
de l’information exercée
par le régime Moubarak.
Au Caire, la mobilisation
se poursuit.

>>> PAGES 16 et 25
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Les Neuchâtelois doivent se prononcer
sur une refonte totale de la fiscalité des
entreprises. Au-delà du lien qui est fait avec
l’accueil de la petite enfance, cette révision
doit rendre le canton plus attractif. Dans le
cadre de la fiscalité des entreprises, c’est un
système transparent qui remplacera une
formule boiteuse. Mis en place durant la
crise de la fin des années 1970 pour
favoriser la création d’emplois, cet appareil
ne fonctionne plus. De plus, il crée une
inégalité devant l’impôt. Bon nombre de
petites et moyennes entreprises
neuchâteloises n’ont jamais bénéficié
d’allégements.

Certains ne manqueront pas
d’argumenter que c’est un cadeau fait aux
riches, notamment aux actionnaires. Si le
canton de Neuchâtel vivait dans un monde

idéal, l’argument pourrait tenir. En Suisse, la
concurrence est rude. En adaptant sa
fiscalité, le canton ne fait que répondre à
cette réalité. Il ne cède pas à un chantage
des milieux économiques. Qu’aurait-il
réellement à gagner en privilégiant le statu
quo?

Les fruits de cette réforme, nous dit le
Conseil d’Etat, permettront de réviser
rapidement la fiscalité des personnes
physiques. Plus largement, elle devrait
générer des emplois. En acceptant la
révision de la loi, la population a l’occasion
d’envoyer un message. Dans un canton où
les salaires sont plus bas que la moyenne
suisse, où la richesse créée est supérieure à
celle de ses voisins, le citoyen contribuable
peut demander aux entreprises de remplir
leur part du contrat social.

A chacun sa part du contrat social

Edito DANIEL DROZ
ddroz@limpartial.ch

KEYSTONE

Lara Gut en leader
Les Mondiaux de Garmisch

débutent aujourd’hui
avec le super-G dames,

où les quatre
Suissesses peuvent
briller, Lara Gut en
tête. De son côté,

Didier Cuche
est prêt pour

son entrée
en lice

demain.
>>> PAGES 17 ET 19
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Pouvez-vous l’imaginer? Il y a
tout juste et seulement 40 ans
que les femmes ont le droit de
voter en Suisse!… Jusqu’au
7 février 1971, elles payaient des
impôts, gagnaient leur vie,
mettaient des enfants au monde,
se dépensaient sans compter pour
la collectivité, mais n’avaient
aucun mot à dire sur la conduite
de l’Etat, ni sur les décisions qui
les concernaient. Leur avis ne
comptait pas… Le peuple suisse
consulté une première fois en
1959 leur avait refusé ce droit à
plus de 67% des voix! Seuls trois
cantons avaient alors dit oui.
Vaud, Neuchâtel et Genève, qui
n’attendront pas pour traiter leurs
citoyennes sur un pied d’égalité:
ils leur accorderont le droit de
vote et d’éligibilité en 1959
et 1960.

Les arguments des adversaires
de l’époque ont un petit air

désuet, mais méritent d’être
rappelés, tant ils doivent encore
habiter notre inconscient collectif.
La place de la femme est à la
maison, auprès de sa famille, la
politique est un domaine trop
brutal et avilissant pour elles! Les
femmes seraient dirigées par
leurs hormones, donc beaucoup
trop émotives pour pouvoir
prendre des décisions
raisonnables. Enfin, le suffrage
féminin susciterait des brouilles
incessantes dans les couples en
cas de divergence. Péril sur les
foyers, menace pour les hommes
(qui sont moins nombreux),

avantage aux femmes non
mariées (considérées comme
«anormales»), ou ingérence
étrangère (cette idée d’égalité n’a
rien de «suisse»!)… Autant
d’arguments qui paraissent
absurdes aujourd’hui et pourtant,
près d’un siècle aura été
nécessaire aux femmes suisses
pour obtenir ce droit que toutes
les Européennes avaient obtenu
avant elles. Les premières au
monde furent les Néo-
Zélandaises à la fin du 19e siècle,
puis les Finlandaises et les
Danoises à l’aube du 20e siècle.
Une deuxième vague suivit après

la Première Guerre mondiale
(l’Allemagne, le Royaume-Uni,
l’Autriche en font partie), une
autre encore à la fin du deuxième
conflit mondial (dont la France).
C’est en effet souvent à l’issue des
guerres que les femmes ont
acquis ce droit, après avoir
largement contribué à la bonne
marche du pays durant le conflit,
les hommes étant partis au front.
Si les Suisses ont accordé ce droit
à leurs concitoyennes si
tardivement en comparaison
internationale, c’est en partie en
raison de notre système politique:
aucun pays n’a posé la question

au peuple citoyen (strictement
mâle…), la décision a toujours
été prise par les parlements.

Quarante ans plus tard, que
font les Suissesses de ce droit de
vote et d’éligibilité? Même si le
gouvernement fédéral compte
pour la première fois de son
histoire une majorité de femmes,
il n’y a toujours pas de
représentation féminine équitable
en politique. Les femmes sont
plus de 52% de l’électorat, mais
n’occupent qu’un quart des sièges
dans les législatifs fédéraux et
cantonaux et à peine plus de 21%
dans les exécutifs cantonaux. Les
jeunes filles d’aujourd’hui sont-
elles conscientes du chemin
parcouru et de celui qui reste à
parcourir?

Exposition «Citoyenne suisse: 40 ans
et après?», Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel, du 8 mai au 21 août 2011
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e A nos filles…

Péril sur les foyers, menace pour les hommes (qui sont moins
nombreux), avantage aux femmes non mariées (considérées
comme «anormales»), ou ingérence étrangère...

N
IC

O
L

E
B

A
U

R
C

he
ff

e
de

l’O
ff

ic
e

de
la

po
lit

iq
ue

fa
m

ili
al

e
et

de
l’é

ga
lit

é
(O

P
F

E
)

N
eu

ch
ât

el

Le clin d’œil du lecteur
Givre et brume sur La Chaux-de-Fonds. Une photo proposée par Marie Richardet,
du même lieu. Visitez les sites: www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch
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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 : SPÉCIALISTE
DES MANŒUVRES EN TOUS GENRES

COMBINARD

NBARCDIOM

IDRMOANBC

OACDBIRMN

RNDOMCBAI

MIBANRCDO

ACONDBMIR

BMICRODNA

DRNIAMOCB

1- La poignée du parapluie
2- Le manche du pinceau
3- Le barreau de lʼéchelle
4- Le bracelet
5- Les pétales de fleur
6- Lʼanse du seau de la jeune fille
7- La tache de peinture sur le parapluie

COURRIER DES LECTEURS

On n’arrête pas le progrès
Ce lecteur revient sur l’article
«Un écran blanc interactif supplante
le tableau noir au collège de Cernier»
(édition du 1er février).

J’ai appris dans votre
journal que l’écran blanc
supplante le tableau noir! Aux
dires des iconoclastes
enseignants qui ont adopté ce
succédané technologique en
lieu et place de ce fidèle,
quoiqu’un poil suranné,
tableau noir. «L’e-beam (nom
de ce nouveau système) aide
bel et bien à combler l’a-beam
intellectuel de certains de mes
élèves.». Aurait dit, non sans
humour, le Pr. Sardonique
alors qu’il s’employait à
flageller la plante de pieds
d’un apprenant porté sur le
chuchotement intempestif.
«Mais ne vous méprenez pas,
je reste un adepte des bonnes
vieilles méthodes. S’il est vrai
que la technologie est
susceptible de rendre service
à l’enseignant, j’ai d’ailleurs
moi-même mis au point un
prototype de martinet en

titane agrémenté de pointes
coupantes rétractables
électroniquement, il faut se
rappeler que la pédagogie
traditionnelle a fait ses
preuves.» Aurait-il poursuivi.
Quel homme avisé! Cette
volition incoercible d’offrir la
meilleure éducation à nos
chères têtes blondes force
l’admiration. L’écran blanc
semble donc être un moyen
efficace d’activer nos
lumières. Tellement efficace
que plusieurs tubes d’écran
total sont vendus avec le
système. Seule ombre au
tableau: l’ombre au tableau.
En effet, ce désagrément
survient lorsque l’enseignant
se place entre le beamer et
l’écran, ce qu’il fait souvent le
bougre. Cette quadrature du
cercle ne pourra
apparemment être résolue. A
moins que, comme me l’a fait
justement remarquer entre
deux bouteilles de pastis un
inconditionnel des débits de
vin, l’on supprime les profs.
«Y’a qu’à supprimer les profs,
hips, d’toutes façons i servent

à rien. R’garde, moi, j’les ai
jamais écoutés et j’me porte
bien.» M’a-t-il dit juste avant
de régurgiter puis de
s’endormir sur le bircher qu’il
venait d’offrir au sol. Même si
l’idée est séduisante, elle se
heurte à un problème et non
des moindres: les honnêtes
travailleurs ne pourraient
plus brocarder maîtres et
maîtresses d’école sur la durée

excessive de leurs vacances.
Nonobstant un dérisoire

souci d’ombre, cet outil
d’enseignement électronique
a de beaux jours devant lui.
Et les professeurs doivent
sûrement l’envier.
Malheureusement pour les
pro-craies, on n’arrête pas le
progrès.

VINCENT LAMARRE.

LE LOCLE

Coûteux voyages avec les TN
Ce lecteur évoque ses déboires
avec les transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN).

Cela débute le
18 novembre. Je pose ma
voiture au garage à Saint-
Baise et prends un ticket à
l’automate de la rue
Bachelin. Arrive le bus mon
ticket dans la main le bus
démarre.

Pour s’arrêter aux feux 20
mètres plus loin. Bref au
bord de la route un gentil
automobiliste me conduit à
Neuchâtel. Le soir je désire
rentrer à Saint-Blaise je vais
pour chercher un ticket à la
station de la poste je mets
4 fr. dans la machine 1 fr.
me revient et la machine me
dit qu’il faut mettre 3 fr. 40.
Le bus arrive je me dis j’ai
encore le billet de ce matin
et je monte. Arrive deux
rambo, un me demande avec
un accent vous parlez
français je réponds oui et lui
montre le ticket de ce matin
il le regarde et me dit qu’il

n’est plus valable ça vous
coûtera 80 francs. Comme je
refuse de payer il me
demande tout mon pedigree
et s’en va. Ce n’est pas tout.

Le lendemain je reprends
le bus à la station terminus à
Saint-Blaise je mets 3 fr. 40
dans la machine, elle prend
l’argent mais ne me donne
pas de ticket. Je monte dans
le bus et vais directement
vers le chauffeur qui me dit
ne pas pouvoir me donner
de ticket, mais comme on
passe par Hauterive je
pourrais en prendre un. A
Hauterive, je descends
prendre mon ticket mais il
ne me reste que 3 fr. 10. Et
là, devant mon embarras, le
chauffeur sort son porte-
monnaie et me donne les 30
centimes manquants. Merci
Monsieur le chauffeur.

Ces deux petits voyages à
Neuchâtel m’ont coûté
113 fr. 20. J’espère que cet
argent servira à mettre les
machines en ordre.

RAYMOND PERRET

SAINT-BLAISE

ÉCOLE Quand le beamer remplace le tableau noir... (DAVID MARCHON)
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ÉDUCATION CANINE

Les oublis et refus de former les chiens seront sanctionnés
«Un émolument de 100 francs sera

perçu auprès des nouveaux propriétai-
res de chiens du canton qui ne suivent
pas les cours obligatoires d’éducation
canine. Si cette sanction financière ne
pousse pas les gens à rattraper ces
cours, les cas seront dénoncés pénale-
ment», informe Pierre-François
Gobat, vétérinaire cantonal et chef du
Service de la consommation et des
affaires vétérinaires (Scav).

Après l’incitation, le temps des sanc-
tions? «Ces mesures peuvent être ainsi
perçues, mais cela fait maintenant
deux ans que notre service s’efforce
d’informer les nouveaux acquéreurs
de chiens», se défend Pierre-François
Gobat. «N’oublions pas que le suivi de
ces cours, à savoir quatre heures de
formation pratique avec le chien,
relève d’une obligation légale.»

Or, actuellement, près de 60% des
récents acquéreurs (823 personnes
concernées dans le canton) ne res-

pectent pas cette obligation et ris-
quent donc d’être dénoncés pénale-
ment. «Notre souhait n’est évidem-
ment pas d’en arriver jusque-là.
C’est la raison pour laquelle nous
prenons d’abord des mesures admi-
nistratives avec ces 100 francs
d’amende et le rattrapage obligatoire
du cours dans les trois mois», expli-
que le vétérinaire cantonal.

Interrogé sur le nombre étonnam-
ment élevé de propriétaires hors la loi
Pierre-François Gobat concède que
«ce pourcentage de 60% dépasse nos
craintes. Je crois que les gens ne saisis-
sent pas bien l’importance de ce
cours.»

S’il ne nie pas que l’aspect légal,
contraignant, peut rebuter quelques
propriétaires, il souligne que «les gens
doivent comprendre que dans cer-
tains cas, il s’agit d’une question de
sécurité publique. Ces cours permet-
tent en effet une détection précoce

des chiens problématiques, excessive-
ment agressifs». Et de préciser que,
dans ce domaine, les propriétaires de
molosses «ne méritent pas la stigmati-
sation dont ils sont généralement vic-
times, car ils en font souvent davan-
tage que les autres.»

Mais le vétérinaire cantonal refuse
d’évoquer uniquement le danger éven-
tuel représenté par les chiens: «La
sociabilisation de l’animal est égale-
ment un paramètre essentiel, tant pour
le propriétaire que pour le chien. Nous
observons que durant ces cours, bien
sûr trop bref pour vraiment mieux
comprendre le chien, les propriétaires
découvrent leur animal, son potentiel
et cela leur donne souvent envie de
continuer. Cet effort dans les premiè-
res années de vie des chiens permet par
ailleurs de minimiser les problèmes
dans les années qui suivent.»

Selon Pierre-François Gobat, «il
faut que les mentalités changent, que

les gens comprennent que l’acquisi-
tion d’un chien, c’est assurément beau-
coup de plaisir, mais également quel-
ques devoirs. Le réflexe «j’ai un chien,
je dois désormais suivre un cours pour
m’en occuper de la meilleure des
manières» devrait être plus ancré.»

Le prix des cours, s’il varie en fonc-
tion des formateurs, se situe autour de
100 francs. «Ce montant n’est pour
moi pas un argument recevable pour
refuser de suivre ces cours», estime le
vétérinaire cantonal. «Cette somme est
dérisoire par rapport aux coûts
qu’implique la possession d’un chien.»

Depuis le 1er septembre 2010, tou-
tes les personnes qui acquièrent un
chien sont tenues de suivre au mini-
mum quatre heures de cours pratique.
Ces nouvelles règles de l’éducation
canine sont entrées en vigueur le
1er septembre 2008 déjà, mais un
délai transitoire de deux ans a été
octroyé. /ndo

FORMATION Quiconque acquiert un chien
doit veiller à son éducation. (DAVID MARCHON)

Pour les CFF, les coûts non couverts provoqués par
les supporters se montent à trois millions de francs!
Trois millions par an! C’est le montant net des dommages, frais de nettoyage et
de mise en œuvre d’accompagnements spécifiques (agent de trains, police ferroviaire)
induits par le transport de supporters. Ce montant entre dans la comptabilité générale
des CFF; il est donc supporté par l’ensemble des utilisateurs du réseau ferroviaire. /ste
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Engagé contre les violences
générées, notamment, en
périphérie des rencontres de
Neuchâtel Xamax, Jean Studer
n’entend plus supporter les
débordements comme ceux de
dimanche à Neuchâtel. Le
Conseil d’Etat va se pencher
sérieusement sur la
problématique des ultras.

SANTI TEROL

T
rop, c’est trop! Avec la
venue des supporters
sédunois, dimanche,
pour «animer» la ren-

contre de football entre
Neuchâtel Xamax et le FC
Sion, le vase à une nouvelle
fois débordé. Pour le conseiller
d’Etat Jean Studer, la situation
devient simplement intenable!

«Cette violence commence à
faire partie du paysage. Or, je
dis que cela n’appartient pas à
l’ordre des choses. Cela ne va
plus, on ne peut plus l’accep-
ter!», dénonce le chef de la
Sécurité (DJSF), en évoquant
la bataille de rue non loin de
l’entrée des urgences de l’hôpi-
tal Pourtalès, à Neuchâtel,
entre forces de l’ordre et ultras
du FC Sion (notre édition
d‘hier).

Le chef du DJSF ne veut pas
prendre de décisions à
l’emporte-pièce: il portera ce
dossier devant le Conseil
d’Etat. «Nous devons absolu-
ment discuter de la responsabi-
lisation des clubs. Ce laisser-
aller est insupportable», lâche-
t-il, en se demandant ce qui
pourrait bien se passer si les
hockeyeurs de La Chaux-de-

Fonds accédaient eux aussi à
l’élite nationale... «Faudra-t-il
imposer le huis clos ou inter-
dire des rencontres...?»

Spectateurs de l’échauffourée,
visiteurs et patients de l’hôpital
Pourtalès n’ont heureusement
pas été incommodés par cette
bataille. Mais il a manqué peu.
«Nous avons trouvé des
cailloux dans la cour de l’hôpi-
tal», relève Philippe Nicoud. Le
responsable de la sécurité de
l’Hôpital neuchâtelois félicite le
boulot des policiers, qui n’ont
pas tiré de gaz lacrymogènes si
près des puits d’aération situés
autour de l’établissement. «Ils
savent les risques que cela peut
entraîner pour des patients avec
troubles respiratoires, par
exemple. Par contre, les tirs de
fumigènes des hooligans sédu-
nois étaient complètement
irresponsables. Heureusement,
la fumée n’a pas pénétré dans
l’hôpital.» /STE

INTERVENTION Quand les supporters valaisans ont changé d’itinéraire, les policiers ont fait tampon pour empêcher
la confrontation avec les Neuchâtelois, qui se tenaient prêts pour riposter à la provocation. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous devons
absolument
discuter de la
responsabilisation
des clubs.
Ce laisser-aller
est insupportable»

Jean Studer

SÉCURITÉ

Des autorités excédées d’endurer
la violence gratuite des hooligans

Magasins et vandales
Quand bien même il leur arrive de minimiser la portée des

saccages dans les magasins de gare, les gérants de ces
commerces sont confrontés à un vrai problème: assurer la santé
et la sécurité de leur personnel. Dimanche, les pauvres employés
d’Aperto ont en fait l’expérience, qui se sont fait voler et détruire
une quantité non négligeable de denrées, tandis que des dizaines
de Sédunois faisaient le chahut aux deux caisses ouvertes. «Si
rien n’est entrepris, nous pourrions intervenir auprès des
employeurs», reconnaît le Service de surveillance et relations du
travail (SSRT). Car la police avise les commerçants des dangers
induits par les hordes de supporters ultras. La direction d’Aperto
assure en avoir pris conscience depuis longtemps. «Nous avons
temporairement fermé le magasin de Thoune dernièrement»,
relève Stéphane Ferrara. Le chef de vente d’Aperto assure qu’il en
fera de même à Neuchâtel lors du prochain match à risques. /ste

Sentiments de provocation inversée
Sous les cris de «Xamax, Xamax, on

t’enc...!», les quelque 800 supporters sédunois
ont fait une apparition tonitruante en gare de
Neuchâtel. Le reste de la journée allait être du
même acabit. Certains se demandent si
l’attitude de la Police neuchâteloise de rester
volontairement en retrait, afin de ne pas
provoquer, est la bonne tactique. D’aucuns
suggèrent un cordon policier pour encadrer les
supporters jusqu’au stade. D’autres proposent
qu’on les fasse descendre à la Maladière par
petits groupes. Un supporter xamaxien
remarque, lui, qu’on «nous interdit d’aller à
Sion en train. Nous sommes obligés d’y aller en
cars, qui nous déposent à l’entrée du stade!»

Cela ne résout pas tout, comme l’explique un
spectateur neuchâtelois qui se trouvait, avec sa
fille et sa nièce, bloqué au milieu des quelque
200 Sédunois devant l’entrée de la Maladière.
Contrairement à ce que prétend le responsable
d’AGS, société chargée de la sécurité dans la
Maladière, «une seule porte était ouverte (réd:
AGS assure avoir ouvert les deux portes). J’ai
fait la queue de 15h10 jusqu’à 16h15. Pour
moi, c’est de la provocation à l’envers, car tous
les supporters sédunois ne sont pas des
connards. Je me suis quand même fait gazer au
poivre», déplore ce spectateur neutre, qui a
conservé un drôle de goût dans la bouche
durant tout le match. /ste

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO INT OUI ou DUO INT 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

Faut-il interdire les
supporters des équipes
visiteuses?
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Tél. 032 852 02 02 Fermé lu + ma + sa midi

Désirez-vous fêter la
SAINT-VALENTIN ?

...il est prudent de réserver !

Envie de sortir...
www.auberge.ch
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Rue de la Gare 2 | CH-2340 Le Noirmont
Tél. +41 (0)32 957 66 33 | Fax +41 (0)32 957 66 34
info@georges-wenger.ch | www.georges-wenger.ch

Notre restaurant
sera ouvert spécialement
le lundi soir 14 février
pour la St-Valentin

Nous vous proposons
notre menu des amoureux
à partir du samedi 12 février.

Renseignement et réservation au
032 957 66 33 ou www.georges-wenger.ch
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AU RUISSEAU FLEURI
Votre magasin de fleurs

Place du Marché 6
Tél. 032 968 41 50 – M.-L. Quaranta

7h - 18h30 non-stop
Livraison à domicile

Afin que l’amour soit fleuri !
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Frey Fleuriste

Des fleurs et du bonheur!
Grand choix de roses et
de bouquets luxuriants

Rue du Temple 6
2400 Le Locle Tél. 032 931 47 37
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Rue de la Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 88 89

Saint-Valentin
Samedi 12 février midi et soir,

dimanche 13 et lundi 14 février le soir

Menu à disposition

Réservation souhaitée
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Le Manoir de la Poste
à Fontaines

Menu de St-Valentin
Dimanche 13 & lundi 14 février

Feuilleté de foie gras à la framboise

Médaillons de filet de bœuf,
sauce béarnaise, gratin dauphinois,

bouquet de légumes

Assiette de gourmandises

Fr. 62.- par personne
Réservez: c’est plus prudent!

Café, restaurant - pizzeria
Le Manoir de la Poste

Grand-Rue 19, 2046 Fontaines
ouvert 7 jours sur 7

<wm>10CEWKMQ6AMAzEXtToLmkDIiNqp4oBEC9AzPx_ArEgy5PdexTB51yXva5B0DRpxktozjLkMaguVuJNVJAT3UB30_jnVFvagAYcoNzn9QBmPBqJXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMQBCAJPjWSIPAAAA</wm>

Venez découvrir
nos offres

spéciales pour
la St-Valentin

www.mayer-stehlin.ch
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Av. Léopold-Robert 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 41 42
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Vos fleurs
chez

Service
Fleurop
Ouvert dimanche
13 de 8h à 12h et
lundi 14 février de
7h à 19h non-stop

Mme G. Wasser
Serre 79 - Tél. 032 913 02 66
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Menu de la
Saint-Valentin

Crevettes géantes à l’ail d’ours

Châteaubriand à la cheminée aux morilles
Légumes de saison

Frites maison

Amuse-bouches

Terrine de foie gras maison aux figues

Fromages affinés

Dessert amoureux

Fr. 75.–

BRASSERIE

Tél. 032 968 62 87
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds
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Dimanche 13 février

Menu St-Valentin
Assiette de jambon cru

Scalopine au citron avec
tagliatelles et légumes

Tiramisu maison
Fr. 48.-

Fr. 42.- sans l’entrée
Sur réservation.

NOUVEAU!
Dès le 13 février 2011

La Pizzeria Napoli est ouverte
tous les dimanches à midi
Rue du Temple-Allemand 99

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 63 48
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� � �
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La nouvelle fiscalité des entreprises pourrait en attirer
de nouvelles et augmenter les recettes
Diminuer le taux d’imposition et augmenter les recettes: c’est le challenge qu’entend réussir Neuchâtel.
Comment? Notamment en attirant de nouvelles entreprises. «Car elles paieraient des impôts raisonnables
et attractifs», estime la directrice de Goldec Manuela Surdez. «Ceci ayant une incidence sur le dynamisme
économique du canton et un impact direct sur une augmentation de la masse fiscale à disposition.» /réd
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«L’avenir du canton est en jeu»
«Je suis de nature optimiste donc je vais dire

que selon moi les deux vont passer», dit la
directrice de Goldec, la Chaux-de-Fonnière
Manuela Surdez. Rappelons que la population
neuchâteloise doit se prononcer sur la réforme
de la fiscalité, l’initiative sur l’accueil de la
petite enfance et le contre-projet voté par le
Grand Conseil. Ce dernier a accepté de lier la
réforme fiscale et l’accueil de la petite enfance.
Laurent Perrin, le dirigeant de Felco, craint lui
que ce lien menace le projet fiscal. «Tout
amalgame est mauvais. Il crée la confusion et
donc le doute», juge l’entrepreneur des
Geneveys-sur-Coffrane.

Raymond Voillat a une interprétation
différente des conséquences. «Le lien avec
l’accueil de la petite enfance est logique car il
est le fruit d’un long consensus politique et le
financement de ce projet ne pourra se faire
qu’avec la contribution des entreprises. Les
électeurs ont la possibilité de démontrer leur
maturité civique et leur bonne compréhension
des enjeux de ce canton. Je ne peux pas
imaginer une autre issue que l’acceptation des
deux lois. L’avenir du canton est en jeu et il est
vital que les électeurs le comprennent!», lance
le directeur général de Nexans Suisse.

Revenant sur le thème de la fiscalité,

Manuela Surdez y voit encore une conséquence
positive. «J’espère sincèrement que cette
réforme aura une influence positive et
dynamisante pour notre canton qui en a bien
besoin. Tout en rappelant que pour une fois
nous ferions partie des meilleurs et serions
montrés en exemple et non plus considérés
comme les cancres nationaux!» /dad

Que pensent les dirigeants
d’entreprises neuchâteloises
de la réforme de la fiscalité
des personnes morales dans
le canton de Neuchâtel? Petit
coup de sonde sur un sujet
soumis à votation populaire
en avril prochain.

DANIEL DROZ

«Je n’y vois que des
avantages. Elle
permet d’une part
de réduire la

charge fiscale des entreprises
et d’autre part de mettre en
place un système équitable et
transparent applicable à toutes
les personnes morales.»
Directeur général de Felco aux
Gene ve y s - su r-Co f f r ane,
Laurent Perrin résume la posi-
tion des trois chefs d’entrepri-
ses contactés. Le sujet? La
réforme de la fiscalité des
entreprises, soumise à votation
le 3 avril prochain.

«Depuis des années les
entreprises neuchâteloises qui
paient des impôts dans le can-
ton se sentent «laissées» et trai-
tées de manière inéquitable
face à certaines entreprises
étrangères, qui bénéficient
d’exonérations fiscales ainsi
que d’autres avantages pour
leur création d’emplois.
Aujourd’hui tout le monde
devrait être traité sur un
même pied d’égalité», renché-
rit Manuela Surdez, dirigeante
de l’entreprise Goldec à La
Chaux-de-Fonds.

L’inégalité de traitement
choque aussi Raymond

Voillat, directeur général de
Nexans Suisse. «Le canton de
Neuchâtel a utilisé des outils
d’exemption d’impôts au
bénéfice des entreprises (arrê-
té Bonny) de manière judi-
cieuse à une certaine époque –
crise horlogère des années
1970 – où cela était indispen-
sable, mais de manière proba-
blement exagérée ces derniè-
res dix années. La conséquence
est que, selon Jean Studer,
seuls 50% des bénéfices des
personnes morales sont taxés.
Ce qui, à mes yeux, est inad-
missible! L’avantage principal

de la nouvelle loi sera de met-
tre toutes les entreprises du
canton sur un pied d’égalité.»

Manuela Surdez voit aussi
dans la réforme de la fiscalité
«une incitation pour les entre-
prises «en place» à rester dans
le canton, à se développer et
s’agrandir en investissant et
ceci tant au niveau du person-
nel – augmentation des
emplois et diminution du taux
de chômage – qu’au niveau
technologique».

L’allégement de la charge
fiscale ne sera pas sans effet
pour des entreprises comme

Nexans. «La nouvelle loi divi-
sera par deux nos impôts com-
munaux et cantonaux payés
dans le canton de Neuchâtel»,
explique Raymond Voillat.
Les rentrées fiscales supplé-
mentaires, notamment celles
des sociétés jusqu’ici exoné-
rées, devraient, par ailleurs,
permettre «d’alléger un peu le
fardeau fiscal des personnes
physiques qui sont parmi les
plus taxées de Suisse», estime
le directeur général de Nexans
Suisse.

«Je peux vous dire que cela
permettra de compenser une

partie de l’augmentation des
salaires que nous faisons régu-
lièrement ou l’équivalent d’un
investissement en équipe-
ment», confie Manuela Surdez
à propos des retombées de la
réforme. «Je vois également la
possibilité d’attirer d’autres
entreprises car elles paieraient
des impôts raisonnables et
attractifs. Ceci ayant une inci-
dence sur le dynamisme éco-
nomique du canton et un
impact direct sur une augmen-
tation de la masse fiscale à dis-
position», conclut la dirigeante
de Goldec. /DAD

FISCALITÉ Bon an, mal an, les entreprises versent environ 100 millions de francs au canton.
10% d’entre elles payent 90% du total. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«L’avantage
principal
de la nouvelle loi
sera de mettre
toutes
les entreprises
du canton
sur un pied
d’égalité»

Raymond Voillat

FISCALITÉ

Entreprises neuchâteloises
pour l’égalité devant l’impôt

1ER MARS

La marche
avance
bon train

Un nouveau logo, davantage
de sponsors et un concept de
covoiturage: telles sont les nou-
veautés qu’ont présentées hier
les organisateurs de la marche
du 1er Mars. Comme l’an der-
nier, cette 27e édition reliera
Neuchâtel depuis Le Locle,
d’une part, et Couvet de
l’autre. Le 1er Mars tombe,
cette année, sur un mardi. Des
ravitaillements sont organisés
comme d’habitude à
Malvilliers et à Rochefort.

«Le logo reprend le parcours
principal (réd: Le Locle-
Neuchâtel) avec le profil en
long», explique Catherine
Hüther, la présidente du comi-
té d’organisation. «C’est une
volonté de marquer le symbole
de la marche, comme tout logo
d’avoir une référence.»

Les organisateurs ont aussi
pu étoffer le nombre de leurs
sponsors avec un nouveau con-
cept de partenariat. Deux cents
entreprises et collectivités
publiques ont été contactées.
«Ça a assez bien marché. Nous
avons eu une quinzaine de
réponses positives. ça permet
de planifier la 30e dans trois
ans», confie Catherine Hüther.

Cette manne substantielle
permet de maintenir le prin-
cipe de gratuité de la marche.
Le budget? «Ça revient à
10 francs par marcheur», expli-
que la présidente. Leur nombre
est dépendant de la météo. L’an
dernier, 2000 personnes se
sont inscrites durant le week-
end précédent l’événement.

Autre nouveauté: l’instaura-
tion du covoiturage. Une page
est ouverte sur internet (réd:
via marchedupremier-
mars.com ou e-covoiturage.ch)
et les participants à la marche
peuvent s’inscrire comme con-
ducteur ou passager. Que ce
soit pour se rendre sur un des
lieux de départ ou revenir
après l’arrivée à Neuchâtel.
Celle-ci sera d’ailleurs suivie
d’un vin d’honneur offert par
le Conseil d’Etat. /dad

Inscritption auprès des offices
de tourisme, au tél. 032 889 68 95
ou sur internet
(www.marchedupremiermars.com)

1ER MARS En moyenne plus de
600 personnes prennent part
à la marche commémorative.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

PETITE ENFANCE Le sujet est lié à la réforme
de la fiscalité. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Quelques chiffres et une réforme
● Recettes Le canton perçoit environ 100 millions d’impôts par

année sur le revenu et la fortune des entreprises. Sur les 6000
entreprises du canton, une centaine payent à elles seules 90%
de ces 100 millions. A l’inverse, si l’on peut dire, 5400
entreprises payent moins de 10 000 francs d’impôts par année.

● Taux Actuellement, une entreprise installée dans le canton et
qui ne bénéficie d’aucun allégement ou d’aucune exonération,
est frappée d’un taux d’imposition de 28,5%, impôts fédéral,
cantonal et communal compris. Ce qui place le canton au 21e
rang en Suisse. Avec ce même taux, il était à la 11e place en
2001.

● Holding Le canton de Neuchâtel craint pour les sociétés
holding installé sur son territoire. La réforme de la fiscalité
veut donc faire passer le taux d’imposition de 0,5‰ à 0,005‰
du capital. Actuellement, une société holding installée dans le
canton de Neuchâtel paye 100 000 francs d’impôts cantonal et
communal pour 1 milliard de capital. Elle ne paye que
10 000 francs si elle est installée dans le canton de Lucerne.

● Entreprises Le canton souhaite diminuer le taux d’imposition
du bénéfice de moitié – actuellement 10% – en six ans. Il
désire aussi imputer l’impôt sur le capital à l’impôt sur le
bénéfice. Pour les entreprises qui ne bénéficient ni
d’allégement ni d’exonération, une diminution de moitié des
impôts cantonal et communal.

● Dividende La réforme de la fiscalité englobe une révision de
l’impôt sur les dividendes. Ceci concerne la double imposition
économique dans la société et auprès des actionnaires. Le
dividende serait imposé à 60% si l’actionnaire détient 10% du
capital d’une entreprise dans sa fortune privée. Ce taux
passerait à 50% s’il détient 10% du capital dans une entreprise
dans la fortune commerciale. /dad



Association des détaillants
CID, La Chaux-de-Fonds

www.cid-lachauxdefonds.ch

Pour vous... près de chez vous...

120 commerçants spécialisés
à votre service!

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch
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Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23

Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition.

132-224290
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La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22 – Rue du Pont 4 – Le Locle

Ragoût de veau
extra maigre

Fr. 26.-/kg

Poisson:
Filet de truite frais
du pays Fr. 30.-/kg

Cette semaine
Langue de bœuf

sauce câpres

Swiss made

Sleep & See
ORTHOKERATOLOGIE

Corrigez votre myopie
pendant le sommeil

Pascal Dick - Opticien
Av. Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 68 33
Email: info@dickoptique.ch

Spécialiste de l’orthokératologie
ou comment corriger sa myopie
en dormant!

132-240410

132-235397
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

Nous sommes à votre disposition pour la vente et l’expertise de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Noir

dans immeuble avec ascenseur

6 pces
Cuisine équipée ouverte

sur salon / salle à manger,
3 chambres à coucher, 2 balcons,

1 dressing, salle de bain, cave.

Libre: de suite
Loyer: Fr. 1200.- +

charges

Le Locle
Rue des Eroges

4 pces
avec balcon

Cuisine agencée, 1 grand
salon et hall habitable, 3
chambres, salle de bain/

baignoire, cave, galetas et
garage.

Libre: le 01.04.2011
Loyer: Fr. 920.-

+ charges

La Chaux-de-Fonds
Arc-en-Ciel

3,5 et 4,5 pces
avec balcons

Cuisine agencée, salon, salle
de bain/baignoire, cave.

Libres: de suite
Loyers dès: Fr. 790.-

+ charges

La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins

3 pces
en duplex

Avec cuisine agencée
ouverte sur salon, salle de

bain, wc séparé.
Libre: à convenir

Loyer: Fr. 900.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Rue du Banneret

4 pces
Avec cuisine agencée,

part au jardin.
Libre: de suite

Loyer: Fr. 900.- + charges

Le Locle
Rue Jehan-Droz

4 pces
avec balcon

Cuisine agencée, salle de
bain/baignoire, wc séparé.

Libre: de suite
Loyer: Fr. 900.- c.c.

Le Locle
Rue de la Gare

Studio
Cuisinette, (2 plaques

cuisson et frigo), 1 grande
pièce, salle de bain/

baignoire.
Libre: de suite

Loyer: Fr. 470.- c.c.

Le Locle
Rue du Temple

5,5 pces
Cuisine agencée, salon,
4 chambres à coucher,

salle de bain.
Libre: le 01.04.2011
Loyer: Fr. 950.- c.c.
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

T��. 032 910 92 20 – F�x 032 910 92 29

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 131, à 2 min. de la gare et du
centre-ville: Logement spacieux de 2 pièces avec cuisine
habitable, hall et salle de bains-WC. Libre au 31.03.2011.
Loyer de Fr. 608.00 c.c.
Rue des Postiers 10, quartier calme: Joli appartement
rénové et meublé avec cuisinette agencée, salon, une
chambre et salle de bains-WC. Libre à convenir. Loyer de
Fr. 745.00 c.c.
Rue Boucle de Cydalise 2, quartier de l’hôpital: Très bel
appartement avec cuisine agencée typique et habitable,
grand salon, une chambre et salle de bains-WC. Libre au
31.03.2011. Loyer de Fr. 905.00 c.c.

gérance
charles berseT sa
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A La Chaux-de-Fonds

Lumineux 4½ pièces
en duplex

• Cuisine agencée ouverte sur coin à
manger et séjour, avec grande baie
vitrée et vue sur la ville

• 3 chambres, WC séparé, salle de
bains/WC, terrasse d’entrée

• Ecoles & terrains de jeux en zone
piétonne, garage collectif

•

A
lo

u
er

Tél : 032 967 87 87 / le matin www.gerance-esplanade.ch

À LOUER

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.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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Première dans les Montagnes:
le festival Rock Altitude lance
l’opération «T’as pas un balle
pour ton festival?». Une façon
inédite de le soutenir
financièrement, via des dons
par SMS.

SYLVIE BALMER

L
a sixième édition du
Rock Altitude Festival
(ex- VnV) aura bien lieu
en août prochain sur le

green du Communal du Locle.
Et ce, malgré les pertes des
dernières éditions qui ont fait
grincer le tiroir-caisse. Aussi,
pour remettre un peu d’huile
dans la machine, le comité
s’est creusé la cervelle jusqu’à
tomber sur un concept sim-
plissime, un rêve de gosse,
pourrait-on dire: «Et si tout le
monde donnait un franc?!!!».

Derrière cette idée candide,
«on trouve le principe d’effort
collectif, le système des four-
mis», explique Fabien
Zennaro, président du festival.
«Restait ensuite le plus com-
pliqué, soit savoir comment
récolter tous ces «un franc».
Nous avons d’abord pensé à
un stand sur le marché, mais
nous avons rapidement eu
l’idée de la formule de don par
SMS.»

En Suisse, la société DDX
travaille avec les trois grands
opérateurs du pays. Et, con-
trairement aux formules qui
voient au final les dons ampu-
tés de moitié, en raison de
multiples intermédiaires,
celle-ci ne prélève qu’«un très
faible pourcentage, moins de
10%, des dons», souligne
Fabien Zennaro.

L’idée est simplissime. Il
suffit de taper «Rock», suivi
d’un espace, puis le montant
du don, dès un franc, et
d’envoyer le message au 339.
On peut bien entendu faire
un don plus important. «Dès
10 francs, l’opérateur
demande une confirmation,
preuve que ce n’est ni intrusif
ni une arnaque», assure
Fabien Zennaro.

«Par ce biais, les généreux
donateurs participent automa-
tiquement à une loterie qui se
poursuivra jusqu’en juillet.
Chaque semaine, un des
numéros de téléphone sera
tiré au sort et décrochera une
place de concert pour notre
prochaine édition. Chaque
mois, le tirage au sort récom-
pensera un donateur par un
abonnement pour les trois
jours du festival. En tout, 24
places et six abonnements
seront offerts.»

«Notre but n’est pas de nous
enrichir, mais de retrouver une
santé financière», explique
Fabien Zennaro.

Pour rappel, le Rock Altitude
festival avait essuyé l’été 2009

une perte de 60 000 francs que
l’association rembourse encore..
La dernière édition a accusé un
déficit de 20 000 francs., soit
10% du budget total. «Ce qui
reste correct. Surtout lorsque

l’on se souvient de la météo
catastrophique ce week-end-là»,
rappelle Fabien Zennaro.
«D’autres festivals avaient tout
simplement dû annuler leur
programmation en raison du

déluge.» Le Rock Altitude, fort
de la présence d’artistes confir-
més comme K’SChoice, Gojira
ou encore Tom Mc Rae, avait
malgré tout attiré 5000 specta-
teurs. /SYB

ROCK ATTITUDE Le public du Rock Air est invité à mettre la main à la poche. Une sorte de «chapeau loterie»
puisque chaque don peut être récompensé par une place de concert, voire un abonnement. (ARCHIVES LEUENBERGER)

LE LOCLE

«T’as pas un balle pour le festival?»,
un concept inédit de dons par SMS

«Les généreux
donateurs
participent
automatiquement
à une loterie.
Jusqu’en juillet,
nous offrirons
six abonnements
et 24 places
de concert.»

Fabien Zennaro

Les conseils de deux experts avertis
pour apprendre à donner, mais pas trop
Le duo s’était déjà illustré dans un clip l’an dernier en présentant la musique
métal sous toutes ses facettes. Après cette désacralisation en bonne et due
forme, Jean-Bryan et Dr. Chapute reviennent sur le web afin d’expliquer
le principe du don par SMS. A voir sur http://www.vnvrockaltitude.ch /syb

(S
P) Prochaine édition du Rock Altitude

les 11, 12 et 13 août prochain
Les organisateurs du Rock Altitude donnent d’ores et déjà
rendez-vous au public les 11,12 et 13 août prochain pour
une sixième édition sur le Communal du Locle. A suivre
bientôt, les sélections pour les tremplins régionaux. /syb

LA CHAUX-DE-FONDS

Le programme de Ludesco est en ligne
La deuxième édition du fes-

tival de jeux Ludesco aura lieu
dans un mois, à la Maison du
peuple de La Chaux-de-Fonds,
un marathon de 52 heures du
11 au 13 mars. Dès
aujourd’hui, son programme
est en ligne. On peut déjà s’ins-
crire à des tournois.

«L’idée est de faire de
Ludesco une manifestation de
référence en Suisse, entre
Orchidée à Lausanne, spéciali-
sé dans les jeux de rôle, et
Sierre, plus axé enfants, en ras-
semblant cette fois-ci tous les
publics», explique son prési-
dent Thomas Junod. Ludesco
(500 personnes l’an dernier
dont un bon cinquième exté-
rieur à la région) s’internatio-
nalise, se diversifie et prône la
découverte tous azimuts, avec
en particulier une palette de
400 jeux à disposition.

«Nous ciblons tous les jeux,
qu’ils soient de plateau ou de
rôle, les deux pôles les plus
importants, mais aussi les car-
tes à collectionner ou les figu-
rines genre «Seigneur des
anneaux» poursuit Thomas
Junod. Il y aura aussi des

grands classiques pour fanati-
ques, le «Diplomacy» (autour
de la Première Guerre mon-
diale) ou «Civilisations», une
saga jouée en 24 heures en
version Ludesco XXL.

Ludesco commencera en fait
une semaine avant le festival
par le Swiss Gamers Award.
«Tous les pays ont un prix des
joueurs, sauf la Suisse»,

signale Thomas Junod.
Quatorze clubs représentant
700 joueurs ont dressé la liste
des cinq meilleurs jeux 2009-
2010. Le premier prix aura
son tournoi le dimanche, après
ceux de «Blokus 3D»,
«Weykick», «Jungle Speed»,
ou autres «Aventuriers du
rail».

Sous l’onglet conférences,

l’illustrateur des «Aventuriers
du rail» justement (il existe
une version suisse), le Français
Julien Delval, sera à Ludesco
pour parler de son travail, de
même que «Monsieur Phal»
fondateur du site trictrac.net,
une success story à 10 000 visi-
teurs /jour et d’autres encore.

Ludesco 2011 propose aussi
des animations spéciales avec
une Murder Party et une par-
tie de loups-garous grandeur
nature à 40 participants. Deux
clubs invités, Ch’piil de
Lausanne et Moi j’men fous je
triche de Lyon, sortiront quel-
ques surprises de leurs boîtes.
Enfin – quoique la liste n’est
pas exhaustive –, Ludesco pro-
posera des initiations (go mah-
jong), des après-midi familles,
un volet «off» pour ceux qui
voudront partager une partie
de leur jeu favori, et des repas
chauds grâce à Antoine et sa
brigade. A propos, le festival
cherche encore des bénévoles
pour la cuisine et l’accueil!
/ron

Infos et inscriptions sur
www.ludesco.ch

VISUEL Le graphiste et grand joueur Nathan Jucker a décliné une série
d’images inspirées par l’Art nouveau, clin d’œil à l’inscription à l’Unesco
dont s’inspire le nom Ludesco. (SP)

TEMPS MAGNIFIQUE

L’exact opposé
d’il y a une année

En 2010, à la même date, du
sel arrivait de Sicile à La
Chaux-de-Fonds, tellement il
en manquait. Dans tout le can-
ton, on parlait neige, températu-
res basses, bref de l’hiver et de
ses aléas! Hier après-midi, une
année après, les conditions
météo étaient totalement diffé-
rentes. Le thermomètre a dépas-
sé les 10°. Les météorologues en

avaient même annoncé 14° la
veille.

Le soleil a brillé au point de
donner envie aux gens de
rejoindre les terrasses. A
Espacité, l’ambiance était
vacancière. Ces prochains jours,
le temps continuera à être enso-
leillé. Merci à l’anticyclone! Par
contre, la température baissera.
/sfr

RELAX Dès lors que Phebus règne, on se donne rendez-vous
sur les terrasses où se faire caresser par ses rayons est un délice. (SP)
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Neo Insurance recherche pour les 
régions de Vaud, Genève, Fribourg,
Neuchâtel et Valais des

Conseillers/ères
en Assurances

Votre profil:
Connaissance dans le domaine des
assurances.
Nos prestations:
Très bonnes conditions d'engage-
ment.
Vous souhaitez rejoindre une en-
treprise en plein développement? 
Contactez nous au tél. 021 654 30 10.
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Atec-Cyl
Automation

Dans le but de renforcer notre effectif, nous recherchons, de suite ou à
convenir, un ou une collaborateur (trice) pour les postes suivants:

Un Acheteur confirmé
pour notre secteur des achats, élaboration des stratégies d’achats (défini-
tion des besoins), analyse des offres, négociations avec nos fournisseurs,
travail en étroite collaboration avec notre bureau technique, poste
stratégique pour lequel nous recherchons une personne dynamique
sachant faire preuve d’audace et de détermination

Un Mécanicien outilleurs
(ou Micromécanicien)

pour le montage, l’assemblage et la réalisation d’outillages de nos
machines dédiées à l’horlogerie (quelques années d’expérience dans un
domaine similaire seraient un avantage)

L’un de ces postes vous intéresse; vous avez entre 25 et 45 ans, vous
accordez une grande importance à la qualité d’exécution de votre travail,
vous êtes capable de travailler de façon indépendante, vous souhaitez
rejoindre une PME dynamique aux produits attractifs et innovants dans
différents secteurs d’activités vous offrant les prestations et la rémunéra-
tion d’une entreprise moderne en relation avec la responsabilité du
poste? Alors ne tardez pas à nous faire parvenir votre dossier complet à:

Atec-Cyl SA – Rte de l’Orée-du-Bois 3 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 06 06 - E-mail : info@atec-cyl.ch
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Nous recherchons
un talent commercial!

Nous sommes une entreprise internationale active dans
le secteur des engins de chantier. Nous employons près
de 100 collaborateurs en Suisse et nous sommes à la
recherche d'un conseiller de vente pour renforcer notre
équipe dans la région de Neuchâtel, Jura et Broye.

Plaisir, loyauté, intégrité, éthique et
morale sont les valeurs sûres de

notre culture d'entreprise.

Vous avez suivi avec succès une formation de base
dans le bâtiment où mécanique et vous êtes motivé à
transmettre au quotidien nos valeurs à la clientèle.
Grâce à votre personnalité communicative, vous êtes à
l'aise dans les contacts avec les clients. L'esprit et
l'action d'entreprise sont pour vous tout aussi naturels
que l'auto-discipline et la volonté de réussir. Vous
recherchez un engagement à long terme et vous prenez
plaisir à vendre des biens d'investissement.

Une personne soignée et sérieuse est la bienvenue chez
nous. Une équipe sympathique et motivée se fera un
plaisir d'accueillir un nouveau collègue.

Notre responsable Suisse romande, Monsieur Denis
Martin, tél. 079 301 39 04 se réjouit d'une première
prise de contact avec vous.

Wacker Neuson SA
La Pierreire 12
1029 Villars-St-Croix
Tél.: 021 637 23 30
denis.martin@wackerneuson.com
www.wackerneuson.com
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On cherche
Domaine alimentation

La Chaux-de-Fonds
une

Vendeuse
jeune et dynamique

Suivi et formation
de la personne engagée

Envoyer documents usuels sous 
chiffres à: K 132-240555, à Publi-
citas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1
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• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
*Détails www.fust.ch

• Un choix immense des tout
derniers articles de marque

• Occasions/modèles d’exposition
• Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Sé
ch

er

Le prix
vedette

WA 508 E
• Simple d’utilisation
• Programme lessive délicate/laine
• Label UE AAD No art. 103000

La
ve

r Programme mixte 40° + 60° C
WA 1356 F

• Super économique • Démarrage programmable
individuellement • Affichage LCD • Label UE A+AB
No art. 159314

Exclusivité

Economie d’énergie et
séchage doux en simultané

TW SL6 E
• Capacité 7 kg • Programme doux pour la laine et
la soie • Fonctions supplémentaires comme: repassage
facilité, laine, soie
No art. 158382

Eclairage intérieur
du tambour

seul.

Garantie petit prix

seul.

Garantie petit prix

Economie en
électricité de 45%

grâce à la tech-

nique de pompeque d p
à chaleur

au lieu de4098.–

Economisez 1099.–
404098

seul.

Garantie petit prix

Excellent lave-linge
Princess 2252 F

• Capacité 6 kg • Divers programmes spéciaux
• Puissance d’essorage 1200 t/min
• Label UE A+AB No art. 111671

Excellent séchoir à condensation
Lavatherm 7032 TKF

• Capacité 6 kg • Programme ménageant le linge
• Affichage de la durée restante • Label UE C
No art. 112101

seul.

1099.–
avant 1999.–
Economisez 900.–

9991999.–

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 3998.–

-50%
393998

seul.

avant 1999.–
Economisez 900.–

999.–1999.–

Avec programme

spécial pour
faciliter le
repassage

Exclusivité

Séchoir pour votre
salle de bains

T 35
• Simple d’utilisation • Trouve sa place
partout, 67 cm de hauteur • Capacité
3 kg • Label UE D No art. 103207

seul.

Garantie petit prix

Derniers jours

Exclusivité

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust 
Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 
032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • 
Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 

OFFRES D’EMPLOI
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ENSEIGNEMENT

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 910 20 50. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

AVIS DIVERS

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.

AVIS DIVERS
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Les heureux gagnants du concours
Salon Expo et Modhac
4 scooters Sym et Peugeot ont été remis aux gagnants,
dans les locaux des Etablissements Grandjean Sa Diffusion,
importateur pour la Suisse.

Entourés de M. Robert Vauthier, Président du Salon Expo
et de M. Serge Vuilleumier, Président de Modhac, M. Bruno
Dos Santos, Mme Valérie Brouillard et son fils, M. Eric
Charvier et M. Damien Béguin. Toutes nos félicitations !

PUBLICITÉ

Le chœur mixte Sainte-Cécile
du Locle fête cette année ses
100 ans, avec journée
officielle le 12 février. Une
saga, remontant à cette
époque où la messe était en
latin. Et sans grasse matinée...

CLAIRE-LISE DROZ

«C
omme Fribour-
geois, j’ai toujours
aimé chanter. Je
chante depuis ma

naissance! A la maison on chan-
tait tout le temps, à l’école
aussi... Je suis arrivé au Locle en
1953. Je suis entré à la Sainte-
Cécile, j’avais 18 ans, j’étais le
petit jeunet! Et ça fait 55 ans
que j’y suis». Michel Moullet est
l’un des fidèles du chœur mixte
Sainte-Cécile qui fête ses 100
ans officiellement le 12 février,
avec messe solennelle et apéritif
offert par la Ville du Locle.

L’autre soir à Paroiscentre,
avant la répétition sous la
direction d’Isabelle Huot, les
souvenirs s’égrenaient. Encore
plus «ancien» que Michel
Moullet, Antoine Vuillemez,
originaire du Cerneux-
Péquignot: «Cela fait 67 ans
que je fais partie des
Céciliennes, dont 53 ans au
Locle». Il aurait été le doyen
mais a dû démissionner au
début de l’année pour raison
de santé, nommé membre
d’honneur du même coup.
Madeleine Castella, elle, était
entrée en 1950 à la Sainte-
Cécile, «j’avais 17 ans! A l’épo-
que, on chantait tous les
dimanches à la messe», et la
messe, c’était le dimanche
matin. Pas moyen de faire la
grasse matinée, «on n’aurait
jamais osé la faire un samedi!»,

note Michel Moullet. «On
chantait les complies, les
vêpres. C’était une occasion de
sortir, à notre âge, sinon, on
n’osait pas tellement...»

Et les célébrations, c’était en
latin. «On apprenait par cœur,
on ne savait pas ce qu’on chan-
tait, il faut dire ce qu’il en
était!», relève malicieusement
Michel Moullet. «En même
temps, c’était beau, la polypho-
nie latine. Puis ils ont voulu
plaquer le français sur la même
musique, c’était horrible!
Maintenant, il y a vraiment de
belles pièces en français». Non
qu’ils soient trop nostalgiques
de ce «bon vieux temps» où «il
y avait une discrimination terri-
ble entre catholiques et protes-
tants lors des mariages mixtes,
et il n’y avait pas de filles
enfants de chœur!
Heureusement que c’est fini,
tout ça»

Mais les bons souvenirs, oh
que oui qu’il y en a. Par exem-
ple ces fêtes cantonales, où il y
avait tellement de chanteurs
qu’il avait fallu dédoubler entre
Haut et Bas. «Tu te souviens?
Tous les chanteurs arrivaient en
train, la fanfare les attendait à la
gare et les menait à l’église.
Mais ça tombe, toutes ces cou-
tumes. Peut-être encore au
Valais, et encore...» Parmi les
moments chauds? Les opérettes!
«On chantait «L’auberge du
Cheval blanc» ou «La fille du
tambour-major» dans les
années 1960, et sans renforts!
On répétait jusqu’à passé
minuit, parfois on s’engueulait
tellement on était fatigué, mais
le lendemain, c’était oublié! On
faisait deux représentations, ça
ne nous laissait rien du tout vu
la location des costumes...»

«C’était merveilleux!», lance
Madeleine Castella. «Inou-
bliable!», renchérit Michel
Moullet..

Cet attachement à la Sainte-
Cécile dure et perdure.

La présidente du chœur,
Pascale Gogniat, en faisait par-
tie avec son mari, puis ils sont
partis au Valais, revenus dans la
région, dans le Bas mais «j’avais
toujours dit que si je revenais
dans le canton, je chanterais au
Locle, et mon mari aussi».

Aujourd’hui, la Sainte-Cécile
compte 26 membres dont
Pierre Surdez, le benjamin, 18
ans. Sinon, la relève a de la
peine, «mais on va continuer
notre bonhomme de chemin.
/CLD

DU CŒUR ET DU SOUFFLE Répétition jeudi soir à Paroiscentre, après des exercices très complets de respiration
et pose de la voix: la Sainte-Cécile, c’est du sérieux. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

La Sainte-Cécile fête 100 ans
d’amour du beau chant

Evénements mémorables
La Sainte-Cécile du Locle est fondée en 1911. A la

demande du curé Pahud, un groupe d’hommes, sous la
direction d’Edouard Ferrari, chante aux offices, renforcés par
quelques dames à l’occasion des fêtes liturgiques. A partir
de là, le chœur mixte aura enchaîné des concerts
mémorables. Exemple en 1930, pour les 25 ans de
sacerdoce du curé Chauffard, la «Messe de Faist» sous la
direction de l’abbé Bovet; une fête cantonale en 1957 au
Locle, qui réunit 500 chanteurs; des opérettes comme
«L’auberge du Cheval blanc», «Les cloches de Corneville»,
«La fille du tambour-major». Ou encore en 1981, le
concours de chants de Noël «l’Etoile d’or» de la TSR avec la
composition «C’est l’histoire» d’Emile de Ceuninck,
sélectionnée pour la finale télévisée. La Sainte-Cécile
participe à maintes commémorations dont la plus récente:
un concert le 14 mars 2010 pour le 150e de la paroisse
catholique. /cld

CERNEUX-PÉQUIGNOT

Le ticket
enfants de
CinéVallée

CinéVallée, le club des vrais
amateurs de cinéma de la val-
lée de La Brévine, veut toucher
les enfants. Cette saison, il a
programmé deux films jeune
public. En novembre, «Ponyo
sur la falaise» de Miyazaki, a
été projeté devant une quaran-
taine de 4-8 ans accompagnés.
Vu ce succès, le club persiste et
signe avec «La prophétie des
grenouilles», demain à 14h à la
salle communale du Cerneux-
Péquignot. Ce film d’anima-
tion français de Jacques-Rémy
Girerd sorti en 2003 raconte
l’aventure d’un nouveau
déluge qui engage hommes et
animaux à cohabiter plus fra-
ternellement. Entrée libre et
goûter. /ron

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Le Club des loisirs
parle pigeons

C’est l’ancien conseiller
communal popiste et grand
colombophile Alain Bringolf qui
animera jeudi à 14h30 à la Maison
du peuple une causerie sur
l’élevage des pigeons de race,
dans le cadre d’une séance du
Club des loisirs. /réd

■ LE LOCLE
La ludothèque ferme
pour rénovation

La ludothèque Casse-Noisette du
Locle, rue du Crêt-Vallant 37,
fermera à partir du lundi 14 février
jusqu’au 28 mars pour cause de
rénovation. Ceux qui voudraient
faire le plein de jeux sont les
bienvenus jusqu’à samedi. /réd

La Sainte-Cécile, un chœur mixte dirigé
par des baguettes mixtes
La Sainte-Cécile, chœur mixte, a été dirigée aussi bien par des directrices
que des directeurs: Edouard Ferrari, Henri Chauffard, Pierre Francon,
William Cattin, Michel Deschenaux, Gérard Rigolet, Jean-Paul Gogniat,
Catherine Monnier et Isabelle Huot, qui la dirige depuis 2001. /cld
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LA SAGNE

Le Ski club passe sur les planches
Un succès phé-no-mé-nal!

Le soir du 1er janvier, il y avait
plus de 400 personnes dans la
salle de spectacle de La Sagne.
Le Ski club, chargé cette année
d’organiser la soirée de Nouvel
An avait eu la riche idée de se
lancer sur les planches, inter-
prétant un vaudeville, «Le
mari de maman» à sept comé-
diens, dont le metteur en scène
Fabrice Botteron. «On était
émerveillé que cela attire
autant de monde!», s’exclame
Sylvie Rais, l’une des comé-
diennes, qui avoue que le trac
était bien là derrière le rideau,
puisque pour la majorité de la
troupe, c’était un exercice
inédit.

On ne va pas en rester là̀:

deux autres représentations
sont agendées, et d’après nos
échos, certains spectateurs
retourneront voir ce vaude-
ville tellement ils ont ri.

Tout le monde y est allé de
son coup de main. Par exem-
ple pour les décors, «nous
avons fait appel à des gens du
village pour qu’ils nous prêtent
de l’ameublement». La salle de
spectacle a été mise à disposi-
tion pour les répétitions. Les
membres du ski-club se sont
tous retroussé les manches
pour l’organisation, le service à
la buvette, l’accueil, la caisse...
«C’était vraiment une collabo-
ration amicale. Tout le monde
a joué le jeu».

Quant à savoir si cette pre-

mière aura une suite, pourquoi
pas? Le virus des planches est
vite pris «et on en a déjà discu-
té entre nous...» /cld

La Sagne, salle de spectacle, vendredi
18 et samedi 19 février à 20h
Prélocation au magasin Proxi du village.
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans

EN SCÈNE! Une pièce tout public, sans prise de tête. (SP)
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Les clochers
doivent-ils rester
silencieux 
tôt le matin?
 Participation: 775 votes

OUI 14%

NON
86%
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RECENSEMENT
Tramelan a perdu 37 habitants en une année
A l’instar d’autres communes du Jura bernois, la commune de Tramelan a constaté une diminution
de sa population à la fin de l’année dernière. Au 31 décembre 2010, la localité comptabilisait 4228 habitants,
soit une diminution de 37 âmes par rapport au dernier recensement du 31 décembre 2009 (4265).
La population tramelote subit ainsi un recul après trois années successives de progression. /comm
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En bref
■ COURTELARY

Séance demain soir
sur les 30 km/h

La commission chargée d’étudier
l’opportunité d’instaurer les 30
km/h sur les routes communales
à Courtelary, constituée en 2009,
est parvenue au terme de son
travail. Quelque 80% des
personnes interrogées en
consultation s’étaient déclarées
favorables à cette limitation de
vitesse. Un bureau d’ingénieurs-
conseils a été mandaté pour
élaborer un concept qui sera
présenté à la population demain
soir au Centre communal (20h).
/obo-réd

■ CJB
Subvention en hausse
pour le CCL

Le Centre de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-Imier bénéficiera
cette année d’une subvention
annuelle en hausse de la part du
Conseil du Jura bernois (CJB). La
progression représente 5000 fr. et
porte le montant total à 77 500 fr..
en fonction du principe de
subsidiarité. Sollicité en 2010 à la
suite d’une augmentation de la
contribution versée par la
commune-siège, le CJB n’avait
pas pu répondre favorablement
pour des raisons financières.
Dans la foulée, l’Interprofession
Tête-de-moine recevra 20 000 fr.
Une somme de 7900 fr. est par
ailleurs accordée à un projet de
cabane d’accueil des visiteurs aux
Savagnières. /réd

Vendredi 19 août. La Neuveville,
Blanche Eglise, 20h: Annina Haug,
mezzo-soprano, lauréate du 7e
Concours national du Festival du Jura
2009. Avec Meret Haug, harpe.

Jeudi 25 août. Porrentruy, aula du
collège Thurmann, 20h: Orchestre du
Festival du Jura sous la direction de
Georges Zaugg. Soliste: Maurice Steger,
flûte à bec.

Samedi 27 août. Saignelégier, Hôtel
de ville, 18h30: 8e Concours national
du Festival du Jura. Epreuve finale
publique.

Dimanche 28 août. Delémont,
auditorium de la Farb, 20h: Ensemble
Vega, trio à cordes. Avec Marc Paquin,
violon; Orfilia Saiz Vega, violoncelle;
Angel Jaberga Murado, piano.

Jeudi 8 septembre. Moutier, aula de
Chantemerle, 20 h. Vendredi
9 septembre. Porrentruy, aula du
collège Thurmann, 20h: Orchestre du
Festival du Jura sous la direction de

Georges Zaugg. Solistes: Marc Paquin,
violon, et Mousse Boulanger, récitante.
Première partie: création d’une œuvre
commandée à deux compositeurs
jurassiens, Oscar Wiggli et Roger Meier.
Partition mixte de musique électro-
acoustique et de musique
instrumentale. Ensuite: «Le temps se
repose», texte d’Oscar Wiggli, musique
de Roger Meier. Deuxième partie:
hommage à Mousse Boulanger, enfant
de Boncourt, comédienne, écrivaine et
collaboratrice durant de longues années
à la Radio suisse romande. Lecture de
ses poèmes et œuvres de Vivaldi, Bach
et Mendelssohn.

Dimanche 18 septembre. Saint-
Ursanne, Collégiale, 17h: musique de
chambre avec Mami Hagiwara (Japon)
au piano, 1er prix du Concours de
Genève 2010.

Jeudi 22 septembre. Delémont,
église Saint-Marcel, 20h:
Kammerochester Basel, un familier du

festival. Direction: Thomas Zehetmair.
Soliste: Angelika Kirschlager, mezzo-
soprano, une des meilleures au monde.
Un véritable concert de grande ville.

Dimanche 25 septembre. Delémont,
auditorium de la Farb, 17h: Jinsang
Lee (Corée) au piano, lauréat du
Concours Géza Anda 2009.

Mardi 25 octobre. Tramelan,
temple, 20h: Orchestre du Festival du
Jura sous la direction de Georges
Zaugg. Soliste: Sergey Koudriakov,
piano. Intégrale des cinq concertos
pour piano et orchestre de Beethoven
sur deux soirs (une première dans la
région), concertos No 1, 2 et 4.

Mercredi 26 octobre. Même lieu,
mêmes exécutants. Concertos No 3
et 5.

Jeudi 27 octobre. Porrentruy, église
des Jésuites, 20h: mêmes exécutants.
Intégrale des cinq concertos pour piano
et orchestre de Beethoven. Concertos 1,
2 et 4.

Vendredi 28 octobre. Même lieu.
Intégrale des cinq concertos pour piano
et orchestre de Beethoven. Concertos 3
et 5.

De Porrentruy à Tramelan, un programme éclectique et prometteur

JINSANG LEE Un pianiste coréen
qui promet énormément. (SP)

Si la musique se veut toujours
classique, la programmation ne
l’est jamais. Pour sa 21e
édition, le Festival du Jura
demeurera toutefois fidèle à sa
vocation. Entre esprit
interjurassien et quête de
nouveaux talents, il fera encore
la part belle aux pointures
internationales.

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

D u Sud au Nord, du clas-
sique au baroque, cette
manifestation bisan-
nuelle creuse ses sillons

depuis 1979 avec une régularité
de métronome. En 2011,
l’équipe organisatrice remettra
avec enthousiasme l’ouvrage sur
le métier sous la férule de
Georges Zaugg, son incommu-
table directeur artistique.

«Après 2009, où nous avions
placé la barre très haut, il n’était
pas évident de tout recommen-
cer. Reste que 2011 sera placé
sous le signe de la continuité»,
promet-il.

Pour mémoire, 2009 avait
permis de ressusciter en quelque
sorte cinq compositeurs du Jura
bernois et du Jura. Allusion à
Pierre Alin, Henri Gagnebin,
Albert Béguelin, Paul Miche et

Louis Broquet. En plus d’un
hommage à Haydn, le public
avait pu applaudir la cantatrice
Brigitte Fournier et le pianiste
Jean-François Antonioli. Mais
foin de nostalgie. C’est un comi-
té très actif qui est donc remon-

té au front pour permettre à la
manifestation de défendre ses
spécificités. Rappel limpide de
son caractère interjurassien,
puisque les concerts auront lieu
à Moutier, La Neuveville et
Tramelan, ainsi qu’à Porrentruy,
Saignelégier, Delémont et Saint-
Ursanne. Evocation, aussi, de
cette volonté continuellement
répétée de présenter, à côté de
pointures nationales et interna-
tionales, des musiciens issus du
terreau jurassien pris dans sa
dimension historique. Oui, un
rituel.

On s’en voudrait de ne pas
évoquer le traditionnel concours
d’interprétation, ouvert aux élè-
ves professionnels et amateurs.
«Cette année, nous avons quel-

que peu modifié le règlement,
précise Georges Zaugg. Ainsi, ce
concours sera ouvert unique-
ment aux élèves professionnels
et aux professionnels jusqu’à 30
ans. Avec néanmoins une excep-
tion relative aux chanteurs,
pour lesquels la limite d’âge a
été fixée à 32 ans.»

Avis aux amateurs, par la
grâce de la Fondation Irène
Denériaz, de Lausanne, ce con-
cours a pu être doté de 10 000 fr.
de prix.

Comme quoi, entre artistes
reconnus, jeunes talents en
devenir et curiosités, tel cet
hommage à Mousse Boulanger,
l’édition 2011 s’avère promet-
teuse. Beethoven s’y taillera la
part du lion, puisque l’Orchestre

du festival interprétera – sur
deux soirs – l’intégrale de ses
cinq concertos pour piano et
orchestre. Instrument qui sera
décidément très présent cette
année, si on se réfère au riche
programme ci-dessous.

Nous y reviendrons en temps
voulu. /PAB

FESTIVAL DU JURA Georges Zaugg (à gauche), son directeur artistique, n’est pas peu fier de pouvoir accueillir le prodige russe du piano
Sergey Koudriakov. (MÉLANIE BRENZIKOFER-SP)

FESTIVAL DU JURA

Innovateur par nécessité,
interjurassien par essence!

L’équipe du festival
● Directeur artistique Georges

Zaugg.
● Secrétaire Madeline Barth.
● Caissière Marlyse

Nussbaumer.
● Presse Dorine Kouyoumdjian.
● Membres Isabelle Fröhlich,

Corinne Suter, Maurice Hertzog.MAMI HAGIWARA Elle a remporté le Concours de Genève 2010. (SP)

ABUS SEXUELS

Majorité
de victimes
contactées

La majorité des 122 handica-
pés abusés par un travailleur
social bernois, ainsi que leurs
représentants légaux ont été
contactés par la police canto-
nale bernoise. Les victimes de
l’établissement situé en
Allemagne n’ont pas été join-
tes, en l’attente d’une procé-
dure d’entraide.

Les entretiens visaient à ren-
dre les victimes attentives à
leurs droits et à leur exposer les
options juridiques qu’elles peu-
vent emprunter. Deux person-
nes n’ont pas pu être atteintes
car elles se trouvaient à l’étran-
ger.

Dans certains cas, le «Care
Team» du canton de Berne a
été mobilisé, une unité qui
fournit une aide psychologi-
que lors d’événements trauma-
tisants. Une ambulance était
même présente à l’occasion
d’un entretien pour parer à un
éventuel malaise des proches
de la victime.

Les personnes ayant été abu-
sées dans un foyer situé en
Allemagne n’ont pas été con-
tactées. Cependant, une
demande d’entraide judiciaire
avec Berlin a été déposée.

Lors de la révélation de
l’affaire le 1er février, un
numéro d’urgence gratuit a été
mis en place. Il a été désactivé
lundi. Une centaine d’appels y
ont été enregistrés. Il s’agissait
de proposer aux proches des
victimes ou au personnel soi-
gnant un conseil personnalisé.

Une vingtaine de collabora-
teurs de la police bernoise
seront déployés pour les
besoins de l’enquête qui va se
poursuivre ces prochaines
semaines. L’instruction devrait
aboutir cet automne. /ats
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Le collecfif «Franches-
Montagnes: je m’engage» a
décidé d’attaquer de face le
projet d’une commune unique
aux Franches-Montagnes. Un
comité provisoire a été créé
comprenant des élus, des
personnalités, des industriels.
Tout va trop vite selon lui dans
ce dossier. D’autant que la
volonté populaire ne serait pas
forcément respectée.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
e ring est dressé. Le débat
sur une commune unique
aux Franches-Montagnes
donnera lieu à un sacré

combat. Le doute n’est désor-
mais plus permis depuis hier,
jour où le collectif «Franches-
Montagnes: je m’engage» s’est
présenté devant la presse à
Saignelégier. Un premier comité
a été créé. Il comprend 43 per-
sonnes. Il sera officiellement
constitué le mercredi 2 mars au
Centre de loisirs à l’occasion
d’une séance d’information
publique (20h). Le collectif
espère atteindre ce soir-là la cen-
taine de membres.

Président provisoire, Jacques
Bassang a prévenu: «On va
s’engager d’une manière perti-
nente. On veut autre chose
qu’une commune unique.»
L’ancien maire du Noirmont et
ses acolytes du collectif sont per-
suadés que les collaborations
intercommunales doivent être
privilégiées avant d’aller plus
loin. Et plus loin ne signifie pas
forcément une seule commune
de 10 000 habitants pour le dis-
trict à partir du 1er janvier 2013.
«Nous ne sommes pas contre les
fusions, nous sommes contre la
fusion», a lancé un Jacques
Bassang, tout revigoré à l’idée de
repartir au front.

Maire des Enfers, Annemarie
Balmer a estimé que la discus-
sion n’avait pas été instaurée au

niveau des maires francs-monta-
gnards: «Nous ne sommes pas
opposés à un rapprochement si
c’est le vœu des citoyens. Mais
aujourd’hui, on veut nous impo-
ser la commune unique.» Qui
donc? «Le canton», a répliqué du
tac au tac Denis Bolzli (Les
Bois). Le même, sûr de lui: «On
peut bien imaginer que le maire
de la future commune unique
soit le copain des ministres!»
Mais où va-t-il chercher tout ça?

Plus de cinq feuillets de griefs.
Les deux séances d’information
de l’année dernière qui ont réuni
200 personnes? «Un bel enthou-
siasme!» Les désavantages de la
commune unique? Minimisés au
maximum dans le rapport inter-
médiaire publié en juillet 2010.
Le tout avec la bénédiction de
l’Etat. Oui, on a bien lu: on a
noté «coup de force»!

Le tout encore dans le dos du
bon peuple: «Ce qui nous est
proposé est regrettable et, pour
le moins, peu démocratique.»
Pas besoin non plus d’une seule
commune pour être respecté du
côté de Delémont. Le collectif
rappelle que l’Association des
maires des Franches-Montagnes
(AMFM) a su se faire entendre
lorsqu’il a fallu empêcher la fer-
meture du bureau d’expertises
de Saignelégier et le déplace-
ment du Bureau des personnes
morales des Breuleux dans le
chef-lieu. L’éloignement de
l’administration? Tout simple-
ment «tragique». Une quotité
d’impôt à 1.9? «De la poudre aux
yeux, à analyser prudemment».
Le moins pire? Une fusion à plus
petite échelle.

«Nous possédons tous les
arguments qui prouvent le con-
traire de ce qui est écrit dans le
rapport intermédiaire», a certi-
fié Denis Bolzli. «Ça va trop
vite. Cette précipitation est sus-
pecte», a grommelé l’industriel
Mathieu Roy (Les Breuleux).

On en est là. /GST

PUZZLE Une commune unique pour le district ou des Franches-Montagnes morcelées? (KEYSTONE)

«Nous ne sommes
pas contre
les fusions,
nous sommes
contre la fusion»

Jacques Bassang

FUSION

Vent de fronde contre une commune
unique aux Franches-Montagnes

Président du comité de pilotage, Jean-
Pierre Beuret refuse de sauter les deux
pieds joints dans la polémique. Posé,
l’ancien ministre préfère jouer la carte de la
diplomatie: «Je n’ai jamais imaginé qu’une
œuvre aussi créative qu’une commune
unique aux Franches-Montagnes passerait
comme un revers de main. Je suis trop
jaloux de ma liberté d’expression pour
contester celle des autres. Un débat
s’installe, rien de plus normal.» Voilà pour
la forme de politesse.

Etonnement, ensuite. Etonnement de voir
que cinq maires se sont engagés au sein du
collectif «Franches-Montagnes: je
m’engage». «En automne 2009, j’ai été
approché par l’Association des maires des
Franches-Montagnes (AMFM). A
l’unanimité, les 13 maires du district avaient
décidé de conduire une étude relative à une
commune unique. L’AMFM a été chargée de
constituer un comité de pilotage. Après le
rapport intermédiaire publié en juillet 2010,

on s’est donné un an pour passer à l’étude
d’un projet définitif. Celui-ci, de même
qu’une convention, seront présentés au
milieu de cette année. Dès lors, les
mandants qui commandent une étude
pourraient au moins attendre ses
conclusions. Le résultat de l’étude sera

sans doute étonnant. Il n’aura en tout cas
rien à voir avec une machine infernale.»

Va-t-on réellement trop vite dans ce
dossier? «Nous n’avons rien inventé dans
ce domaine. Il est normal que l’étude soit
menée dans le cadre d’une législature de
cinq ans. Maintenant, il n’est pas obligatoire
que tout soit réglé en une législature.»
Retraité gouvernemental depuis 1995,
Jean-Pierre Beuret regrette-t-il d’avoir
accepté ce poste visiblement exposé? «Les
fronts se durcissent, c’est peut-être triste.
Je suis un humble serviteur patriotique,
bénévole. Je suis décontracté. Et je n’ai
qu’un seul souci: celui des Franches-
Montagnes. Je ne regrette rien du tout. Je
demande juste à ce que le débat demeure
loyal.» Une fusion à une plus petite échelle?
«La commune unique évite justement les
fusions régionales, qui apporteraient un
déséquilibre entre les régions. Pas question
d’un district des Franches-Montagnes à
deux, voire trois vitesses.» /gst

Jean-Pierre Beuret: «C’est peut-être triste...»

JEAN-PIERRE BEURET Serein mais un peu
étonné, le président. (GUILLAUME PERRET)

«FRANCHES-MONTAGNES»
Le collectif compte aujourd’hui 43 personnes de tous bords politiques
Cinq maires font partie du collectif «Franches-Montagnes: je m’engage», fort de 43 membres: ceux des Enfers, des Bois, de Saint-Brais, Muriaux et Lajoux.
Tout comme les députés Clovis Brahier (Lajoux), Edgar Sauser (Le Noirmont) et Jean-Michel Steiger (Saignelégier). Des anciens élus ont également désiré
reprendre du service actif dans ce dossier chaud. De nombreux industriels ont aussi décidé de s’engager, dont Roland Donzé (photo), le boss
de Donzé-Baume aux Breuleux. Tous les partis sont représentés. Une seule commune sur 13 n’a pas, pour l’instant, de représentant: Montfaucon. /gst
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BUDGET 2011

Un déficit maîtrisé du côté de Saignelégier
Ni exceptionnel, ni mauvais.

«Acceptable» diront le caissier
communal Benoît Bouverat et
le conseiller en charge des
Finances Vincent Paupe au
moment de commenter le bud-
get 2011 de Saignelégier.
Celui-ci sera présenté jeudi soir
en assemblée communale (20h,
Hôtel de Ville). Avec un total
de dépenses approchant les
9,5 millions, les prévisions
comptables pour l’année en
cours concernant le chef-lieu
franc-montagnard font état
d’un déficit de 135 000 francs

et des poussières. Soit 1,4% des
coûts.

Le budget 2011 est en fait
dans la lignée des précédents.
«Le déficit est maîtrisé», a expli-
qué Vincent Paupe. En effet, à
l’instar de ce qui s’est produit
en 2010, 100 000 francs seront
«pompés» dans le fonds de
fusion. Il reste dans ledit fonds
200 000 francs. Benoît
Bouverat a soutenu combien la
marge de manœuvre d’une
commune telle que
Saignelégier est faible. «Les
charges liées ont un impact

énorme. L’enseignement, l’aide
sociale et la santé publique
représentent les 36% du total
de nos dépenses.»

La quotité d’impôt demeure
inchangée: 1.95. «C’est une des
plus basses du canton. On
pourrait l’augmenter en cas de
nécessité, mais ce n’est surtout
pas la volonté des autorités.
Juste comme ça, une augmen-
tation d’un dixième rapporte-
rait quelque 300 000 francs.»

Les rentrées fiscales estimées
sont calculées par le canton. On
sait qu’en matière de personnes

morales, Saignelégier n’a rien
de comparable avec Le
Noirmont et Les Breuleux, par
exemple. L’impôt sur les socié-
tés devrait rapporter
165 000 francs, celui des per-
sonnes physiques 4,5 millions.
A l’exception de celle sur les
eaux usées, aucune taxe ne sera
augmentée.

La bonne nouvelle est que la
commune de Saignelégier dis-
pose de terrain à bâtir. Dix-sept
parcelles concrètement, dont le
prix du mètre carré ne devrait
pas varier par rapport à l’année

dernière: 79 et 105 francs
l’unité, en fonction de l’empla-
cement.

A part ça, le maire René
Girardin a expliqué que le
véhicule de la voirie n’arrêtait
pas de faire des siennes. Le
fonds de fusion en sera quitte
pour un investissement de
120 000 francs. Quant aux 350
chaises mythiques de l’Hôtel de
Ville, elles seront remplacées
par du matériel neuf. Dépense:
18 000 francs, pris sur les liqui-
dités. C’est tout sauf un luxe.
/gst

En bref
■ LE NOIRMONT

Miel de Turquie
pour Cinélucarne

Signé en 2010 par le réa liseur
turc Semih Kaplanoglu, le long-
métrage «Miel» est proposé ce
soir au Noirmont dans le cadre
des Mardis de Cinélucarne
(20h30). Film magnifique que la
critique n’a pas hésité à qualifier
de chef-d’œuvre, «Miel» raconte
la relation privilégiée entre un père
et son fils qu’unit un même amour
de la nature. Le regard de l’enfant
occupe une part primordiale dans
le film. Le père apiculteur travaille
dans des conditions très dures. A
noter que «Miel» a remporté
l’Ours d’or au Festival de Berlin en
2010. /réd
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Gilles Pavillon, ex-député
vallonnier et ancien président
de la fondation L’Enfant c’est
la vie, s’est engagé dans un
projet qui vise à expliquer aux
enfants les maladies et sujets
graves par le biais de petits
livres. C’est Youmi, un doudou
conteur, qui se charge de
rendre ces thèmes accessibles
aux jeunes âgés de 6 à 10 ans.

FANNY NOGHERO

«J
e suis un doudou
conteur qui vient à
ta rencontre pour
que nous explo-

rions et comprenions mieux le
monde.» C’est en ces termes que
Youmi, créature haute en cou-
leur, se présente aux enfants
dans les petits livres qui portent
son nom.

Youmi (toi et moi en anglais)
a vu le jour sous les crayons
d’un illustrateur lausannois
pour expliquer aux jeunes
enfants de 6 à 10 ans certaines
maladies ou sujets graves, par-
fois difficiles à aborder. Si Carlo
Trinco a donné vie au projet, il
est désormais porté par le
Vallonnier Gilles Pavillon.
«Après avoir passé quarante ans
auprès de familles cabossées,
j’avais envie de m’investir dans
un projet qui fait du bien aux
gamins», note celui qui a présidé
la fondation L’Enfant c’est la vie
durant de nombreuses années.

Youmi dispense ses explica-
tions sur des thèmes ayant trait à
la santé, à la société, ainsi qu’à

l’environnement. Six livrets
sont sortis en 2010: «Youmi et la
vallée de la grippe», «Youmi et le
volcan rougeole», «Youmi et la
forêt de Médroi», «Youmi c’est
comment la mort?» et «Youmi
et l’eau de la vie». Pour rédiger
chacune des histoires, Gilles
Pavillon s’est adjoint les con-
seils d’experts. Ainsi, un pédia-
tre réputé, un docteur de
l’EPFL, Rosette Poletti ou
encore l’Institut international
des droits de l’enfant ont appor-
té leur soutien et supervisé les
informations fournies par
Youmi.

Et afin que le doudou puisse
poursuivre sa démarche péda-
gogique et aborder les nom-
breux thèmes délicats auxquels
les enfants sont confrontés,
Gilles Pavillon a créé, avec ses
partenaires, une association.
«C’est une démarche indispen-
sable quand il s’agit de lever
des fonds», explique cet ancien
député et président du Grand
Conseil, aujourd’hui retiré de
la vie politique. L’impression
d’un nouvel opus n’est, en
effet, lancée qu’une fois son
financement assuré.

«Nous tirons environ 2000

exemplaires pour chaque
thème, ce qui nous coûte envi-
ron 13 000 francs», précise
Gilles Pavillon, qui recherche
des fonds pour le prochain
ouvrage consacré au cancer.
Sont également en projet le
diabète, l’obésité, le divorce ou
encore les déchets. /FNO

Les livres de Youmi sont en vente
exclusivement sur www.youmi.ch
au prix de 3 francs. Les personnes
qui souhaiteraient contribuer
à l’impression du prochain Youmi
consacré au cancer peuvent faire
un don sur le CCP 10-233877-0

GILLES PAVILLON L’ancien directeur de la fondation L’Enfant c’est la vie s’occupe désormais de publications
pour les enfants, qui abordent des sujets graves ou sensibles. (DAVID MARCHON)

VAL-DE-TRAVERS

Youmi raconte les sujets
sensibles aux enfants

COMMUNE UNIQUE DE PONTAREUSE
Les élus de Boudry, Bevaix et Cortaillod disent oui
Les conseillers généraux de Boudry, Bevaix et Cortaillod ont largement accepté, hier soir,
la convention de fusion qui permettra la naissance de la future commune de Pontareuse.
Dernière étape: c’est maintenant au peuple de se prononcer, le 15 mai prochain lors
d’une votation qui aura lieu simultanément dans les trois communes. /vgi
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L’ancien chef de la voirie de
Neuchâtel, accusé depuis
2007 de corruption passive et
actuellement réfugié dans le
sud de la France, devrait être
jugé par la justice neuchâte-
loise autour de l’été prochain.

Et il ne sera pas le seul à être
convoqué à son procès: «Au
total, six personnes sont impli-
quées dans cette affaire de
pots-de-vin, à des degrés
divers», a indiqué hier Yanis
Callandret, procureur au par-
quet général du Ministère
public. C’est lui qui, depuis fin
2010 et le bouclement de
l’enquête conduite par
Renaud Weber, est chargé
d’analyser l’instruction et de
rédiger l’acte d’accusation.

Deux des prévenus, à savoir
l’ancien chef de la voirie et un
ancien cadre de la Saiod,
seront jugés pour corruption
passive et gestion déloyale,
c’est-à-dire pour avoir accepté
des pots-de-vin durant plu-
sieurs années. Les quatre
autres, représentants «d’entre-
prises de Neuchâtel et de

Suisse romande actives dans le
recyclage de matériaux»,
seront prévenus de corruption
active, c’est-à-dire d’avoir versé
des avantages pour obtenir des
prestations et des marchés.

«Je devrai déterminer quel
prévenu sera renvoyé devant
quelle instance, en fonction de
la gravité des faits. Il n’est pas
certain que les six soient jugés
par le même tribunal.» Si
Yanis Callandret requiert
moins de deux ans de prison à
l’encontre de l’un des accusés,
celui-ci sera jugé par le tribu-
nal de police. S’il demande
plus de deux ans, ce qui sera
vraisemblablement le cas pour
l’ancien voyer-chef, ce sera au
tribunal criminel de trancher.

Une certitude: les procès
auront bien lieu à Neuchâtel,
même en l’absence de l’ex-
fonctionnaire, qui a déjà
annoncé qu’il ne reviendrait
pas en Suisse pour son procès.
En cas de condamnation, la
justice neuchâteloise deman-
derait alors à la France de lui
faire exécuter sa peine. /vgi

Six accusés dans
l’affaire de la voirie

CORRUPTION

BROT-DESSOUS

L’avenir de la gare soumis aux électeurs
Dimanche, en plus de se pro-

noncer sur l’initiative populaire
fédérale «pour la protection face
à la violence des armes», les élec-
trices et électeurs de Brot-
Dessous décideront du sort du
bâtiment de la gare ferroviaire
de Champ-du-Moulin.
Formellement, ils voteront sur
deux arrêtés: le premier autorise
le Conseil communal à dépen-
ser 75 000 francs pour la réno-
vation de l’enveloppe extérieure
de la gare, la mise en conformi-
té de son tableau électrique et le
réaménagement de ses toilettes.
Le second permet à la commune
d’acheter ce bâtiment aux CFF
pour la somme symbolique d’un
franc.

Le Conseil général avait
accepté ces deux arrêtés le
27 septembre 2010 et avait alors
précisé que l’achat de la gare ne
pourrait intervenir qu’en cas
d’acceptation définitive du cré-
dit de rénovation. A l’issue de la

séance, la conseillère générale
Jenny Farron avait annoncé le
lancement d‘un référendum.

Elle invoquait alors comme
argument principal le fait que le
bâtiment de la gare était «pourri
de l’intérieur». De fait, le crédit
n’en permettait pas une rénova-
tion complète. Pour limiter le
montant de l’investissement
communal, l’exécutif avait con-
venu avec les candidats locatai-
res que ceux-ci s’occuperaient
des travaux non financés par la
commune.

Aujourd’hui, les référendaires
mettent plutôt en avant les
inconnues financières liées aux
deux opérations. «On ne nous
parle pas des frais d’assurance et
de notaire, ni des frais d’entre-
tien», relève Jenny Farron.

Pour sa part, le président de
commune Eric Robert estime
que le maintien d’un bâtiment
équipé de toilettes publiques et
d’une salle d’attente correspon-

drait davantage à la vocation
touristique de la région qu’une
halte ferroviaire standardisée.
L’argumentaire distribué aux
électeurs relève aussi que cette
votation représente «l’ultime
chance pour sauver la gare de
Champ-du-Moulin». Les CFF
voulaient en effet une décision
définitive avant fin 2010, délai
reporté jusqu’au 13 février, pre-

mière date possible pour faire
voter la population.

Eric Robert craint cependant
que l’élan qui s’était manifesté
en 2004-2007 en faveur de la
sauvegarde de ce bâtiment –
élan soutenu par une visite
Franz Weber – ne soit retombé.
«Mais au moins la population de
Brot-Dessous aura-t-elle eu
l’occasion de s’exprimer.» /jmp

GARE DE CHAMP-DU-MOULIN Le Conseil général s’était prononcé fin
septembre. (DAVID MARCHON)

MONDIAUX DE SKI ALPIN

Les fans de Didier
Cuche à Garmisch

Le Fan’s club Didier Cuche
organise deux déplacements à
Garmisch-Partenkirschen, en
Haute-Bavière, où les cham-
pionnats du monde de ski alpin
se sont ouverts hier soir.

Didier Cuche participera
demain à 11 heures au Super-G,
samedi même heure à la des-
cente, et le jeudi 18 février dès
10 heures au slalom géant.

«Un car partira vendredi vers
23h pour arriver samedi vers
7h à l’hôtel, à quatre kilomètres
de Garmisch. Il y aura de
l’ambiance à bord. Le retour est
prévu dimanche soir», explique
Laurent Jobin, de Dombresson,
vice-président du Fans’ club
Didier Cuche. «Avec 51 per-
sonnes inscrites, le car est com-
plet. Nous avons même dû
refuser du monde, mais com-
mander un deuxième véhicule
aurait posé des problèmes
d’hébergement sur place.»

Un même voyage de deux
jours est prévu pour le géant
(déjà 35 inscrits). Rien de
prévu en revanche pour le
Super-G de demain. Ce qui
n’empêche pas des initiatives
privées. «Nous y allons en voi-
ture avec mon épouse, soit
environ cinq heures de route, et
nous reviendrons, car il faut
quand même un peu tra-
vailler... Pour samedi, on ne sait
pas encore», raconte Alain
Cuche, frère et agent de Didier.
Leurs parents passeront une
semaine sur place.

Tout le monde se souvient
des soirées folles des Bugnenets,
derrière un grand écran, lors
des JO 2010 de Vancouver.
«Mais ce coup-ci, comme beau-
coup de supporters seront à
Garmisch et qu’il sera moins
facile de mobiliser du monde
en matinée que le soir, surtout
en semaine, nous n’organisons

rien de particulier», explique
Didier Frossard, président du
Ski club Chasseral-
Dombresson-Villiers, dont est
membre le leader de la coupe
du monde de descente. Mais il
imagine que des gens iront
spontanément voir les courses,
surtout samedi, sur les télévi-
sions des Bugnenets et du Crêt-
du-Puy.

Les attentes? «Si ces tempéra-
tures très douces persistent, la
piste risque de se creuser rapi-
dement, au détriment de
Didier. Mais ne partons surtout
pas perdants», répond son frère
Alain.

«Il ne suffit jamais de dire ya-
ka, mais Didier est en forme et
nous sommes confiants»,
ajoute Laurent Jobin. «On est
derrière lui, on lui tient les pou-
ces et on se réjouit d’être à
Garmisch. Le Fan’s club l’a déjà
suivi plusieurs fois cette saison,
notamment lors de sa victoire à
Kitzbühel, mais des champion-
nats du monde, ça représente
une saveur particulière.» /axb

www.didiercuche.ch

BAIN DE FOULE Plusieurs dizaines
de supporters neuchâtelois
de Didier Cuche iront l’acclamer
à Garmisch. (KEYSTONE)
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Avec la Supercard, 3%demoins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeurmax.: CHF 1000.– par jour, dans lesmagasins Coop vendant des chèques Reka.

Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 8 février au samedi 12 février 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

30%
de moins

30%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

Entrecôtes Coop,
Suisse/Uruguay/
Paraguay, 3 pièces
en libre-service

les 100 g

3.65
au lieu de 6.10

Saucisses
de Vienne Coop,
10 paires, 1 kg

8.20
au lieu de 13.75

1/2
prix

1/2
prix

Spaghettiou
*spaghettini aux
3œufs Coop Gala,
6 × 500 g

4.50
au lieu de 9.–

Cabernet sauvignon/
syrah Vin de Pays
d’oc J.P. Chenet,
6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

20.70
au lieu de 41.40

Jus d’orange,
cocktail de fruits
ou nectar d’orange
et demangue
Granini, 6 × 1 litre

9.95
au lieu de 16.80

Persil Color poudre,
4 kg (50 lessives)

18.90
au lieu de 32.30

40%
de moins

40%
de moins

Fromage à raclette
nature Coop,
morceaupréemballé,
env. 800 g

le kg

14.–
au lieu de 20.–

Papier hygiénique
Coop Super Soft
Classic Special Edi-
tion «St-Valentin»,
24 rouleaux

11.90
au lieu de 17.20

2pour1

Clémentines,
Espagne,
2 filets de 1 kg

3.95
au lieu de 7.90

Pommes de terre
fermes à la cuisson,
emballage vert,
Suisse,
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = 1.04)

2.60

SR

30%
de moins

*Filets de carrelet,
poisson sauvage,
MSC, Atlantique
Nord-Est, env. 450 g
en libre-service

le kg

19.50
au lieu de 28.–
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NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)

Au-delà
Ma 15h15, 20h30. Ma 17h45, VO. 12
ans. De C. Eastwood
How do you know
Ma 15h, 20h15. 7 ans. De J. Brooks
Poupoupidou
Ma 18h. 14 ans. De G. Hustache-
Mathieu
Les émotifs anonymes
Ma 15h30, 20h15. 7 ans. De J.-P.
Améris
Incendies
Ma 17h30. VO. 14 ans. De D.
Villeneuve

■ ARCADES (0900 900 920)
Rien à déclarer
Ma 15h45, 18h, 20h30. 7 ans. De
D.Boon

■ BIO (0900 900 920)
La petite chambre
Ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans. De S.
Chuat

■ REX (0900 900 920)
Devil
Ma 16h, 20h15. 14 ans. De J. Erick
Le nom des gens
Ma 18h. 14 ans. De M. Leclerc

■ STUDIO (0900 900 920)
Le discours d’un roi
Ma 15h. Ma 17h45, 20h15, VO. 7 ans.
De T. Hooper

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Miel
Ma 20h30. VO. 12 ans. De S.
Kaplanoglu

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Connaissance du monde: Tahïti-
Marquises
Ma 20h. Film-conférence de Bruno
Beaufils

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Relâche

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

King’s speech
Ma 20h. VO. De T. Hooper

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

NEUCHÂTEL

>Conférence/spectacle
Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«L’Islande, une île au cœur chaud». Film
d’André Paratte. Me 09.02, 12h30-13h30
et 14h15-15h15.
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Vie
et traces d’oiseaux». Pour les enfants
de 4 à 5 ans. Me 09.02, 14h-15h30.
«Monsieur chasse!»
Théâtre du Passage. Par L’outil
de la ressemblance. De Georges Feydeau.
Ma 08.02 et me 09.02, 20h.
Schnellertollermeier
Bar King. Me 09.02, 21h.
Highpeaks
Bar King. Je 10.02, 21h30.
«Jukebox»
Théâtre du Pommier. Par L’Association
bêtes à plume. Je 10.02, 20h.

>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.
Théâtre du Pommier
«Attention les vélos!». 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.
Galerie Quint-Essences
«American Graffiti». Exposition
de «Mortal», de New York. Ma 14h-18h.
Me-sa 9h-12h/14h-18h et sur rende-
vous. Jusqu’au 26.02.

>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.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/concert
«Un jury littéraire d'adolescents»
Club 44. «Comment juger un roman à 16
ans?». Débat avec Philippe Testa, lauréat
2010, des étudiants et des enseignants.
Me 09.02, 20h15.
Les Musiciens de Brême
L'Heure bleue, théâtre. Opéra pour
enfants chanté en français, sur un livret
du compositeur d’après le conte
de Grimm. Par le Nouvel Ensemble
Contemporain. Sous la direction
de François Cattin. Je 10.02, 19h.

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

>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.

Musée des beaux-arts
«Parcours d’un galeriste, François
Ditesheim». A travers 60 artistes,
l'exposition retrace le parcours singulier
de ce grand galeriste neuchâtelois.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.04.

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

LE LOCLE

>Spectacle
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. Me 09.02,
20h30. Ve 11.02 et sa 12.02, 20h30.
Di 13.02, 16h.

>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.

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

AUVERNIER

>Exposition
Galerie La Golée
«Traces». Julien Cuny. Procédé
photographique qui fixe en pose longue
un dessin fait avec de la lumière.
Tous les jours 17h- 22h. Jusqu’au 27.02.

BOUDRY

>Concert
Pippo Pollina
La Passade. Chansons d’Italie.
Je 10.02, 20h.

>Musée
Musée de l’Areuse
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Naomi Middelmann et Hansueli Lienhard.
Ma-ve 17h30-19h. Sa14h-17h.

CORTAILLOD

>Exposition
Galerie Jonas
Aloys Perregaux, «Venise et autres îles».
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.

DELÉMONT

>Exposition
FARB
Claudine Houriet, peinture. Je 17h-19h.
Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.

FLEURIER

>Exposition
Galerie Bleu de Chine
Adriana Ioset, tissages péruviens aux
tonalités latino-américaines et peintures
en 2 et 3 dimensions; Maryline Delacour,
sculptures. Ve-di 15h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 13.02.

HAUTERIVE

>Exposition
Galerie 2016
Nicola Marcone. Peinture. Me-di 15h-19h.
Jusqu’au 27.02.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin.
Ancienne horloge du clocher du temple.
Ouvert chaque 1er dimanche du mois.

SAINT-IMIER

>Exposition
Relais culturel d’Erguël
«Culture empreinte d’avenir».
Plus de quarante artistes, peintres,
photographes ou sculpteurs. Me-ve 14h-
18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 27.03.

>Concert
Suisse diagonales jazz
Espace Noir. Avec Schnellertollermeier
et Marie Krüttli Trio. Je 10.02, 20h30.

TRAMELAN

>Exposition
CIP
Exposition «L’oiseau qui n’avait pas de
couleur». Dessins des élèves de l’école
enfantine des Reussilles et de Tramelan.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h. Jusqu’au 25.02

TRAVERS

>Musée
Mines d'asphalte du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine. Di 12h30 et 14h30,
ainsi que tous les jours à 14h30
avec réservation obligatoire avant 11h.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.03.
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DÈS DEMAIN
AU CINÉMA!

L ’ H E R I T A G E

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

PRRRROMOCIÓN
NOUVEAU MODÈLE SPÉCIAL
LEON ADVANTAGE.

Prrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

*Leasing dès

2,9%
* Prime de reprise jusqu’à 2000.-

*soumis à conditions particulières
SEAT Leon dès 21’550.-

AGENDA

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée
des beaux-arts propose des œuvres
du galeriste François Ditesheim.

(CHRISTIAN GALLEY)

«HOW DO YOU KNOW» Le cœur de Reese Witherspoon balance. (SP)

CinéRÉGION

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
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 MA 15h15, 17h45, 20h15

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 MA 15h30, 18h, 20h30

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 MA 15h, 17h45, 20h30

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 MA 20h30

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 MA 15h30

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

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 MA 18h15

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 MA 20h15

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 MA 16h, 18h

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 MA 20h45

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La «9e Symphonie» de Beethoven à L’Heure bleue
Dans le cadre du 175e anniversaire du Conservatoire de musique de Genève,
l’orchestre et le chœur de ce dernier présentent, sous la direction d’Emmanuel Krivine,
la «9e Symphonie» de Beethoven. Avec Priscille Laplace, Brigitte Balleys, Jörg Dürmül-
ler, Gilles Cachemaille. Dimanche à 17h à L’Heure bleue à La Chaux-de-Fonds. /réd

Une soirée «Jukebox» jeudi
au Pommier à Neuchâtel
L’association Bêtes à plumes présente jeudi à 20h au
Pommier une soirée «Jukebox». Pour une pièce et un
mot, les auditeurs obtiennent une lecture. Avec Robert
Sandoz, Antoinette Rychner et Odile Cornuz. /réd

SP

Une exposition sur les
expositions? C’est l’expérience
totale dans laquelle l’artiste
neuchâtelois Martin Widmer
nous propose de plonger à la
galerie Une à Auvernier. Un art
immersif et réflexif qui met en
jeu notre manière de concevoir
la réalité et délivre les détails
que, par réflexe, notre œil tend
à ignorer.

SÉVERINE CATTIN

T
itre de cette nouvelle
exposition in situ,
«Phasma», issu du grec
ancien, signifie littérale-

ment apparition. A l’origine
de nombreux termes, tel que
fantasme, phénoménologie,
phasme définit en français le
spectre, le fantôme et repré-
sente le squelette de l’exposi-
tion de Martin Widmer à la
galerie Une à Auvernier.

«Je traite chaque exposition
comme un ensemble cohé-
rent, un espace global lui-
même traité comme un objet,
désigné et architecturé, tel
une œuvre totale», explique
l’artiste empreint d’une dis-

tanciation critique, presque
déroutante. «Mon but, cette
fois-ci, était d’utiliser tout ce
que l’on peut voir dans un
musée, hormis les œuvres.
C’est en quelque sorte une
exposition sur les exposi-
tions!»

Ainsi se succèdent ses photo-
graphies de choses, d’espaces
intérieurs, de détails, de tout
ce qui échappe à l’observation
ordinaire. Martin Widmer est
de ceux qui tentent de revenir
à l’essentiel. L’artiste se glisse
dans les interstices lumineux
des lamelles de rideaux d’une
salle obscurcie, se poste à la
limite du visible et de l’invisi-
ble: de là, il capte apparitions
et disparitions.

Le visiteur intrigué peut
apercevoir successivement un
cartel sans son œuvre, le détail
d’une barrière de sécurité ou
du câble de suspension d’une
œuvre, les ombres projetées
d’une sculpture, parfois très
reconnaissable, à l’instar d’un
mobile de l’Américain
Alexander Calder. Les détails
de tout dispositif d’exposition
deviennent ici eux-mêmes

sujets de compositions inspi-
rées des architectones de
Malevitch, révélant l’intri-
gante impression de visualiser
un monde cohérent d’œuvres,
mais qui n’en sont pas. «Ce fut
une expérience folle», détaille
l’artiste,» je me suis donné la
contrainte, dans mes lieux pri-
vilégiés d’expositions à Paris –
de Beaubourg au Palais de
Tokyo –, de tout photogra-
phier, sauf les œuvres.»

Formellement, le travail de
cet artiste neuchâtelois établi à
Genève semble répondre au

concept architectural contem-
porain de «supermodernisme»:
il s’appuie sur la période
moderniste afin de lui procu-
rer un développement, sans les
travers du postmodernisme.
Martin Widmer reprend l’idée
d’un renouveau formel et
matérialiste qui s’exprime par
la légèreté, l’apparence, les
façades lisses et l’aspect mono-
lithe de ses œuvres. Tout con-
court chez lui à la neutralité, à
l’indéfini. De fait, ce qu’il
retient du modernisme, c’est
avant tout un processus

d’invention plastique faisant
abstraction de la citation, de la
référence, du contexte, de la
localisation ou de toutes autres
justifications.

Cette liberté face à l’absence
de signification permet à
l’artiste de repenser la forme
sans autre référence qu’elle-
même, mais permet parfois
moins au visiteur de s’appro-
prier aisément son contenu et
sa force d’expression. /SEC

Auvernier, galerie Une,
jusqu’au 19 mars

SUPERMODERNISME Moderniste sans tomber dans les travers du postmodernisme, le travail de Martin Widmer
reprend l’idée d’un renouveau formel qui s’exprime dans l’aspect monolithe de ses œuvres. (DAVID MARCHON)

MARTIN WIDMER

Lorsque l’à-côté de l’œuvre
devient œuvre à part entière

JAZZ

Un trio
explosif
en concert

«Une musique sans compro-
mis, entre improvisation libre,
jazz hardcore et rock brut.» La
définition que le trio bernois
Schnellertollermeier donne de
sa démarche artistique a le
mérite d’être claire. Le guita-
riste Manuel Troller, le bassiste
Andi Schnellmann et le bat-
teur David Meier, qui se pro-
duiront demain au Bar King, à
Neuchâtel, et jeudi à Espace
Noir, à Saint-Imier – dans le
cadre du festival Suisse
Diagonales Jazz – ne donnent
pas précisément dans le jazz de
salon.

Grâce à cette approche sans
compromis, ainsi qu’à une
entente quasi télépathique
entre les trois jeunes musiciens
(qui ont déjà sorti deux albums
ensemble), Schnellertoller-
meier s’impose comme l’une
des formations les plus intéres-
santes et stimulantes de la
scène jazz suisse actuelle. /nhe

Neuchâtel, Bar King, demain à 21h;
Saint-Imier, Espace noir, jeudi
à 20h30

SCHNELLERTOLLERMEIER
Le groupe bernois dynamite
les frontières entre jazz et rock. (SP)

41 AUTEURS... 168 BILLETS D'HUMEUR... 1 RECUEIL
Ce livre aurait pu s'appeler «J'ai 
vu ta tête au-dessus de la météo». 
C'est ce que les quarante et un 
auteurs de ce recueil entendent
régulièrement chez le boucher
du coin ou à la boulangerie du 
quartier. Des lecteurs qui nous 
apostrophent volontiers à propos 
de cette bande bleue, qui occupe 
toute la largeur en haut de la 
dernière page de L'Express,
de L'Impartial et du Journal
du Jura depuis février 2007.
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«Mon but, cette fois-ci, était d’utiliser
tout ce qu’on peut voir dans un musée,
hormis les œuvres»

Martin Widmer
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Après avoir peu à peu écarté
les médias étrangers, la
propagande de Moubarak
reprend peu à peu ses droits.
Témoignage d’une journaliste
égyptienne dégoûtée.

DE RETOUR DU CAIRE
SID AHMED HAMMOUCHE

S
hahira Amin (photo
sp) est une star des
médias en Egypte. Cette
journaliste de la télé

publique égyptienne (Nile
TV), très écoutée, a préféré cla-
quer la porte de sa chaîne plu-
tôt que de continuer à diffuser
la propa-
gande du
pouvoir sur
la révolution
de la jeu-
nesse et ce
p r in t emps
démocrati-
que en Egypte.

Pourquoi vous avez
démissionné la semaine
passée de la télévision
d’Etat égyptienne?
Il était devenu insupportable

de travailler dans des condi-
tions où les journalistes
devaient mentir sur des événe-
ments de la place Al-Tahrir.
Des événements qui se dérou-
laient à deux pas du siège de la
télévision publique égyptienne.
A Nile TV, où je présentais les
informations en anglais, la
pression du régime était telle
qu’il était impossible d’exercer
mon métier honnêtement.
Mais c’était encore pire dans
les rédactions arabophones qui
s’adressent à un large public
égyptien et qui devaient dis-
tiller mensonge sur mensonge.

Ce qui se passe aujourd’hui est
un vrai lavage de cerveau pour
sauver le régime de Moubarak.

Que s’est-il passé
concrètement
dans la rédaction?
La télévision d’Etat a très

rapidement reçu des instruc-
tions de la présidence pour ne
pas couvrir les manifestations
de la rue. On nous a interdit de
faire des reportages sur les
revendications des jeunes. On
a fermé le micro à l’opposition
tout en ouvrant le robinet au
régime pour expliquer que tout
va bien, que les réformes politi-
ques sont en marche et que les
anti-Moubarak sont des traîtres
à la solde de l’étranger. Le pire
a été la diffusion des images en
boucle sur les manifestations

pro-Moubarak. C’était des
plans serrés sur une foule
minuscule de quelques centai-
nes de personnes qu’on faisait
passer pour des foules de cen-
taines de milliers de partisans.
Nous étions obligés de dire que
des millions d’Egyptiens
étaient derrière leur «président
chéri». Comment continuer à
travailler dans un tel climat de
propagande? Le plus grave,
c’est que une partie des
Egyptiens croient en partie les
mensonges de l’Etat.

Comment se déroulait
votre travail sur Nile TV?
Il fallait lire les rapports offi-

ciels, cacher la vérité, mettre
l’accent sur le nationalisme
égyptien, parler des réalisations
de Moubarak, faire croire que

les jeunes dans la rue sont des
anarchistes. Qu’ils veulent ter-
nir l’image du pays. Puis, il fal-
lait parler de la situation écono-
mique, que les jeunes prennent
en otage les richesses du pays.
C’était ça, ou la prison. J’ai
choisi de quitter.

Mais ces pratiques
ont toujours existé?
Avec la révolution des jeu-

nes, le système Moubarak a
repris le contrôle des médias
lourds comme la radio et la
télévision. Il a lancé sa propre
propagande. Moubarak doit sa
survie aujourd’hui aux médias
publics qui diffusent à lon-
gueur de journée des portraits
élogieux sur ce père de la
nation, sur celui qui a consacré
60 ans de sa vie à bâtir l’Egypte.

Le président surfe sur la fibre
patriotique en disant qu’il va
partir du pouvoir, assurer la
transition dans la douceur et
mourir en Egypte, un pays
qu’il aime. Mais les médias
oublient de dire que le prési-
dent a amassé une fortune
colossale et qu’il laisse un sys-
tème policier et un régime
loin d’être démocratique mal-
gré les promesses d’ouver-
ture.

Est-ce pour cela que vous avez
rejoint les révoltés?
Oui, j’ai très vite compris

que ma place n’est plus dans
cette énorme machine à propa-
gande mais bien auprès des
jeunes qui rêvent de liberté.
Avec les blessés, les morts. Il
faut voir les policiers qui tirent
sur la foule pacifique. Pour
moi, les Egyptiens veulent un
changement de régime et non
pas un changement dans le
régime.

Que faites-vous concrètement?
Aujourd’hui, j’ai repris du

service pour travailler pour
des radios anglaises, pour rap-
porter la vérité depuis la place
Al-Tahrir. Je vais rester avec
eux. Je n’ai pas peur de mourir.

Comment vous voyez l’avenir?
J’ai peur pour cette révolu-

tion de la liberté. J’ai peur
pour cette jeunesse. Dans
quelques jours, voire dans
quelques mois, on en aura fini
avec Moubarak. Mais ça sera
difficile de tourner la page de
son régime. Le moubarakisme
a gangrené la société égyp-
tienne. Il faudra du temps
pour s’en débarrasser. Mais
désormais, le régime a peur de
la colère du peuple. /SAH

MÉDIAS Pas facile d’exercer le métier de journaliste ces jours-ci en Egypte. (KEYSTONE)

ÉGYPTE

«Un lavage de cerveau pour
sauver le régime de Moubarak»

ADOLESCENTS

Trop
d’internet
déprime

Les adolescents qui passent
plus de deux heures par jour
sur internet ont un risque
accru de souffrir de symptô-
mes dépressifs. Mais ceux qui
ne surfent pas du tout égale-
ment, selon une étude lausan-
noise. Les chercheurs du
Groupe de recherche sur la
santé des adolescents de
l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive
au Chuv ont utilisé les don-
nées de l’étude Smash de
2002. Celle-ci portait sur la
santé de 7211 jeunes de 16 à
20 ans: 3305 filles et 3906 gar-
çons.

Les jeunes ont été répartis
en quatre groupes: gros utili-
sateurs d’internet (plus de
deux heures par jour), utilisa-
teurs réguliers (plusieurs jours
par semaine et moins de deux
heures par jour), utilisateurs
occasionnels (moins d’une
heure par semaine) et non-
utilisateurs (jamais au cours
du mois précédent). Chez les
garçons, 7% étaient de gros
utilisateurs, 45% des utilisa-
teurs réguliers, 31% occasion-
nels et 16% non-utilisateurs.
Chez les filles, cette réparti-
tion était de 2%, 41%, 40% et
16%, la différence la plus mar-
quante étant une part infé-
rieure d’utilisatrices intensi-
ves.

Il s’est avéré que les gros uti-
lisateurs des deux sexes ont
plus de probabilités de présen-
ter des symptômes dépressifs.
En outre, les garçons du
même groupe sont menacés
de surpoids et les filles de
sommeil insuffisant, selon ces
travaux publiés dans la revue
«Pediatrics». Mais, surprise, les
non-utilisateurs sont de même
exposés à un risque accru de
déprime, les garçons comme
les filles. Les premiers souf-
frent en outre plus fréquem-
ment de mal de dos. /ats

ENTOMOLOGIE
Un grillon vieux de 100 millions d’années
Des chercheurs américains et fribourgeois ont constaté sur la base
d’un fossile brésilien vieux de 100 millions d’années que le grillon
carnivore Schizodactylus n’a guère évolué depuis lors. Soit depuis
l’époque des dinosaures. /ats

SP Une région russe interdit la
Saint-Valentin, «fête catholique»
Le gouvernement de la région de Belgorod s’oppose à toute
célébration dans des établissements publics de la Saint-
Valentin. Cette fête va «à l’encontre de la culture russe».
Les fêtes privées ne seront pas sanctionnées. /ats-afp

FRANCE

La romancière Andrée Chedid est morte
La romancière et poétesse

française Andrée Chedid est
décédée dimanche soir à Paris
à l’âge de 90 ans. Cette
femme d’origine libanaise est
la mère et grand-mère des
chanteurs Louis Chedid et
Matthieu Chedid. Née le
20 mars 1920 au Caire,
l’auteur du «Sixième jour»
(1960) et de «L’autre» (1969),
tous deux portés à l’écran, a
créé en cinquante ans une
œuvre riche et variée, impré-
gnée d’humanisme, et inspi-
rée en partie par sa double
attache orientale et française.

Andrée Chedid a publié
une vingtaine de romans et
de recueils de nouvelles, et

son œuvre poétique est réunie
dans deux volumes: «Textes
pour un poème» (1949-1970)
et «Poèmes pour un texte»
(1970-1991). Elle a également
écrit de nombreux livres pour
enfants, des pièces de théâtre
(«Le montreur», «Echec à la
reine»), ainsi que des chan-
sons pour son fils Louis et son
petit-fils M.

Issue d’une famille chré-
tienne libanaise immigrée en
Egypte dans les années 1860,
Andrée Chedid s’était instal-
lée à Paris en 1946. Licenciée
de lettres de l’Université amé-
ricaine du Caire, élevée dans
trois langues, l’arabe, l’anglais
et le français, elle écrit très

jeune de la poésie et publie ses
premiers textes en anglais,
avant de choisir le français.

L’art comme un rapport au
monde. Poète du «Double
pays», titre d’un de ses

recueils, Andrée Chedid con-
cevait son art comme
l’expression à la fois d’une vie
intérieure et d’un rapport au
monde.

Dès 1952, avec «Le som-
meil délivré», elle choisit de
s’exprimer aussi à travers le
roman. Inspirée de son
Orient natal, son œuvre
romanesque campe, dans un
style à la fois sobre et lyrique,
des drames individuels et col-
lectifs, pour dire sa foi en
l’Homme: «La cité fertile»
(1972), «Les marches de
sable» (1981) «La maison sans
racines» (1985), «L’enfant
multiple» (1989), «Le mes-
sage» (2000). /ats-afp

ANDRÉE CHEDID L’auteure
est décédée à l’âge de 90 ans. (SP)

En bref
■ CINÉMA

Le tournage de «Hobbit» débutera le 21 mars
Le tournage de «Bilbo le Hobbit» par le réalisateur Peter Jackson
débutera finalement le 21 mars en Nouvelle-Zélande. Il a été retardé par
des problèmes de trésorerie et par un conflit social qui a failli entraîner
son transfert hors du pays. La réalisation de ces deux longs métrages
inspirés du roman de J.R.R Tolkien «Bilbo le Hobbit» a été confiée à
l’auteur de la trilogie à succès du «Seigneur des anneaux». /ats-reuters

■ MUSIQUE
Le guitariste Gary Moore retrouvé mort en Espagne

Le guitariste de rock Gary Moore, ancien membre du groupe Thin Lizzy,
a été retrouvé mort dimanche dans une chambre d’hôtel en Espagne. Le
musicien était venu plusieurs fois en Suisse, notamment dans le cadre
du Festival de jazz de Montreux. Gary Moore, âgé de 58 ans, avait fait
ses débuts dans le groupe irlandais Skid Row avant de rejoindre le
groupe Thin Lizzy, où il a remplacé Eric Bell. /ats-afp

■ ESPAGNE-RUSSIE
Grand échange entre le Prado et l’Ermitage

Goya, Velazquez ou El Greco: un «concentré» d’œuvres du grand musée
madrilène du Prado s’apprête à faire escale à l’Ermitage de Saint-
Pétersbourg, avant un échange en sens inverse en fin d’année. Quelque 66
œuvres du musée espagnol seront présentées du 25 février au 29 mai à
l’Ermitage, pour une exposition baptisée «Le Prado à l’Ermitage». /ats-afp
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Les anciennes Nadia Styger et Fränzi
Aufdenblatten absentes aux
championnats du monde de
Garmisch, qui pour endosser le rôle
de patronne chez les filles? Lara Gut
clame le clan suisse.

GARMISCH
PASCAL DUPASQUIER

I
l fait chaud en cette fin d’après
midi à Garmisch. Le thermomètre
affiche allégrement les 13 degrés.
Pas de toits enneigés ni de routes

verglacées. Ici, comme en Suisse, le
temps est davantage à la flânerie sur
les terrasses des cafés qu’à la bouscu-
lade sur les pistes de ski. La rue pié-
tonne est calme. Non, pas d’efferves-
cence outrancière dans cette Bavière
printanière. Difficile de s’imaginer
que les championnats du monde, c’est
pour aujourd’hui. Avec, en guise de
coup d’envoi, le super-G féminin sur
la piste, parfaitement préparée nous
a-t-on promis, de Kandahar.

Pour trouver ce brin d’ébullition,
ce petit goût propre à chaque grand
événement planétaire, il fallait quit-
ter la place des médailles et s’engouf-
frer dans la maison suisse. Hier soir,
l’ensemble des médias du pays était
convié autour de l’équipe féminine
de vitesse en guise de veillée
d’armes. Chef du département sport
de compétition, Dirk Beisel s’est
chargé de mettre les points sur les
«i». Comme deux ans plus tôt à Val
d’Isère, Swiss-Ski veut six médailles.
«Trois chez les garçons, deux chez les
filles et une lors du Team Event», a
exigé le boss, de bon ton, dans la lan-
gue de Goethe.

Deux médailles chez les filles...
Mais qui pour les ramener? Nadia
Styger sur les plots, Fränzi
Aufdenblatter pas qualifiée après sa
grave blessure de la saison dernière,
l’équipe se cherche une patronne. «Je
ne pense pas être le numéro 1. Par ses
résultats, c’est Lara», lâche
Dominique Gisin. Avec Nadja
Kamer, Fabienne Suter et, bien sûr,
Lara Gut, l’Obwaldienne s’élancera
ce matin dans ce super-G d’ouverture
(11h). «Lara a réussi un superbe
come-back après son opération de la
hanche. J’ai beaucoup de respect pour
elle», reprend Dominique Gisin.

Deux médailles chez les filles... Soit
le même nombre qu’à Val d’Isère...
Soit les deux d’argent ramenées par
Lara Gut voilà deux ans (super-com-
biné et descente). Lara Gut: objet de
toutes les attentions, de tous les fan-
tasmes aussi. Du haut de son mètre
soixante, la skieuse de 19 ans fait de
l’ombre aux autres. «Cette situation
ne me dérange pas», assure pour sa
part la timide Fabienne Suter. «La sai-
son passée, j’étais la favorite en super-
G. Hélas, mon hiver n’est pas très
bon. Lara est en forme, en pleine con-
fiance. C’est elle la locomotive.»

Tout le monde vote Lara Gut. Cela
dit, une mue s’est opérée. La gamine
spontanée et rieuse de Val d’Isère a
fait place à une jeune fille plutôt

méfiante, davantage avare de ses mots.
Ses déboires avec Swiss-Ski, ses démê-
lés avec son ancien manager sportif
(elle a dénoncé son contrat) n’y sont
pas étrangers. Lara Gut a reçu des
coups, elle est sur la défensive. «J’ai
deux ans de plus qu’à Val d’Isère. Je ne
suis pas encore une vieille, mais je ne
suis plus la même», explique-t-elle
pour justifier son changement.

«A Val d’Isère, j’arrivais un peu
comme un cheveu sur la soupe. Je ne
faisais quasiment pas partie de l’équipe
et ne savais pas à quoi m’attendre.
J’étais presque un peu choquée», souf-
fle-t-elle. «Aujourd’hui, je sais exacte-
ment ce qui m’attend. J’ai deux
médailles à défendre, je reviens aussi
d’une opération de la hanche...» /PAD

LEADER Aujourd’hui, lors du super-G dames des Mondiaux de Garmisch, Lara Gut aura l’occasion de montrer la voie à l’équipe de Suisse. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

«La No 1, c’est Lara»

MONDIAUX DE GARMISCH
Lindsey Vonn se décidera au dernier moment
Lindsey Vonn ne sait toujours pas si elle participera aujourd’hui au super-G inaugural
des Mondiaux. «Je me déciderai juste avant le départ», a prévenu la tenante du titre
américaine. La reine du super-G (11 succès lors des 15 dernières courses en Coupe du
monde) était tombée lourdement sur la tête mercredi dernier lors d’un entraînement. /si

Lara Gut s’élancera ce matin
avec le dossard numéro 19
Dominique Gisin (9), Fabienne Suter (10) et Nadja
Kamer (11) dévaleront également la piste du Kandahar
lors du super-G dames dont le départ est prévu à 11h.
Lindsey Vonn est censé s’élancer en 22e position. /si-lk
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Les quatre flèches de Mauro Pini
Mauro Pini a le regard brillant. Le patron de

l’équipe de Suisse féminine trépigne. Il le sait,
le super-G qui se déroule ce matin est sa
meilleure carte avec la descente de dimanche.
«Je suis très fier de mon équipe de vitesse,
c’est l’une des plus fortes de ces Mondiaux»,
s’enflamme-t-il. «Du reste en super-G, j’ai
quatre flèches avec des particularités
différentes», précise le Tessinois en son
langage coloré, où le terme «flèche» pourrait
se traduire par «fusée».

«La concurrence sera très forte, mais mes
quatre athlètes vont se battre pour une
médaille», enchaîne-t-il. Avant de décrire son
carré de reines: «Nadja Kamer est la belle
surprise de l’hiver. Elle a eu de la peine à Lake
Louise. Ensuite, elle a éclaté à Val d’Isère (réd:

2e de la descente). Bien sûr, son expérience
n’est pas grande, mais elle a cette capacité
d’être présente aux rendez-vous importants.
Fabienne Suter, elle, fait partie des meilleures
sur le plan technique. Dominique Gisin a
l’expérience et déjà beaucoup gagné sur le
circuit. Quant à Lara, elle arrive de Val d’Isère
avec deux médailles et elle est en pleine bourre
actuellement.»

Mauro Pini prend le contre-pied: «Non, il n’y
pas une fille qui est plus patronne que les
autres. L’équipe est très homogène et c’est sa
force», assure-t-il. «Vous l’avez vu comme moi
après la blessure de Nadia Styger: il y a eu un
moment de flottement chez les filles. Mais
ensuite, elles ont bien réagi et montré que
chacune peut monter sur le podium.» /pad

Si la saison d’hiver est un paragraphe, les
Mondiaux n’en sont qu’une parenthèse dorée,
argentée ou bronzée, quelque chose qui brille et qui
fait briller, une ode à l’instant présent, à l’ici et
maintenant. Ils sont tantôt le juste reflet, tantôt
l’image déformée d’une réalité présumée. Ils cou-
ronnent ou détrônent sans état d’âme ni émotion,
sans égard pour les étiquettes d’outsiders ou de
favoris. Le vainqueur devient champion, mais ce
n’est pas toujours un champion qui l’emporte.

L’enthousiasme du public et des médias est cal-
qué sur la seule valeur marchande du métal rappor-

té. C’est le fameux règne de la course d’un jour, en
opposition à la Coupe du monde qui magnifie la
constance dans l’excellence. Le triomphe du résul-
tat brut sur la performance pure. Et un, et deux, et
trois... et c’est tout. Au-delà de cette limite votre
ticket n’est plus valable, disait Romain Gary. Le
quatrième est décrit comme un candidat malheu-
reux, poissard, incapable de gérer la pression, rare-
ment comme un athlète ayant quasiment fait jeu
égal avec ceux qui le devancent ce jour-là. Parfois
juste ce jour-là. C’est oublier que dans médaille en
chocolat, il n’y a pas que chocolat. /ptu

’

’

BILLET Patrick Turuvani

Parenthèse dorée

Petite princesse un peu triste
Lara Gut esquisse un sourire. Son regard bleu laisse transparaître un zeste

d’émotion: «A Val d’Isère, l’environnement était très différent. Les gens avaient
le respect. En Autriche ou en Allemagne, on n’est jamais tranquille. Les
supporters sont tellement fans qu’ils t’attendent à 7h du matin devant l’hôtel.
Regardez d’ailleurs ici», ajoute-t-elle en embrassant la salle du regard. «On va
appeler ça le bordel», se déride-t-elle enfin dans le brouhaha ambiant.

Au regard des autres, Lara Gut taille patron. Mais elle, qu’en pense-t-elle?
«L’une n’est pas plus patronne que les autres», répond-elle. «Chacune a ses
qualités et nous sommes toutes très proches les unes des autres. Tout ce que je
peux dire, c’est que je me sens très bien. Je sors de deux bonnes semaines
d’entraînement. Ici, la piste est très gelée, mais j’aime ça. Je vais tout donner, on
verra bien...» Lara Gut se lève. Il est temps pour elle de passer sur le plateau de
la TSR. Pas de petit mot d’au revoir. Son rire célèbre n’a jamais retenti durant
tout l’entretien. Lara Gut, petite princesse un peu triste... Ou future reine de
Garmisch? Premier élément de réponse aujourd’hui aux alentours de midi. /pad



SPORTS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 8 FÉVRIER 2011 18

Les quarts de finale des play-
off de deuxième ligue
débutent ce soir avec Star
Chaux-de-Fonds - Prilly
(20h15). De son côté, Fleurier
en découdra avec Moutier dès
jeudi. Les autres affiches sont
Vallée-de-Joux - Sarine et
Sensee - Franches-Montagnes
II. Le Locle au repos.

LAURENT MERLET

L
es choses sérieuses com-
mencent pour Star
Chaux-de-Fonds et
Fleurier. Après 20 mat-

ches de préparation et de classe-
ment, les deux équipes régiona-
les entrent enfin dans le vif du
sujet. Les Stelliens seront oppo-
sés, ce soir, à Prilly pendant que
les Fleurisans défieront
Moutier, jeudi, dans une série
au meilleur de cinq matches.

Respectivement deuxième et
quatrième du tour régulier, les
deux formations neuchâteloises
partent avec le privilège chère-
ment conquis de la glace. «Cet
avantage vaut surtout pour les
rencontres qui se disputent en
semaine puisqu’il permet de
mieux nous préparer. A l’exté-
rieur, nous devons, en effet,
quitter le travail plus tôt et nous
dépêcher pour nous rendre au
match», explique l’entraîneur
stellien, Steve Aebersold.

Philippe Marquis donne un
autre versant de l’avantage de
la glace. «Généralement, les
matches impairs d’une série
sont déterminants et le fait de
les jouer à domicile constitue
donc un plus», lance-t-il.
«Remporter la première con-
frontation est aussi primordial
puisqu’elle influence ensuite le
reste de la série.»

Même s’ils partent avec les
faveurs des pronostics, les
deux mentors savent que la
vérité du championnat régu-
lier ne prévaut plus forcément

en play-off. Et préfèrent donc
se méfier de leurs adversaires.
«Prilly est une équipe qui
patine vite et joue de façon
plutôt physique. Elle possède
également quelques bons
joueurs», prévient le Chaux-
de-Fonnier. «Cela dit, si nous
jouons comme nous le savons
et faisons les choses correcte-
ment, ça devrait passer.»

La série entre le quatrième et
le cinquième semble diable-
ment plus indécise. «Entre
Franches-Montagnes II,
Moutier et nous, l’écart est
moindre et il est dès lors diffi-
cile de donner un favori»,
reconnaît l’ex-défenseur de FR
Gottéron. «Individuellement,
les Jurassiens bernois sont

meilleurs que nous car ils
comptent dans leur rang plu-
sieurs joueurs qui ont l’expé-
rience de la première ligue.»

Il faudra donc un Fleurier
en mode play-off pour passer
en demi-finale. «Nous avons

réalisé une bonne fin de cham-
pionnat et sommes dans une
dynamique positive qui nous
met en confiance. Je me réjouis
du match de jeudi», conclut-il.

Que le spectacle commence.
/LME

QUARTS DE FINALE Si Star Chaux-de-Fonds devrait prendre la mesure de Prilly, Fleurier (ici le portier
Gaël Miserez et Jérémy Jean-Mairet) s’attend à un duel serré avec Moutier. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Stelliens et Fleurisans
favoris mais méfiants

EN VRAC
Deuxième ligue
FLEURIER - LE LOCLE 5-1 (2-1 1-0 2-0)

Belle-Roche: 336 spectateurs.
Arbitres: Vial et Souane.
Buts: 1re (0’13’’) Hernandez 1-0. 1re
(0’31’’) Tschanz (Juvet, Pasquini) 1-1.
12e Rota (Bargo, Marquis, à 5 contre 4)
2-1. 21e Hirschy (Hernandez, à 5 contre
3) 3-1. 42e S. Kisslig (Rota, Moret, à 5
contre 4) 4-1. 53e Rota (Krügel, à 5
contre 4) 5-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Fleurier;
10 x 2’ contre Le Locle.
Fleurier: Fluckiger; Jaquet, Balmelli; Y.
Jeanneret, Hirschy; Moret, Marquis,
Bargo, S. Kisslig, Rota; Vaucher, Krügel,
M. Jeanneret; J. Jeanneret, Jean-Mairet,
Cand; Hernandez, J. Kisslig, Huguenin.
Le Locle: Torche; Pasquini, Fontana;
Matthey, Haldimann; Mermillon,
Santschi; Pahud, Juvet, Tschanz;
Fourel, Dubey, Baumberger; Aebischer,
Girard, Martinelli; Pecon. /jyp

Vallée de Joux - Star Chx-de-Fds 9-3
Moutier - Franches-Montagnes 3-2
GE Servette - Sensee 3-7
Sarine - Renens 13-2
1. V. de Joux 20 15 1 1 3 124-58 48
2. St. Chx-Fds 20 16 0 0 4 120-79 48
3. SenSee 20 13 3 0 4 97-53 45
4. Fleurier 20 12 1 0 7 88-74 38
5. Moutier 20 9 3 1 7 108-91 34
6. Fr.-Mont. II 20 10 0 1 9 86-69 31
7. Prilly 20 10 0 1 9 84-71 31
8. Sarine 20 5 1 3 11 92-121 20
9. Le Locle 20 4 1 2 13 73-100 16

10. GE S’vette II 20 4 0 0 16 65-134 12
11. Renens 20 2 0 1 17 49-136 7
Quarts de finale des play-off (au
meilleur de cinq matches). Mardi 8
février. 20h15: Star Chaux-de-Fonds -
Prilly. Mercredi 9 février. 20h30: Vallée
de Joux - Sarine. Jeudi 10 février.
20h30: Fleurier - Moutier. 20h45: Sensee
- Franches-Montagnes.

Troisième ligue, groupe 9
Les Ponts-de-Martel - Bassecourt 4-3
Montfaucon - Star Chaux-de-Fonds 8-3
Classement: 1. Reconvilier 14-44. 2. Les
Ponts-de-Martel 14-36. 3. Moutier 15-26.
4. Courrendlin 15-17. 5. Montfaucon 15-
16. 6. Star Chaux-de-Fonds II 14-14. 7.
Baasecourt 15-14. 8. Corgémont 15-10.

Groupe 11
La Glâne - Serrières-Peseux 2-12
Classement: 1. Serrières-Peseux 16-47.
2. Sensee 16-32. 3. Lausanne 15-31. 4.
Vallorbe 17-28. 5. Le Mouret 17-22. 6.
Fleurier 16-8. 7. La Glâne 17-3.

Quatrième ligue, gr. 9a
Courrendlin - Saint-Imier 3-17
Tavannes - Franches-Montagnes 5-6
Classement: 1. Saint-Imier 15-44. 2.
Franches-Montagnes 15-37. 3. Ajoie 15-
36. 4. Crémines 14-26. 5. Cortébert 14-
19. 6. Tavannes 15-16. 7. Court 14-15. 8.
Courtételle 14-14. 9. Courrendlin 15-11.
10. Le Fuet-Bellelay 15-1.

Groupe 9b
Le Locle - Anet 8-7
Les Ponts-de-Martel - Val-de-Ruz 1-10
Classement: 1. La Gruyère 16-47. 2. Val-
de-Ruz 16-39. 3. Gurmels 16-31. 4. Le
Landeron 15-21. 5. Le Locle 16-21. 6.
Plateau de Diesse 15-21. 7. Anet 15-20.
8. Les Ponts-de-Martel II 16-10. 9.
Reuchenette 17-3.

Juniors top
Franches-Montagnes - Le Locle 2-0
Classement: 1. Vallée de Joux 5-23. 2.
Franches-Montagnes 6-23. 3. Morges 5-
21. 4. Le Locle 6-15. 5. Martigny 5-14. 6.
Lausanne 5-6.

Juniors A
Sion - Neuchâtel 2-4
Fleurier - Yverdon 6-0
Classement: 1. Villars 18-51. 2. Saint-
Imier 18-42. 3. Neuchâtel 18-41. 4. GE
Servette 19-37. 5. La Gruyère 17-30. 6.
Fleurier 18-29. 7. Sensee 18-27 (110-75).
8. Yverdon 18-27 (71-81). 9. Sion 18-21.
10. Sarine 19-15. 11. Delémont 19-4. 12.
Tramelan 18-3.

Novices top, promotion
Langenthal - La Chaux-de-Fonds 0-6
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 5-15.
2. GCK Lions 5-12. 3. FR Gottéron 4-6. 4.
Rapperswil 5-5. 5. Langenthal 5-4. 6.
Berthoud 4-0.

Novices A, gr. 1
Franches-Montagnes - Le Locle 10-3
Tramelan - Fleurier 4-2
Classement: 1. Franches-Montagnes
17-36. 2. Tramelan 16-36. 3. Saint-Imier
17-34. 4. Le Locle 16-13 (55-100).
5. Fleurier 16-13 (52-73). 6. Delémont
16-12.

Groupe 2
Morges - Neuchâtel 3-10
Classement: 1. Yverdon 12-30. 2. La
Gruyère 13-23. 3. Neuchâtel 12-21. 4.
Meyrin 12-13. 5. Morges 13-6.

Minis A
Tramelan - Neuchâtel 8-1
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 10-7
Le Locle - Delémont 7-6
Classement: 1. Franches-Montagnes 17-
49. 2. Le Locle 18-43. 3. La Chaux-de-
Fonds 18-34. 4. Delémont 18-28. 5.
Moutier 17-24. 6. Tramelan 17-21. 7.
Yverdon 16-4. 8. Neuchâtel 17-4.

Moskitos top
La Chaux-de-Fonds - Viège 2-1
Classement: 1. FR Gottéron 20-49. 2.
Viège 20-48. 3. La Chaux-de-Fonds 19-
34. 4. Ajoie 21-24. 5. GE-Servette 19-22.
6. Lausanne 21-17. 7. Sierre 20-16.

Moskitos A
Les Ponts-de-Martel - Delémont 2-9
Tramelan - Neuchâtel 1-7
Classement: 1. Neuchâtel 19-52. 2.
Saint-Imier 19-44. 3. Tramelan 21-42. 4.
Ajoie 21-37. 5. Delémont 1935. 6.
Franches-Montagnes 20-25. 7. La Chaux-
de-Fonds 21-23. 8. Les Ponts-de-Martel
20-6 (41-251). 9. Moutier 20-6 (51-188).

Moskitos B
Fleurier - Lausanne 5-0
Classement: 1. Neuchâtel 14-34. 2.
3Chêne 12-28. 3. Fleurier 11-27. 4.
Morges 14-19. 5. Lausanne 13-12. 6.
Meyrin 14-9. 7. GE-Servette 12-6.

LNB féminine
3Chêne - Université Neuchâtel 1-4
Classement: 1. Université Neuchâtel 12-
35. 2. Bassersdorf 12-27. 3. Weinfelden
11-25. 4. Prilly 12-17. 5. Huttwil 12-15.
6. Laufen 12-10. 7. GCK Lions 12-9. 8.
3Chêne 11-3.

LNC féminine
Martigny - La Chaux-de-Fonds 3-2
Classement:1 Fribourg 2-5. 2. Villars 2-4.
3. Martigny 2-3. 4. La Chaux-de-Fonds 2-0.

Juniors élites A
LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 6-3 (1-1 2-2 3-0)

Mélèzes: 62 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Brodard et Wermeille.
Buts pour La Chaux-de-Fonds: 8e
Vuilleumier (Joray) 1-1. 25e Curty (von
Allmen, Vidmer) 2-1. 35e Houriet
(Vidmer, à 4 contre 4) 3-1. 48e Florent
Teuscher (Kolly, à 5 contre 4) 4-3. 58e
(57’39’’) Curty (von Allmen) 5-3. 58e
(57’52’’) von Allmen (Kolly) 6-3.

Classement final: 1. Davos 12-57. 2.
Lausanne 12-53. 3. Bienne 12-48. 4. La
Chaux-de-Fonds 12-47. 5. GE Servette
12-39. 6. Ambri-Piotta 12-29. 7. FR
Gottéron 12-28.
Davos prendra part aux play-off.
Les six autres équipes joueront
un tour de classement.

NHL
Dimanche: Washington Capitals -
Pittsburgh Penguins 3-0. Canadien de
Montréal - New Jersey Devils 1-4. Tampa
Bay Lightning - St-Louis Blues 4-3 ap.
Classements: Conférence est: 1.
Philadelphia Flyers 53-75. 2. Tampa Bay
Lightning 54-71. 3. Boston Bruins 53-67. 4.
Pittsburgh Penguins 54-72. 5. Washington
Capitals 54-68. 6. Montreal Canadiens
(Weber) 54-65. 7. New York Rangers 55-
62. 8. Carolina Hurricanes 53-58. 9. Atlanta
Thrashers 55-58. 10. Buffalo Sabres 51-53.
11. Florida Panthers 52-52. 12. Toronto
Maple Leafs 52-47. 13. New Jersey Devils
53-42. 14. Ottawa Senators 53-42. 15. New
York Islanders (Streit) 52-41.
Conférence ouest: 1. Vancouver Canucks
53-77. 2. Detroit Red Wings 52-68. 3.
Dallas Stars 53-65. 4. Nashville Predators
53-63. 5. San Jose Sharks 53-62. 6.
Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 54-62. 7.
Phœnix Coyotes 54-61. 8. Los Angeles
Kings 53-60. 9. Minnesota Wild 52-59. 10.
Calgary Flames 54-59. 11. Chicago
Blackhawks 52-58. 12. Colorado Avalanche
52-56. 13. Columbus Blue Jackets 52-55.
14. St. Louis Blues 51-54. 15. Edmonton
Oilers 52-38.

TOTOGOAL
122 - 21X - 2XX - 11X - 1
1-1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
9 x 11 points 2605,80
95 x 10 points 246,90

Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: 460 000.–

LNB
Olten privé de son topscorer Marty Sertich
Selon «planetehockey.com», Olten sera privé de son topscorer Marty Sertich pour
une durée indéterminée. Victime d’un malaise, l’Américain est sorti après la première
période contre Viège dimanche. Les examens pratiqués ont révélé que l’origine de
ce malaise venait de la commotion cérébrale subie à Porrentruy en début d’année. /réd

KE
YS

TO
NE Gaëtan Augsburger sur la touche

pour quatre à six semaines
Touché vendredi dernier contre Bâle lors de la victoire
de Lausanne (6-5 aux tabs), le natif de Mont-Soleil
Gaëtan Augsburger manquera au LHC pour les quatre à six
prochaines semaines, selon «planetehockey.com». /réd

ATHLÉTISME

Les régionaux discrets à Macolin
Le deuxième meeting en salle de Macolin

a produit plusieurs résultats intéressants à
commencer par le bond de 6m57 de la
Tessinoise Irene Pusterla à la longueur. Ce
saut lui permet de décrocher son billet pour
les Européens de Paris, tout comme Cédric
Nabé (Genève) sur 60 m (6’’68). La junior
Bernoise Mijica Kambundji (7’’49 sur 60 m)
s’est approchée à quatre centièmes de
seconde de la qualification en devançant la
surprenante Viviane Sigg (Zurich), 15 ans
(7’’53).

Avec un bond en longueur d’une remar-
quable qualité technique mesuré à 6m44, la
Valaisanne Clélia Reuse (déjà qualifiée sur
les haies) était déçue de manquer la qualifi-

cation pour un centimètre. Dans cette même
discipline Julien Fivaz (CA Genève) s’est
imposé avec 7m61, restant à 19 centimètres
de la limite qualificative. Le jeune sauteur
en hauteur Allemand Sven Tarkowski (LC
Bâle) a valorisé le meeting en maîtrisant
2m20.

Les athlètes régionaux sont restés assez
discrets à deux semaines des championnats
de Suisse. Au jet du poids, Yannis Croci
(CEP) n’a marqué qu’une légère progres-
sion avec 14m67. La Chaux-de-Fonnière
Jessica Botter (GG Berne) a fait une rentrée
honorable en franchissant 3m60 au saut à la
perche, alors que Marie Vaucher (CEP)
s’affichait en progression avec 3m10.

Sur 60 m, Maxime Stauffer (CA
Franches-Montagnes) n’a pas connu ses
meilleures sensations avec 7’’14 devant
Henry Munuve (CEP) 7’’17 lors de la finale
B. Sur 200 m Henry Munuve (CEP) affiche
un chrono de 23’’16, alors que Maxime
Stauffer s’est contenté de 23’’28.

La meilleure prestation neuchâteloise est à
mettre à l’actif de Coralie Gibson (CEP) qui
a remporté nettement le 1000 m M18 en
3’07’’58, un chrono qui en fait la favorite
pour les championnats de Suisse jeunesse.
Dorine Galvan (Olympic) s’est hissée en
finale B du 60 m avec un record personnel
de 8’’15, avant de manquer de résistance sur
200 m avec 27’’57. /rja

Loclois en vacances
Les Loclois, qui devaient normalement disputer la Coupe

romande, peuvent ranger leurs patins. Vu le ronchonnement
de plusieurs clubs à disputer une compétition sans enjeu, les
dirigeants de la ligue amateur ont décidé de l’annuler.
«Plusieurs équipes ont allégué le fait que les coûts liés aux
déplacements étaient trop importants», lâche le coach loclois,
André Tschanz. Certains joueurs iront cependant renforcer la
deuxième équipe, qui pointe actuellement à la cinquième place
du groupe 9b de quatrième ligue. /lme
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Didier Cuche est prêt à
repartir à la mine aux
Mondiaux de Garmisch. Pour
enrichir une collection de
métal qui compte déjà de l’or,
de l’argent et du bronze dans
ses trois disciplines. Le
Neuchâtelois commencera par
défendre son titre en super-G
demain (11h).

GARMISCH
PATRICK TURUVANI

L
es Mondiaux de
Garmisch commencent
demain dans leur version
masculine. Didier Cuche

est prêt à repartir à la mine.
Depuis quatre ans, le
Neuchâtelois ramène du métal
à chacune de ses sorties plané-
taires. Avec un sens parfait du
crescendo. Du bronze en géant
en 2007 à Are, de l’argent en
descente et de l’or en super-G
en 2009 à Val d’Isère. Et ici, à
Garmisch, il fera encore partie
des prétendants dans ses trois
disciplines.

Didier Cuche aborde ce
super-G d’ouverture dans la
peau réconfortante du boxeur
qui remet sa ceinture en jeu.
«Et je le vis très bien, merci»,
glisse-t-il abruptement, l’air de
dire à la presse que le sujet est
clos avant d’avoir été ouvert.
Mais c’était juste pour se
bidonner un peu. «Je dois
défendre mon titre et les gens
m’attendent, c’est clair»,
relance-t-il. «Mais même si j’ai
montré un très bon niveau de
ski lors des dernières descentes,
rien n’est fait. On a vu à
Hinterstoder que la différence
entre faire juste et partir à la
faute est minime. Il faudra
s’approcher au plus près de la
limite sans basculer du mau-
vais côté.» Le Vaudruzien a
retenu la leçon autrichienne.
«Cela fait parfois du bien de la
retoucher à nouveau.»

Si les souvenirs pèsent tou-
jours très lourds dans la valise
du vacancier, ceux d’une car-
rière apparaissent bien plus
légers dans le bagage du cham-
pion. «Ça aide quand même
d’avoir gagné deux courses
cette saison, qui plus est
Kitzbühel, et Chamonix d’une
manière qui a apparemment
marqué pas mal de monde»,
nuance le vice-champion
olympique de super-G en 1998
à Nagano. «Ce sont des résul-
tats qui font du bien et qui sont
là, au fond de la poche.»

La jauge de confiance n’est
pas loin de son maximum
(gare au trop-plein) à la veille
de l’événement médiatique de
l’hiver. «Ce sont des
Mondiaux, il n’y a pas de
points Coupe du monde en
jeu, on peut se lâcher complè-
tement», assure-t-il. «C’est avec
cet état d’esprit-là qu’il faudra
engager les courses.» Didier
Cuche réfute toute idée
d’impatience exacerbée. «Ces
épreuves figurent au calen-
drier, au mois de février. Elles
font partie de la même saison
que les autres. Maintenant
qu’on y est, il faut simplement
s’y atteler, sans rien changer à
la préparation. Ce qui a bien
fonctionné jusque-là doit con-
tinuer à bien fonctionner.
Après, c’est aussi une question
de réussite le jour J.»

Surtout en super-G, une disci-
pline serrée à la limite de la pro-
miscuité envahissante. Une
vingtaine d’athlètes partagent la
même centaine de points en
Coupe du monde. Gros avan-
tage pour le Neuchâtelois: le
parcours sera nettement moins
tournant qu’à Hinterstoder – où
il portait la patte d’Ante Kostelic
– et conviendra donc mieux aux
spécialistes de la vitesse. «C’est
un coach suisse qui tracera. Il
fera un super-G normal, pas un
pseudo géant.» /PTU

CENTRE D’ATTENTION Champion du monde en titre du super-G, Didier Cuche sait qu’il sera attendu au tournant
demain. Et il le vit bien. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Cuche repart à la mine pour
enrichir sa collection de métal

BADMINTON

Sabrina Jaquet déçue malgré deux nouveaux titres
Elle le fait chaque année depuis 7

ans: Sabrina Jaquet est monté sur le
podium des trois disciplines au pro-
gramme des championnats de Suisse, à
Zurich. La Chaux-de-Fonnière a peut-
être établi ainsi un nouveau record.
Mais elle court toujours après un pre-
mier sacre en simple.

Elle avait pourtant de quoi être...
déçue. D’abord parce que tout autre
résultat qu’un sixième titre consécutif
avec Anthony Dumartheray (Yverdon)
en mixte aurait constitué un camouflet,
tant l’opposition n’était pas à la hauteur
de la 53e paire mondiale. Ensuite parce
qu’un sacre aux nationaux n’a plus la

même saveur qu’au début: «J’étais sur-
tout contente pour ma partenaire de
double Ornella Dumartheray (réd: la
sœur d’Anthony), qui a gagné sa pre-
mière finale à ce niveau», raconte la
Chaux-de-Fonnière.

C’est dans la seule discipline qui lui
importait vraiment que Sabrina Jaquet
a échoué. La joueuse de 23 ans a man-
qué une cinquième finale consécutive
en simple. Elle reconnaît avoir pris «une
baffe» (21-15 21-10) en demi-finale
contre Nicole Schaller (Tavel): «Ce n’est
pas grave, ce n’est qu’un match», relati-
vise la Chaux-de-Fonnière. «Je voulais
absolument gagner, j’étais beaucoup

trop nerveuse. Elle a joué à la perfec-
tion. Même si j’avais évolué à mon
niveau, j’aurais eu de la peine à la bat-
tre. C’est toujours très serré contre
Nicole (réd: les deux joueuses s’entraî-
nent ensemble à Berne). Elle n’a que 17
ans, mais elle bénéficie d’un entraîne-
ment très cadré depuis longtemps, ce
qui n’est pas mon cas.» La perspective
de défier Jeanine Cicognini en finale a
sans doute aussi paralysé la numéro 2
helvétique.

Pour canaliser sa nervosité, Sabrina
Jaquet a décidé il y a peu de s’astreindre
à quelques séances chez un psychologue
du sport conseillé par Swiss Olympic,

histoire de franchir un nouveau palier.
L’ex-joueuse du BCC, qui est passée pro
l’an dernier, s’est fixée des objectifs éle-
vés d’ici le mois de mai. «En mixte, avec
Anthony Dumartheray, nous sommes
déjà presque qualifiés pour les
Mondiaux de Londres en août. Mais
une participation aux JO dans cette dis-
cipline ultrasélective n’est encore qu’un
rêve. Si je veux être à Londres en 2012,
je dois devancer Jeanine Cicognini en
simple. Ça passe par une participation
aux Mondiaux», explique l’actuelle 93e
mondiale, qui devra progresser d’une
trentaine de places d’ici le mois de mai
pour se qualifier. /fce

EN VRAC
Athlétisme
Macolin
Macolin. Meeting en salle. Messieurs.
60 m: William Botteron (Olympic) 7’’50.
Curtis Holzer (CEP) 7’’70. 200 m: Jérémy
Kähr (CEP) 23’’90. Fabian Heiniger (CA
Courtelary) 23’’69. William Botteron
(Olympic) 24’’33. Hauteur: Gabriel Surdez
(FSG Le Locle) 1m85.
Dames. 60 m: Mélodie Stettler (CA
Courtelary) 8’’14. 400 m: Lucie
Jeanbourquin (Olympic) 63’’39. Amélie
Barfuss (Olympic) 64’’28. Triple saut:
Marie Vaucher (CEP) 10m87.

Basketball
NBA
Dimanche: New York Knicks -
Philadelphia 76ers 117-103. Boston
Celtics - Orlando Magic 91-80. New
Jersey Nets - Indiana Pacers 86-105.
Miami Heat - Los Angeles Clippers 97-
79.
Classements. Conférence est: 1. Boston
Celtics 50-38. 2. Miami Heat 51-37. 3.
Chicago Bulls 49-34. 4. Atlanta Hawks
51-33. 5. Orlando Magic 52-32. 6. New
York Knicks 50-26. 7. Philadelphia 76ers
50-23. 8. Indiana Pacers 48-21. 9.
Charlotte Bobcats 50-21. 10. Milwaukee
Bucks et Detroit Pistons 51-19. 12. New
Jersey Nets 52-15. 13. Toronto Raptors
51-14. 14. Washington Wizards 50-13.
15. Cleveland Cavaliers 51-8.
Conférence ouest: 1. San Antonio Spurs
50-42. 2. Dallas Mavericks 50-35. 3. Los
Angeles Lakers 51-35. 4. Oklahoma City
Thunder 50-33 (Leader Northwest
Division). 5. New Orleans Hornets 52-32.
6. Denver Nuggets 51-30. 7. Utah Jazz
52-30. 8. Portland Trail Blazers 51-27. 9.
Memphis Grizzlies 52-27. 10. Phœnix
Suns 48-23. 11. Houston Rockets 52-24.
12. Golden State Warriors 49-22. 13. Los
Angeles Clippers 50-19. 14. Sacramento
Kings 47-12. 15. Minnesota
Timberwolves 50-11.

Cyclisme
Tour du Qatar
Tour du Qatar. 1re étape, Dukhan - Al
Khor Corniche, 145,5 km: 1. Boonen
(Be) 2h59’29’’. 2. Haussler (All). 3.
Renshaw (Aus). 4. Bennati (It). 5. Brown
(Aus). Puis: 13. Cancellara (S), tous mt.
74. Schär (S) à 12’30’’. 75. Wyss (S) mt.
Général: 1. Boonen 3h02’32’’. 2.
Renshaw à 4’’. 3. Cancellara à 8’’. 4.
Flecha à 9’’. 5. Haussler à 11’’. Puis: 74.
Schär à 12’53’’. 83. Wyss à 12’56’’.

En bref
■ FOOTBALL

Explication au sujet
du «cas» Hakan Yakin

Officiellement, la prolongation du
contrat d’Hakan Yakin n’est pas
encore effective. Une situation que
Walter Stierli, le président de
Lucerne, a décortiquée. «Dans son
contrat, Hakan avait une clause qui
stipulait que s’il jouait 18 matches
cette saison avec nous, celui-ci
était automatiquement prolongé
d’une année», a indiqué le patron
de l’équipe de Suisse centrale. «A
Zurich, il a joué sa 19e rencontre
avec nous. Il sera donc toujours
ici l’an prochain.» /si

Zanni vers Vaduz
Reto Zanni (30 ans) quitte Bâle.
Le défenseur latéral s’est engagé
jusqu’en 2013 avec Vaduz, leader
de Challenge League. /si

■ TRIATHLON
Victoire de Pauline
Purro en France

La Chaux-de-Fonnière Pauline
Purro a remporté sa première
course de la saison en France. Elle
s’est imposée lors d’une épreuve
«run and bike» à Sainte-Geneviève
avec Fabienne Saint-Louis. Le
parcours était long de 15 km et les
deux coéquipières ont devancé les
deuxièmes de 10 secondes après
plus de 50 minutes d’effort. /jce

Zurbriggen se nourrit de la pression
Derrière Didier Cuche, Silvan Zurbriggen sera

l’un des quatre autres larrons suisses engagés
en super-G, au côté de Carlo Janka, Tobias
Grünenfelder et Sandro Viletta. Le Valaisan n’a
pas de titre à défendre mais une grosse
déception à effacer. Il a deux ans, à Val d’Isère,
le bronze du supercombiné lui avait filé entre
les spatules pour un centième de seconde.

Avec quatre championnats du monde au
compteur (cinq pour Cuche), le médaillé
d’argent du slalom de Saint-Moritz (2003) ne
craint plus la pression. Mieux, il s’en nourrit.
«J’adore quand il y a de l’enjeu! J’ai déjà vécu
beaucoup d’émotions dans des grands rendez-
vous, en positif (réd: médaille de bronze aux JO
de Vancouver) comme en négatif.» Le solide

gaillard est blindé. Et peut jouer le haut du
tableau dans quatre disciplines. «Je rêve d’une
médaille. Peu importe si elle arrive en descente,
en super-G, en slalom ou en supercombiné. Le
fait d’être polyvalent m’offre plus de chances.»
Mais risque aussi d’être un handicap face aux
purs spécialistes.

Silvan Zurbriggen a fait l’impasse sur
Hinterstoder pour récupérer et soigner son dos
meurtri. Il arrive à Garmisch avec le motivant
souvenir de sa victoire en descente à Val
Gardena et de sa deuxième place à Bormio. «Je
vais utiliser cette confiance pour prendre un
maximum de risques, sans en faire trop non
plus.» Il ne le cache pas, une médaille serait «le
point sur le i» d’une saison déjà réussie. /ptu

AUTOMOBILISME
Au moins un an de rééducation pour Robert Kubica
Robert Kubica saura dans six jours s’il peut espérer retrouver l’usage de sa main droite.
Le Polonais a été gravement touché dans un accident lors d’un rallye en Italie dimanche,
et aura besoin d’au moins un an de rééducation. Sa carrière en F1 reste en suspens.
Kubica a pu parler hier matin à ses proches. Il a été à nouveau endormi pour 24 heures. /si

KE
YS

TO
NE Les Green Bay Packers s’adjugent

leur quatrième Superbowl
Les Packers de Green Bay ont remporté le quatrième
Superbowl de leur histoire en battant les Steelers
de Pittsburgh (31-25), à Dallas. Le quaterback Aaron
Rodgers a été désigné meilleur joueur de la rencontre. /si
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Les équipes de Suisse A et
M21 se sont envolées hier
pour Malte. Avec un nombre
record de joueurs évoluant en
Italie. Une nouveauté pour le
football helvétique. A quoi
est-elle due?

LA VALETTE
EMANUELE SARACENO

L’île de Malte est toute
proche de l’Italie. Mais
ce n’est bien entendu
pas la raison qui a pous-

sé Ottmar Hitzfeld et Pierluigi
Tami, respectivement coach
national des A et des M21, à lar-
gement garnir leurs sélections
de joueurs évoluant dans le
Calcio. Le revenant Blerim
Dzemaili (Parme), Steve von
Bergen (Cesena), Reto Ziegler
(Sampdoria), Stephan
Lichtsteiner (Lazio), Gelson
Fernandes (Chievo) et Gökhan
Inler (Udinese) affronteront
Malte demain soir (20h30).
Plus tôt, toujours demain
(15h30), Jonathan Rossini
(Sassuolo), Pajtim Kasami
(Palerme), Gaetano Berardi et
Fabio Daprelà (tous deux
Brescia), ainsi que Michel
Morganella (Novara), en
découdront avec les M21 ukrai-
niens. L’Italie est devenue le
premier pays importateur de
footballeurs helvétiques.
Comment expliquer cette nou-
velle tendance?

«Chaque cas est individuel»,
assure Reto Ziegler. «Je suis
assez d’accord», enchaîne Steve
von Bergen. «A une époque, les
clubs allemands, puis les anglais
cherchaient les Suisses.
Maintenant, c’est le tour des ita-
liens. Cela étant, j’aime le jeu
en Serie A, où la concentration
doit toujours être au top.» «Tu
paies cash la moindre erreur»,
abonde Gelson Fernandes. «Le
foot italien n’est peut-être pas
aussi rapide que l’anglais, mais

il est très technique et tactique»,
ajoute Reto Ziegler. Un point
qui joue en faveur des Helvètes,
estime Stephan Lichtsteiner.
«Les Suisses ont de bonnes
bases au niveau tactique. De
plus, ils sont disciplinés, sérieux
et apprennent vite. Les entraî-
neurs aiment cela.» Et les
Helvètes le leur rendent bien:
«Peut-être que ma réussite,
comme celle d’Inler ou d’autres
Suisses, ont contribué à faire
monter notre cote en Italie»,
reprend Reto Ziegler.

Un avis partagé par Pierluigi
Tami. «Les Italiens se sont
rendu compte que les footbal-
leurs suisses sont fiables. Grâce
aux succès de nos sélections
juniors, ils s’intéressent de près
à notre système de formation»,
se réjouit le Tessinois, pour
lequel un autre facteur est pri-
mordial: «Lors de mes récentes
visites, j’ai été impressionné par
le nombre de recruteurs et
d’observateurs qui travaillent
pour les clubs italiens. Ils cher-
chent des ‹affaires› dans quasi-
ment tous les pays.» Mais
l’Europe reste leur cible privilé-
giée. «En Italie, il y a une forte
limitation de joueurs extra-
communautaires. Ceux avec un
passeport européen deviennent
plus prisés», rappelle Gelson
Fernandes.

Et on ne va pas chercher les
plus chers. «Le Calcio traverse
une grave crise financière. Les
clubs ne peuvent plus s’offrir
des Messi ni des Cristiano
Ronaldo. Ils sont donc obligés
d’élargir leurs horizons et ils
cherchent le meilleur rapport
qualité-prix. A ce niveau, les
Suisses sont très compétitifs»,
éclaire Michel Pont, l’adjoint
d’Ottmar Hitzfeld.

En effet, les Helvètes s’impo-
sent plus facilement en Italie
qu’en Allemagne ou en
Angleterre. Du moins en appa-
rence. «Il faut faire attention.

C’est une question de politique.
Avec Lichtsteiner, von Bergen
ou encore Behrami, les clubs
ont engagé des footballeurs for-
més, prêts à s’imposer», pré-
vient Pierluigi Tami. «D’autres,
comme Wolfsburg avec Ben
Khalifa ou Schalke 04 avec
Gavranovic, ont parié sur un
avenir plus lointain. Seul le
temps nous dira s’il est
gagnant.» Michel Pont corro-
bore: «Même en Italie, ce n’est
pas gagné d’avance pour tous
les Suisses. Seferovic, par exem-
ple, éprouve des difficultés à
s’imposer à la Fiorentina.» D’où
l’importance pour les jeunes de
ne pas précipiter leur départ...

Il n’empêche, l’équipe natio-
nale ne peut que tirer bénéfice
des réussites helvétiques dans la
«Botte». «Certains garçons,
comme Inler ou Ziegler, ont
acquis un statut important dans

leurs clubs. Ils sont devenus des
joueurs-cadre», note Michel
Pont. «Ils doivent être à présent
en mesure d’assumer davantage

de responsabilités en équipe de
Suisse.» Une condition impéra-
tive pour prendre part au pro-
chain Euro. /ESA

IL AIME ÇA Salarié de Cesena, le défenseur neuchâtelois Steve von Bergen (à gauche, ici face au Napolitain
Ezequiel Lavezzi), dit aimer la façon de jouer des Italiens. (KEYSTONE)

FOOTBALL

L’Italie semble être le nouvel
eldorado des joueurs suisses

Bernard Challandes est toujours
l’entraîneur du FC Sion
Christian Constantin a indiqué que Bernard Challandes
restait l’entraîneur de Sion malgré la défaite contre Xamax
(1-0). En cas de nouveau revers ce week-end face à
Bellinzone, le couperet pourrait en revanche s’abattre. /si

Echos maltais
● Bagages perdus L’entraîne-

ment prévu hier soir au stade
Ta’Qali a été annulé. Les
membres de l’équipe A n’ont
pas reçu leurs bagages ni leur
matériel. «Ils n’ont pas été
chargés à Kloten», explique le
chef de presse de l’ASF Marco
von Ah. La séance vespérale a
été remplacée par du travail
physique à l’hôtel. Les sacs
sont attendus ce matin via
Francfort.

● Seul Grichting... Quasiment
tous les joueurs évoluant en
Italie (ils ont joué dimanche, à
l’exception de Reto Ziegler) ont
rejoint Malte directement.
Stéphane Grichting a lui aussi
joué avec Auxerre dimanche,
mais il a quand même rallié
Zurich pour partir avec l’équipe.
Le prix à payer: un gros
manque de sommeil. Exténué,
le Valaisan a préféré ne pas
répondre aux questions de la
radio nationale à l’aéroport.

● Affolter pas affolé François
Affolter a été rappelé en
dernière minute pour remplacer
Johan Djourou, qui s’est blessé
contre Newcastle. «Ce sont les
aléas du métier. De toute façon,
j’étais déjà convoqué avec les
M21. Passer à l’équipe A me
permettra d’engranger un peu
plus d’expérience. Je suis
heureux qu’Ottmar Hitzfeld me
fasse confiance, tout en étant
désolé pour Johan. J’espère
que ce n’est pas trop grave», a
déclaré le défenseur biennois
de Young Boys.

● Négociations Le président de
l’ASF Peter Gilliéron et le
directeur de la Swiss Football
League (SFL) Edmond Isoz
sont du voyage à Malte. Au
centre de leurs discussions,
probablement la prolongation
du contrat d’Hitzfeld jusqu’en
2014. Selon d’insistantes
rumeurs, la fédération voudrait
la conclure très vite, alors que
la SFL préférerait attendre
l’issue des prochains matches
de qualification.

● Tami au secours de Wüthrich
Pierluigi Tami n’a pas oublié
Sébastien Wüthrich. «C’est un
jeune pétri de qualités. Je suis
désolé qu’il n’ait même pas été
inscrit sur la feuille de match
contre Sion. Je l’ai appelé, il
m’a assuré qu’il va bien. Pour
moi, il reste un candidat à la
phase finale de l’Euro 21. Pour
autant que sa situation change
rapidement.» Et si à Xamax ce
n’est pas possible, le sélection-
neur national des M21 espère
que le milieu de terrain puisse
trouver un autre club. /esa

Les Suisses à l’étranger
● Italie 23 (14 en Serie A, 6 en Serie B, 3 en espoirs).
● Allemagne 19 (13 en première Bundesliga, 3 en 2e Bundesliga,

2 en ligue régionale, 1 en espoirs).
● Angleterre 10 (4 en Super League, 1 en Championship,

5 en espoirs).
● France 6 (2 en Ligue 1, 4 en espoirs).
● Turquie 6 (3 en Süper Lig, 3 en 2e division).
● Belgique 4 (tous en première division).
● Etats-Unis-Canada 4 (tous en MLS).
● Autriche 4 (2 en première division, 2 en deuxième).
● Grèce 2 (1 en première division, 1 en deuxième).
● Espagne 2 (1 en primera division, 1 en segunda).
● Ecosse 1 (première division).
● Pays-Bas 1 (deuxième division).
● Australie 1 (première division).
● Chypre 1 (première division).
● Thaïlande 1 (première division).
Statistiques tirées du magazine «Hop Suisse».

COUPE DU MONDE 2022

Sepp Blatter écarte la solution hivernale
La Coupe du monde 2022 aura lieu au

Qatar, et seulement au Qatar, et en été, a
affirmé le président de la Fifa, Sepp Blatter.
Il a répété qu’il n’était pas envisagé de faire
disputer la compétition pendant l’hiver, que
toute demande en ce sens devait venir du
Qatar, qui a d’ores et déjà exclu cette option.

L’attribution de la phase finale du
Mondial 2022 au Qatar a provoqué un large
débat. Plusieurs personnalités, comme le
président de l’UEFA, Michel Platini, pen-
chent pour une compétition en hiver pour
éviter les fortes températures estivales du
Golfe, qui peuvent atteindre les 40°.

Michel Platini a également souhaité voir
un certain nombre de matches se dérouler

dans les pays voisins, une hypothèse que
Sepp Blatter a fermement écartée. «Tout est
maintenant fixé pour l’été, avec les 64 ren-
contres se déroulant sur le territoire du
Qatar», a-t-il dit. «Dans les documents de
candidature, il était clairement spécifié que
le comité exécutif de la Fifa se réservait le
droit de modifier le processus de candida-
ture. Mais ici, dans ce cas, cela doit venir du
Qatar», a dit Sepp Blatter. «Pour l’instant, le
Qatar n’a pris aucune initiative en ce sens. Je
pense que ce dossier est gelé car nous
venons de signer les documents définitifs», a
ajouté le président de la Fifa.

Il a nié s’être prononcé en faveur d’un
Mondial en hiver et a affirmé vouloir rester

impartial, tout en craignant qu’un tournoi
hivernal ne vienne concurrencer les Jeux
olympiques d’hiver prévus cette année-là.

Les phases finales de Coupe du monde
traditionnellement ont lieu en juin et juillet,
une fois terminées les saisons des princi-
paux championnats européens. La tenue du
tournoi en plein hiver nécessiterait une
refonte en profondeur du calendrier des
championnats européens.

La commission d’inspection de la Fifa
avait estimé que les conditions atmosphéri-
ques dans le Golfe en été présentaient un
risque pour les joueurs et les spectateurs. Le
Qatar prévoit de faire disputer les rencon-
tres dans des stades climatisés. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Comme prévu, Simon Gamache jouera à FR Gottéron
Sans surprise, Simon Gamache jouera les deux prochaines saisons
avec le maillot de Fribourg Gottéron. L’attaquant québécois de 30 ans
évoluait depuis la fin de l’exercice 2007-2008 avec Berne. /si

Matti Alatalo dirigera les GCK Lions
Matti Alatalo (52 ans) sera l’entraîneur des GCK Lions la saison
prochaine. Le Finlandais a signé un contrat de deux ans avec le club
filiale des Zurich Lions. Alatalo n’est pas un inconnu de l’organisation
zurichoise. Il y a en effet œuvré entre 1995 et 2002, fêtant notamment
le titre de champion aux côtés de Kent Ruhnke en l’an 2000. Richi
Novak sera son assistant. /si

■ FOOTBALL
Wolfsburg se sépare de Steve McClaren

Diego Benaglio n’a plus de coach. Wolfsburg a en effet annoncé le
limogeage de son entraîneur anglais Steve McClaren alors que le club
est menacé de relégation. Limogé avec effet immédiat, il cède la place
au co-entraîneur Pierre Littbarski. /si

HOCKEY SUR GLACE
Martin Rauch raccrochera au terme de la saison
A 45 ans, après 116 sélections en équipe de Suisse et 1310 matches en 28 saisons de
Ligue nationale, Martin Rauch va prendre sa retraite à la fin de la saison. Après 17 ans
de fidélité à Berne, le défenseur avait ensuite prolongé le plaisir avec FR Gottéron,
Ambri-Piotta, Bienne et Olten. Depuis 2006, Rauch fait bonne garde du côté d’Ajoie. /si
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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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SAINTE-CROIX
Ça chauffe autour du parc éolien
La mise à l’enquête du parc éolien de Sainte-Croix (VD), où l’on prévoit sept hélices de 140
mètres, suscite de nombreuses réactions. Selon les opposants, près de 1700 personnes ont
signé une opposition commune. Une votation populaire pourrait se tenir le 15 mai. Les pales
de ces éoliennes seraient chauffées afin d’éviter la formation de verglas et sa projection. /ats

Quatre élèves bernois menacés
d’expulsion de leur école
Les quatre élèves bernois accusés par la police
allemande d’avoir tabassé et dévalisé un couple à Berlin
pourraient être temporairement exclus de leur école de
Köniz (BE). Une décision sera prise le 14 février. /atsAR
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Les CFF doivent former 1000
mécaniciens supplémentaires
en dix ans. Pour séduire les
femmes, ils proposent une
formation à temps partiel.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

R
appelez-vous Jean
Gabin dans «La bête
humaine» et mettez ce
souvenir au musée. Il

est fini le temps où seul un
homme pouvait incarner un
pilote de locomotive. L’électro-
nique a remplacé le charbon et
la profession s’est ouverte aux
femmes. Encore timidement il
est vrai, si bien que les CFF ont
décidé de se donner les moyens
de recruter davantage de fem-
mes en proposant une forma-
tion à temps partiel.

«Ce n’est pas un apprentis-
sage de second choix», souligne
Stephanie Kriesel, porte-parole
de «login», l’organisme auquel
les CFF confient la formation
de leur personnel. «Il durera
simplement un an et demi au
lieu d’un an.» Les cours débute-
ront en août. Dans un premier
temps, ils auront lieu seule-
ment à Zurich. Les Romandes
devront patienter.

Cette formation à temps par-
tiel s’adresse aux détenteurs
d’un CFC ou d’une maturité.
Elle peut aussi être suivie par
les hommes, mais ce sont les
femmes qui sont le public cible
principal. Pour les CFF, il ne
s’agit pas seulement de mettre
en pratique une politique
d’égalité mais d’élargir leur
champ de recrutement. Les
besoins sont énormes. «En rai-
son des départs à la retraite et
de l’élargissement de l’offre fer-
roviaire, nous aurons besoin de
1000 mécaniciens supplémen-
taires au cours des dix prochai-
nes années», indique le porte-

parole des CFF, Jean-Philippe
Schmidt.

Pour Peter Moor, du syndicat
du personnel des transports
(SEV), les CFF ne peuvent s’en
prendre qu’à eux-mêmes s’ils
sont confrontés à de tels
besoins. «Entre 1995 et 2005,
ils n’ont presque pas formé de
nouveaux mécaniciens en rai-
son d’une politique de réduc-
tion des engagements. Ils ont
attendu trop longtemps pour
redresser la barre.»

Le syndicaliste applaudit
cependant cette ouverture aux
femmes. «La possibilité d’une
formation à temps partiel est
une bonne idée. Pour nous,
l’important est que le niveau
des exigences ne soit pas
réduit.» Il ne partage pas les
craintes du syndicat concur-
rent, le Syndicat des mécani-
ciens de locomotives et aspi-
rants (VSLF). Ce dernier
redoute une flexibilisation des
horaires au détriment du per-
sonnel en place.

Depuis que les CFF ont con-
fié la formation à login, il y a
une demi-douzaine d’années,
diverses expériences ont été
tentées en matière de recrute-
ment. En 2006, login avait ima-
giné un modèle comparable à
celui des pilotes d’avion formés
dans des écoles privées. Les per-
sonnes aspirant à conduire une
locomotive étaient invitées à
payer elles-mêmes leur forma-
tion, soit un investissement de
l’ordre de 50 000 francs. Un
montant pharamineux pour un
métier dont le salaire de départ
est d’environ 5500 francs par
mois, d’autant qu’il n’y avait
pas de garantie d’emploi à la
clé.

L’expérience a rapidement
tourné court. «Pendant la
période de recrutement, nous
avons reçu un mandat de for-
mation des CFF», raconte
Stephanie Kriesel. «Tous les
candidats de la classe libre ont
alors transféré leur candidature
sur cette offre de cours. En

définitive, aucun d’eux n’a eu à
payer quoi que ce soit. Ils ont
au contraire été rémunérés par
les CFF pendant leur forma-
tion.»

A la même époque, les CFF
ont aussi testé une formation à
temps partiel pour des étu-
diants, afin de soulager les
mécaniciens circulant sur le
RER zurichois. «Nous avions
engagé dix étudiants dont qua-
tre travaillent encore pour
nous parallèlement à leurs étu-
des», indique Jean-Philippe
Schmidt. Là aussi, l’expérience
n’a pas été reconduite. «Ce
n’était pas une solution dura-
ble», souligne le syndicaliste
Peter Moor. «A l’époque, nous
avions combattu ce projet car il
était évident que les étudiants
changeraient de métier après
avoir obtenu leur diplôme. La
situation est différente avec les
femmes. Tant mieux si le
temps partiel leur permet
d’entrer plus facilement dans
la profession.» /CIM

LOCOMOTIVE Les femmes conductrices de train sont encore trop rares. (KEYSTONE)

TRAINS

Les CFF cherchent
femmes désespérément

DISPARITION

Aucune trace des petites jumelles
D’intenses recherches se sont

poursuivies hier en Suisse,
France et Italie pour retrouver
les jumelles de Saint-Sulpice
(VD). Aucun témoignage ne
permet de les localiser depuis
leur disparition du petit village
vaudois le dimanche 30 jan-
vier.

Rien qu’en Suisse, une qua-
rantaine de policiers et deux
chiens participent à l’opéra-
tion «GEMELLE». Un héli-
coptère a été engagé pour sur-
voler le lac Léman. Durant les
derniers jours, la police a
mené des enquêtes de voisi-

nage auprès de 80 ménages
dans 60 habitations. Quatre
bateaux amarrés à Morges et à
Vidy ont été «minutieuse-
ment» fouillés. Un soutien
psychologique a par ailleurs
été proposé aux élèves et
enseignants des classes où les
jumelles sont scolarisées.

Les recherches se sont égale-
ment poursuivies en Italie, en
particulier dans la région de
Cerignola (Pouilles) là où le
père s’est suicidé jeudi soir en
se jetant sous un train. La
police a enquêté également sur
la côte amalfitaine, à Vietri sul

Mare, près de Salerne, dans la
région de Naples. Le père y a
mangé seul jeudi à midi, quel-
ques heures avant de se donner
la mort. A Marseille, l’enquête
se poursuit activement.

La police italienne a confir-
mé qu’aucune affaire des
jumelles n’a été retrouvée dans
le véhicule que leur père a
abandonné non loin du lieu de
son suicide. Il n’y avait aucun
vêtement leur appartenant et
la voiture n’était pas équipée
des sièges pour enfants. Cela
pourrait laisser croire que les
fillettes ne sont pas montées à

bord du véhicule, donc qu’elles
seraient encore en Suisse. A
moins que le père ait volontai-
rement effacé toute trace.

Dans la «Repubblica», un
avocat et cousin de la mère des
jumelles a indiqué que le der-
nier SMS envoyé par le père
serait «Je ne les ramènerai pas
à la maison». La police vau-
doise affirme que les dernières
conversations téléphoniques
ont porté sur le fait que le père
ne voulait pas ramener les
enfants à la maison, mais
directement à l’école lundi
matin. /ats-afp

BILATÉRALES

L’USS menace
le Conseil fédéral

Les syndicats s’opposent à un
assouplissement des mesures
d’accompagnement à la libre
circulation des personnes. Ils
exigent du Conseil fédéral
qu’il refuse dans ses négocia-
tions avec l’UE toute conces-
sion sur cet instrument qui
protège contre la sous-enchère
salariale.

Dans le cas où le Conseil
fédéral venait à transiger sur
les mesures d’accompagne-
ment, les syndicats lanceront
un référendum, ont-ils indi-
qué. Cette menace avant la
rencontre entre la présidente
de la Confédération Micheline
Calmy-Rey et le président de
la Commission européenne
José Manuel Barroso.

L’inquiétude est grande suite
aux «récentes critiques des
mesures de protection des
salaires helvétiques par
l’Union européenne (UE)»,
explique Paul Rechsteiner, pré-
sident de l’Union syndicale
suisse (USS).

Les syndicats rejettent les
appels de l’UE à une reprise
automatique du droit euro-
péen par la Suisse. Ils notent
que la jurisprudence de la
Cour européenne de Justice
«s’est développée dans un sens
catastrophique pour les inté-
rêts des salariés». Suite à divers
jugements, le principe des
mesures d’accompagnements a
été mis en cause.

La perspective de «bilatérales
III» émeut aussi les syndicats.
Ils craignent que la mise en
commun de plusieurs dossiers
pour faire avancer les négocia-
tions ne soit dommageable à la
protection du travail. Ils esti-
ment que le Conseil fédéral
pourrait privilégier la fiscalité
et lâcher du lest dans le
domaine des mesures d’accom-
pagnement.

En conséquence, l’USS et
Unia demandent au Conseil
fédéral d’assurer qu’il n’y aura
pas de concessions «sur les con-
ditions de travail et les mesures
d’accompagnement lors du
processus de négociations avec
l’UE».

Les syndicats ne sont pas
encore satisfaits de l’applica-
tion des mesures d’accompa-
gnement en Suisse, qu’ils
jugent insuffisante. «La sous-
enchère salariale n’est pas
combattue sérieusement»,
affirme Daniel Lampart, pre-
mier secrétaire de l’USS.

Lors d’infractions répétées
de la part des employeurs, il est
prévu d’instaurer un salaire
minimum obligatoire pour la
branche concernée. Le procédé
a été mis en œuvre en Suisse
romande et au Tessin à plu-
sieurs reprises. En revanche, la
Suisse alémanique est à la
traîne et n’a pas mis en place
de salaire minimal, malgré
plusieurs abus.

Les syndicats réclament de
nouveau instruments en plus
de ceux existants. Selon le
Seco, lors de cas de sous-
enchère salariale, seules 53%
des peines ont été payées par
les employeurs étrangers. Il
faudrait donc obliger ces der-
niers à verser des cautions
avant d’effectuer des presta-
tions. /ats

USS Le président Paul Rechsteiner
est inquiet. (KEYSTONE)

En bref
■ MONTAGNE

Chute mortelle sur le domaine de Fiesch
Hier en début d’après-midi, un accident de ski a coûté la vie à un
homme de 50 ans dans le Haut-Valais. Pour une raison encore
inconnue, ce skieur domicilié dans le canton de Berne s’est tué en
descendant la piste du lieu-dit «Obere Galvera» à Fiesch. Le
quinquagénaire portait un casque. /comm

Une Vaudoise perd la vie au Pas de Chavanette
Une Vaudoise de 65 ans a perdu la vie dimanche dans un accident de
ski à Champéry (VS). Elle a chuté sur le fameux champ de bosses du
Pas de Chavanette et dévalé la pente sur une dizaine de mètres. La piste
était fermée au moment de l’accident, mais la victime est passée sous
les filets d’interdiction. /ats

■ CANTON DE BERNE
Enquête ouverte contre un conseiller communal

Un conseiller communal du canton de Berne a détourné au moins
36 000 francs. Il s’agit de l’argent de deux personnes dont il avait la
tutelle. Le Ministère public bernois a ouvert une enquête pénale. /ats

■ AUTOMOBILES
Phares automatiques pour les nouveaux modèles

Les modèles de voitures introduits depuis hier sur le marché doivent
être équipés d’un système d’allumage automatique des feux de
croisement au démarrage. La Suisse a ainsi repris une norme
européenne. A partir de l’été 2012, cette obligation concernera tous les
véhicules, pas seulement les moins de 3,5 tonnes. /ats
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CLUB ALPIN SUISSE

GRAND MATCH AU LOTO
Mercredi 9 février 2011 à 20 heures Système fribourgeois

Maison du Peuple
Serre 68, La Chaux-de-Fonds
Enfants admis dès 12 ans (accompagné d’un adulte)

Hors abonnement: 1 Royale à Fr. 1000.– (200.–, 300.–, 500.–)

Nouveau
– un abonnement de Fr. 75.- (Planche) équivalent

à 6 cartes
– un abonnement avec un nombre de cartes

illimitées à Fr. 100.-
Les cartes sont jouées par une seule personne

Abonnement à Fr. 15.– pour 1 carte
Abonnement à Fr. 50.– pour 4 cartes
Contrôle par système LOTOTRONIC/30 tours
Tous les lots exclusivement en bons d’achat
25 quines à Fr. 60.– 5 quines à Fr. 100.–
25 doubles à Fr. 90.– 5 doubles à Fr. 150.–
25 cartons à Fr. 120.– 5 cartons à Fr. 200.–

PAS DE TIRAGE AU SORT

132-235916

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Chapes liquides – Terrassements
Assainissement de radon
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

B. Cuche
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide
Montagne 20 ● La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 ● Natel 079 219 14 75
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

AVIS DIVERS

Dans toute la Suisse, la Fondation Cerebral 
aide des enfants comme Pascal, ainsi que 
leurs familles. Par exemple avec des mesures 
d’encouragement de la mobilité. Pour ce 
faire, nous avons besoin de votre don, d’un 
legs ou d’entreprises qui fi nancent différents 
projets. Aidez-nous à aider. 

Donnez pour que 
Pascal puisse 
être de la partie.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
CP 80-48-4, www.cerebral.ch
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Les soulèvements populaires
dans le monde arabe, leur
succès en Tunisie et leurs
éventuelles victoires ailleurs
sont déjà des revers et
pourraient être des
catastrophes pour al-Qaïda et
les mouvements jihadistes,
selon des experts. La transition
pacifique contredit leur thèse
d’un recours nécessaire à la
violence.

MICHEL MOUTOT

L
a transition pacifique
dans le monde arabe con-
tredit le credo selon lequel
seuls la violence, le jihad

et la lutte armée peuvent venir
à bout de ce qu’ils considèrent
comme des régimes impies,
soutenus par l’Occident et
oppresseurs de leurs peuples.
Ce qui se passe en Egypte
«dément toute la théorie du
recours à la violence» assure,
depuis la place Tahrir au Caire
où elle est venue observer la
situation, Maha Azzam, du pro-
gramme «Moyen-Orient» de
centre de réflexion londonien
Chatham House.

«Tous les groupes en Egypte,
y compris les Frères musul-
mans, réclament une transition
démocratique du pouvoir. Ils
condamnent tous la violence
politique. S’ils y parviennent et
si la transition est pacifique, si
cela aboutit à un système politi-
que incluant tout le monde, cela
se fera au détriment des grou-
pes radicaux», affirme-t-elle.

Pour Dominique Thomas,
spécialiste de l’islamisme radical
à l’Ecole des hautes études en
sciences sociales, «les groupes

jihadistes sont à la croisée des
chemins: si les événements font
boule de neige, suscitent des
vocations démocratiques dans
la région et que les peuples par-
viennent à renverser des dicta-
tures sous la seule pression de la
rue, ce sera une réfutation cin-
glante de leurs thèses».

«Si c’est par le peuple que les
régimes tombent, al-Qaïda et les
groupes jihadistes auront du
mal à rebondir et à adapter leur
discours», ajoute-t-il.
«D’ailleurs, face à l’efferves-
cence actuelle, il faut remarquer
qu’ils sont étrangement silen-
cieux. Ils sont sans doute
embarrassés. Il va falloir que

Ben Laden ou mieux l’Egyptien
Al-Zawahiri s’expriment rapi-
dement, faute de quoi leur dis-
cours perdra toute substance».

Un silence que remarque éga-
lement Jean-Pierre Filiu, pro-
fesseur à Sciences-Po Paris et à
l’Université Columbia: «Al-
Qaïda a été complètement prise
de court par la contestation
populaire dans le monde arabe.
Elle est d’ailleurs pratiquement
silencieuse sur ce sujet, car inca-
pable de proférer le moindre
commentaire d’actualité, tant
cette nouvelle donne la
dépasse», dit-il.

Il faut remarquer que «les
manifestants ne prennent pas

des risques physiques incontes-
tables pour demander «l’Etat
islamique» ou l’établissement
d’un «califat», mais pour exiger
la démocratie, les élections et la
transparence du pouvoir, tous
concepts absents de la vision
d’Al-Qaïda», ajoute Jean-Pierre
Filiu.

Le danger d’une coupure
avec les peuples de la région et
d’une marginalisation a été
senti par un cyber-prédicateur
radical, Abou Moundhir al-
Shanqiti, qui écrivait le 31 jan-
vier sur un forum jihadiste: «Ce
serait une dangereuse erreur
pour les jihadistes de s’éloigner
des peuples».

«Nous devrions leur pardon-
ner, nous rapprocher d’eux et
les supplier de nous écouter, car
séparer le mouvement jihadiste
du mouvement musulman
populaire signerait notre fin»,
écrivait-il, dans une contribu-
tion traduite par l’institut amé-
ricain de surveillance des sites
islamistes Site.

En revanche, soulignent les
trois experts, un échec du mou-
vement démocratique, une
répression aveugle ou des coups
d’Etat militaires seraient une
aubaine et une validation de
leurs thèses pour les partisans
de l’islamisme radical. /MMO-
ats-afp

PRIÈRE Les opposants au régime Moubarak pratiquent la religion islamique, mais ne sont pas tous adeptes
des méthodes violentes prônées par al-Qaïda. (KEYSTONE)

«Al-Qaïda a été
complètement
prise de court par
la contestation
populaire dans
le monde arabe»

Jean-Pierre Filiu, professeur
de sciences politiques

ÉGYPTE

L’aspiration démocratique,
cauchemar d’al-Qaïda

WIKILEAKS
Les avocats d’Assange s’opposent à son extradition
Les avocats de Julian Assange se sont opposés hier devant un tribunal britannique à la
demande d’extradition en Suède, où le fondateur de WikiLeaks est soupçonné d’agressions
sexuelles. Selon ses avocats, une fois en Suède, Assange pourrait être extradé vers les Etats-
Unis, où il risquerait la peine de mort après diffusion d’informations confidentielles. /ats-afp

KE
YS

TO
NE La capitale de la Côte d’Ivoire

théâtre de violents affrontements
De violents affrontements ont eu lieu hier à Abidjan
entre manifestants et forces de l’ordre fidèles au président
sortant Laurent Gbagbo dans un quartier favorable à son
rival Alassane Ouattara, ont rapporté des témoins. /ats-afp

Les manifestants ont maintenu la
pression hier au quatorzième jour de la
révolte contre le président égyptien,
jugeant insuffisantes les réformes
présentées à l’issue du dialogue engagé
entre pouvoir et opposition. Dans une
probable nouvelle tentative
d’apaisement, le gouvernement a
annoncé une augmentation des salaires.

Quelque 2000 personnes ont passé
une nouvelle nuit sur la place Tahrir
(Libération), au cœur de la capitale, pour
exiger le départ immédiat du raïs.
Plusieurs dizaines de manifestants ont
bloqué l’accès à la Muquama, un
important édifice gouvernemental
donnant sur la place. Les manifestants
ont empêché les fonctionnaires de
pénétrer dans l’édifice, symbole de l’Etat
et de sa lourdeur bureaucratique. Fermé
depuis le 25 janvier, le bâtiment, qui
héberge des milliers de fonctionnaires,
avait partiellement rouvert dimanche.

De nombreux jeunes protestataires
disent ne rien attendre des consultations
engagées dimanche entre le vice-

président Omar Souleimane et
l’opposition, notamment les Frères
musulmans, et veulent poursuivre la
«Révolution du Nil». Ces consultations
ont débouché sur l’annonce d’un accord
sur un cadre de négociations, qui serait
supervisé par Hosni Moubarak. Un
comité a été créé afin de réfléchir à des
réformes constitutionnelles. Le
gouvernement a aussi évoqué la
libération de prisonniers politiques, la
liberté de la presse et une levée de l’état
d’urgence. L’opposition a réagi avec
prudence et scepticisme en l’absence de
réformes profondes.

Les opposants massés depuis le
25 janvier sur la place Tahrir prévoient
de nouveaux rassemblements
aujourd’hui et vendredi, tout comme les
manifestants qui continuent à descendre
dans les rues, en moins grand nombre,
à Alexandrie et à Suez.

Le nouveau cabinet de Moubarak a
approuvé une hausse de 15% des
salaires des fonctionnaires, ainsi que des
retraites des militaires et des civils. Le

gouvernement a approuvé également la
création d’un fonds à hauteur de cinq
milliards de livres (840 millions de
dollars) pour compenser les
propriétaires de commerces, d’usines et
de voitures victimes de vol, de pillage et
de vandalisme au cours des
manifestations.

Une forme de lassitude semble
perceptible dans la population après deux
semaines de paralysie de la vie publique.
L’activité a repris dans une grande partie
du pays et les banques ont rouvert
dimanche, de longues files d’attente se
formant pour retirer de l’argent liquide.
Les entreprises suisses qui avaient
suspendu leurs activités en Egypte ont
rouvert leurs bureaux, comme Nestlé et
ABB. Certaines ont des problèmes de
livraison, mais pour l’instant aucune n’a
fait appel à l’assurance contre les risques
à l’exportation. Fermée le 27 janvier, la
Bourse du Caire rouvrira dimanche
prochain. La livre égyptienne est à son
niveau le plus bas de six ans. /ats-afp-
reuters

Une certaine lassitude s’installe en Egypte après 14 jours de révolte

RÉFORMES Les mesures prises par
le vice-président Omar Suleiman et
son gouvernement semblent insuffisantes.

(KEYSTONE)

BRÉSIL

Carnaval
malgré
l’incendie

A un mois du carnaval, un
énorme incendie a ravagé hier
les ateliers de la Cité de la
samba de Rio de Janeiro. C’est
dans ce lieu proche du centre-
ville que sont fabriqués les
chars allégoriques et les costu-
mes de milliers de danseurs.

«Nous sommes désespérés
(...). Tout était pratiquement
prêt pour le Carnaval», a décla-
ré Jorge Castanheria, président
de la Ligue des écoles de samba
(Liesa) qui organise les défilés
sur le sambodrome. Le carna-
val attire chaque année des
centaines de milliers de fêtards
du monde entier.

Toutefois, en dépit de la des-
truction d’une partie des ate-
liers, situés dans la zone por-
tuaire de la ville, le Carnaval
ne devait pas être compromis,
ont assuré les autorités locales.
Les festivités doivent se dérou-
ler les nuits des 6 et 7 mars.

En fin de matinée, les pom-
piers, une centaine à combattre
le sinistre, ont annoncé l’avoir
maîtrisé. Le feu s’était déclaré
avant l’arrivée des artisans,
vers 7h locales (10h suisses).
/ats-afp-reuters

FUMÉE L’incendie était visible loin
à la ronde. (KEYSTONE)

En bref
■ SUD-SOUDAN

Majorité écrasante
pour l’indépendance

Les Sud-Soudanais ont voté à
98,83% en faveur de
l’indépendance, selon les résultats
définitifs du référendum. Ce
résultat, reconnu par le président
soudanais, ouvre la voie à la
naissance en juillet d’un nouvel
Etat en Afrique. /ats-afp-reuters

■ ESPAGNE
Batasuna rejette
la violence de l’ETA

Le parti basque interdit Batasuna,
considéré comme le bras politique
de l’ETA, a présenté un nouveau
parti «rejetant» pour la première
fois la violence du groupe armé.
Cette formation espère pouvoir se
présenter à des élections. /ats-afp

■ CAMBODGE-THAÏLANDE
Nouveaux heurts

La Thaïlande et le Cambodge ont
de nouveau échangé des tirs hier
dans une zone frontalière
disputée. Ces combats
sporadiques durent depuis quatre
jours et ont fait au moins six
morts. /ats-afp-reuters



Immobilier
à vendre
AVEZ-VOUS À VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Consultez Pierre Ceresa, tél. 079 204 40 50.

028-676978

CERNIER, lunineux 31/2 pièces, PPE, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur. Fr. 345 000.—
. Tél. 032 853 53 67 le soir. 028-675223

LE LOCLE, 6 pièces, dans un quartier tranquille,
rénové, 2 salles d’eau. Prix très intéressant.
Tél. 079 753 85 32. 132-240506

TERRAIN A BÂTIR au Noirmont, plat, calme et
ensoleillé, situation idéale. 079 261 54 83.

132-240396

Immobilier
à louer
BOUDRY, P.-Suchard 19, appartement de 4
pièces rénové, cuisine agencée, salle de
bains / WC. Location Fr. 1 150.— + charges
Fr. 250.— + garage / parking. Date à convenir.
Fiduciaire Jaggi SA, tél. 032 724 40 88. 028-676932

LA CHAUX-DE-FONDS, dans maison ancienne,
appartement 4 pièces, entièrement rénové, bal-
con, garage, pour le 1er avril. Tél. 032 725 32 29

028-676920

CORNAUX, Chemin des Etroits 14, 4 pièces au
3e étage. Cuisine non-agencée, salle de bains/WC
séparés. Fr. 950.— + Fr. 250.— de charges.
Visites au tél. 032 724 67 41. 028-676311

CUDREFIN, 4 pièces en duplex, cuisine agencée,
terrasse 20 m2, local pour vélos, place de parc. Fr.
1480.— charges comprises. Tél. 079 698 46 01.

028-676570

FLEURIER, bel appartement 31/2 pièces, 1er étage,
avec participation au jardin. Fr. 850.— + charges.
Tél. 032 751 31 32. 028-676630

HAUTERIVE, 41/2 pièces avec vue sur le lac et les
Alpes, cuisine agencée, séjour avec terrasse, 2
salles d’eau, lave et sèche-linge, 2 place de parc,
Fr. 2425.— + charges, Tél. 032 729 00 62.

028-676809

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3 pièces, 3
chambres, vestibule, agencement. Buanderie &

parking gratuits. Non-fumeur, tranquille, près
des services et du bus. Fr. 730.—.
Tél. 032 961 14 53. 028-676860

LA NEUVEVILLE, petit 4 pièces avec terrasse
50 m2. Dès le 15 mars. Fr. 1480.— charges com-
prises. Garage à disposition Fr. 140.—.
Tél. 079 445 88 27. 028-676958

LIGNIÈRES, chouette appartement 3 chambres
à coucher, 185 m2, 2 salles d’eau, poêle suédois,
terrasse, garage. Loyer Fr. 2000.— charges com-
prises. A convenir. Tél. 079 441 73 16. 028-676667

NEUCHÂTEL, dans villa, studio meublé, vue,
tranquillité. Tél. 079 797 13 18. 028-676723

NEUCHÂTEL, Rue de la Cassarde, à louer place
de parc extérieure, Fr. 90.—. Contact au
tél. 032 724 67 41. 028-675623

NEUCHÂTEL, Rocher 30, appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains / WC.
Location Fr. 1 470.— + charges Fr. 220.—, pos-
sibilité de parking, dès le 01.04.2011. Fiduciaire
Jaggi SA, tél. 032 724 40 88. 028-676937

NEUCHÂTEL, Bourgogne 88, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, salle de bains / WC.
Location Fr. 750.— + charges Fr. 150.—, dès le
01.04.2011. Fiduciaire Jaggi SA,
tél. 032 724 40 88. 028-676934

NEUCHÂTEL, Rue Comba-Borel 11, 3 pièces
dans les combles. Cuisine mi-agencée (cuisi-
nière neuve, sans frigo), salle de douche/WC. A
proximité des transports publics. Personne
calme souhaitée. Fr. 900.— + Fr. 230.— de
charges. Visites au tél. 032 724 67 41. 028-676310

VAL-DE-RUZ, VALANGIN: libres de suite, 2
grands garages avec eau et électricité, idéal pour
bus-camping, caravane ou autre. Loyer mensuel:
Fr. 150.— + charges. Renseignements:
tél. 032 720 00 00. 028-676405

VAL-DE-RUZ, VALANGIN: à 3 min de Neuchâtel,
libres dès le 1er juillet 2011, 3 magnifiques appar-
tements de 51/2 pièces, entièrement rénovés et
isolés, avec 2 salles de bains, cuisine agencée,
balcon, grand jardin, place de jeux extérieure
pour enfants. Loyer mensuel: Fr. 1800.— +
charges. Renseignements: tél. 032 720 00 00.

028-676407

Immobilier
demandes d’achat
APPARTEMENT 2 pièces sur Neuchâtel et litto-
ral Est, sommes retraités. Tél. 032 753 44 56.

028-675782

Immobilier
demandes
de location
CERNIER, F.-Soguel 6, 1 pièce, grande cuisine
agencée, douche / WC. Location Fr. 550.— avec
charges. Date à convenir. Fiduciaire Jaggi SA,
tél. 032 724 40 88. 028-676930

A vendre
CHAUX-DE-FONDS à vendre chambre à coucher
moderne. Fr. 350.—. Tél. 076 408 12 48.

028-676916

PAROI MURALE STYLE CLASSIQUE, couleur
noyer, état impeccable. Largeur 56, hauteur 213,
Longueur 303. Frs 290.-. Tél. 079 658 60 09.

Rencontres
MONSIEUR 72 ANS, sympa cherche femme de
50 à 65 ans, vue mariage, aimant danser, mar-
cher. Tél. 032 730 58 34. 028-676955

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

132-240437

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27. 132-240499

CHX-DE-FDS. Femme sexy, seins XXXL, plaisir
assuré. 7/7. Dimanche aussi. 076 710 26 45.

132-240513

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

132-240545

CHX. New travesti blonde, seins XXL, super
corps, viril. 7/7. De 11h à 00h. 079 384 59 03.

132-240532

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

132-240538

CHX-DE-FDS, privé Yenny blonde, patiente,
câline, massage + plaisir,  âgé ok. 079 486 04 49.

028-676823

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

028-676906

JEUNE DEMOISELLE, sexy propose moment de
plaisir, amour complet. Tél. 076 776 41 56.

028-676598

NEUCHÂTEL, FEMME BLONDE 38 ans, coquine
reçoit en privé. 7/7. Tél. 076 766 13 52. 028-676941

NEW NEUCHÂTEL!!! MISS POITRINE XXXXL,
vraie beauté blonde Allemande. 079 447 20 08.

028-676944

NE, 2 BELLES ITALIENNES, gros seins propo-
sent massages à 4 mains. Tél. 078 863 01 12.

028-676938

NE. NEW massages érotiques, gros seins, tous
fantasmes. Tél. 076 540 55 71. 028-676922

NE: Massage, basanée gros seins, coquine, sexy,
porte-jarretelles, bottes cuir. 079 682 69 10.

028-676971

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

036-603989

Vacances
SUD FRANCE/STE-MARIE la Mer, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 ou
079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-673519

TOSCANE, CASTIGLIONE, bungalow 4-6 per-
sonnes, piscine, proximité mer.
tél. 027 398 41 70. 036-604198

Demandes
d’emploi
HOMME cherche travail, nettoyages, peinture.
Tél. 078 683 41 77. 132-240453

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-240447

HOMME retraité cherche job comme jardinier,
nettoyage,  chauffeur, livraison. 078 882 35 77.

028-676954

MAMAN GARDE ENFANTS, dès 2 ans, à son
domicile à La Chaux-de-Fonds, Fr. 15.— / jour,
à partir du mois de mars. Tél. 077 476 91 41.

132-240523

Offres
d’emploi
JE CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE pour
leçons de soutien, pour ma fille de 13 ans, région
Le Locle. Tél. 032 920 33 73. 132-240551

LE CENTRE MÉDICO-DENTAIRE Neuchâtel
cherche réceptionniste spécialisée dans le
domaine dentaire  pour un poste de travail à 60%.
Entrée en fonction immédiate. Envoyez votre
postulation à l’adresse suivante: Centre médico-
dentaire, rue St-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 727 16 16. 028-676545

CHERCHONS DAME QUALIFIÉE pour s’occuper
d’une dame âgée à son domicile.
Tél. 078 623 38 36. 028-676963

SERVEUSE possédant voiture, horaire 20h30 à
00h30, jeudi à samedi. Tél. 079 447 46 45.

028-676961

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

028-675656

A BON PRIX ACHÈTE autos, bus, camionnettes,
utilitaires. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

028-676878

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

Divers
ARRÊTER DE FUMER EN 1 HEURE. 95% de réus-
site à la 1re séance. Tabac Stop Center. 1 an de
garantie. Tél. 0840 840 990. 028-676216

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS dès Fr. 95.—.
Tél. 032 914 70 85 ou Tél. 032 853 35 50/soir.

028-675995

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

028-676646

DÉPANNAGE SANITAIRE, rapidité, travail soigné.
Directools Solutions. Tél. 079 689 55 31.

028-675776

IMPÔTS: Avez-vous droit à une réduction de
50% ? Êtes-vous dans la bonne catégorie?
www.justicefiscale.li 028-676443

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

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Producteurs et distributeurs de produits du terroir,
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l’attention de 100’000 lecteurs.
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texte et vidéo.[ ]
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suivantes
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SLI
1061.8+0.71%
Nasdaq Comp.
2783.9+0.53%

DAX 30
7283.6+0.93%

SMI
6611.1+0.40%

SMIM
1434.5+1.08%

DJ Euro Stoxx 50
3031.1+0.93%

FTSE 100
6051.0+0.89%

SPI
5944.3+0.53%

Dow Jones
12161.6+0.57%

CAC 40
4090.8+1.07%

Nikkei 225
10592.0+0.46%

EFG Intl N +5.1%
Richemont +4.1%
Precious Woods N +3.9%
Schultess N +3.8%
LOOSER HLDG AG               0 +3.4%
Logitech N +3.3%

Infranor P -10.0%
Mikron N -5.9%
Pelikan Hold. P -5.5%
Zwahlen P -5.1%
New Venturetec P -4.6%
LEM Holding N -3.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2797 1.3093 1.2725 1.3325 0.750 EUR 
Dollar US (1) 0.9465 0.9683 0.9235 0.9915 1.008 USD 
Livre sterling (1) 1.5242 1.5594 1.4825 1.6025 0.624 GBP 
Dollar canadien (1) 0.957 0.9794 0.931 1.009 0.991 CAD 
Yens (100) 1.1498 1.1764 1.1165 1.2085 82.74 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.5713 14.9075 14.15 15.45 6.47 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.52 22.27 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.40 54.60 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 66.00 64.85 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 43.99 43.99 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 68.70 67.85 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 44.11 43.56 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 77.75 77.25 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 51.70 51.90 56.90 48.31
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.10 53.75 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 54.15 52.00 57.75 34.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 140.70 140.80 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1581.00 1569.00 1709.00 1302.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 391.20 382.10 434.80 263.10
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 55.35 55.35 56.55 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 429.80 429.40 431.80 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 309.30 309.90 314.90 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 128.70 127.80 137.90 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 76.90 75.80 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.50 17.48 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 263.10 262.00 273.10 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.50 11.55 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.75 31.70 52.00 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 138.00 139.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 376.00 380.25 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.65 42.40 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.70 14.30 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 102.30 100.40 103.50 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.00 67.00 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 77.50 77.00 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 430.00 435.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.90 242.90 243.50 234.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 222.00 222.00 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 523.00 522.50 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 77.05 76.75 81.45 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.25 41.60 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00d 1125.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 578.50 580.00 582.50 314.97

2 ans 0.64 0.69
3 ans 0.97 1.02

Charles Voegele P . . . . . . . . 56.60 56.55 58.40 40.05
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 46.00 46.30 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 122.30 119.60 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.03 16.77 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.10d 76.20 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 14.35 13.65 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 163.50 161.70 171.50 119.21
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 366.75 357.50 367.00 238.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 540.00 537.50 581.00 376.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.70 17.25 18.05 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 200.00 198.40 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.85 18.85 20.85 14.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 530.00 525.50 578.50 286.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 957.50 952.00 1062.00 850.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 564.50 554.50 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 403.00 394.75 404.00 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.75 31.85 32.40 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.65 21.45 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 124.20 122.40 136.90 92.45
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 437.75 432.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 555.00 575.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.72 18.11 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.95 30.35 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 13.00 12.95 15.30 3.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.25 10.90 12.00 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.50 3.60 5.40 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 34.30 33.80 35.00 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 19.65 19.21 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.21 6.06 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 124.80 123.60 132.00 67.30
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 87.65 86.50 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 17.65 17.31 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.55 72.65 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 106.20 106.00 114.90 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 371.50 367.75 380.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1678.00 1696.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 108.00 106.00 118.00 77.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 778.00 774.50 780.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 124.60 124.00 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 239.20 238.10 280.00 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 138.00 134.60 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 71.05 69.65 78.50 50.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 161.00 156.60 161.90 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.00 7.13 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.90 58.50 59.90 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 80.00 80.00 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 37.50 38.10 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.15 13.20 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 138.00 138.60 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 328.50 320.00 332.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 269.00 268.75 273.75 183.10
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1794.00 1826.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.65 4.54 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.52 46.13 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.58 2.51 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 105.90 105.90 106.74 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.88 15.56 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 35.51 35.60 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 53.71 52.76 59.03 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.23 44.97 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 46.89 46.30 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.05 10.06 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 24.67 24.55 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 82.70 82.50 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 16.53 16.45 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.61 37.23 38.88 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 89.15 88.77 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.75 15.32 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 116.40 114.05 129.05 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.35 8.12 8.33 7.12
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.82 25.52 26.74 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.79 50.30 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.07 93.29 95.90 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 47.59 46.80 49.43 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.58 18.53 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.58 43.52 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.92 21.80 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 21.67 21.14 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 177.55 179.50 184.75 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.86 -0.0
(CH) BF Conv. Intl. . . . .104.00 5.1
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.34 -0.3
(CH) BF Corp EUR . . . .106.61 0.0
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 79.83 2.3
(CH) Commodity A . . . . 93.14 5.8
(CH) EF Asia A . . . . . . . 90.05 1.0
(CH) EF Emer.Mkts A . 226.34 0.7
(CH) EF Euroland A. . . .106.46 4.4
(CH) EF Europe. . . . . . 124.60 4.7
(CH) EF Green Inv A . . . 90.70 4.6
(CH) EF Gold . . . . . . 1434.40 -6.7
(CH) EF Intl . . . . . . . . 129.80 6.1
(CH) EF Japan . . . . . 4902.00 4.5
(CH) EF N-America . . . 247.06 4.4
(CH) EF Sm&MC Swi. 404.46 0.3
(CH) EF Switzerland . . 275.45 2.1
(CH) EF Tiger A . . . . . .102.37 1.3
(CH) EF Value Switz. . 130.80 2.6
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.07 2.3
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.87 -0.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.28 -0.7
(LU) BI Med-Ter USD . 139.45 -0.5
(LU) EF Climate B . . . . . 74.51 0.4
(LU) EF Sel Energy B. . . 811.77 6.5

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 98.47 6.5
(LU) EF Sm&MC Jap. 15867.00 6.3
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 164.13 2.0
(LU) EF Water B . . . . . . 92.75 -1.7
(LU) MM Fd AUD . . . . .221.99 0.4
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.62 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. . . . . 101.52 -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.06 -3.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.12 -3.8
Eq. Top Div Europe . . . .105.65 6.3
Eq Sel N-America B . . 127.79 4.9
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.38 0.1
Bond Inv. CAD B . . . . 168.68 -1.5
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.75 -0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.42 -0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 85.54 -2.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 148.11 -1.1
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.53 2.1

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 118.90 2.0
Ptf Income A . . . . . . . .109.06 0.7
Ptf Income B . . . . . . . 129.65 0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.54 1.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.48 1.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.51 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.06 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 159.87 2.8
Ptf Balanced B. . . . . . 178.61 2.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.54 0.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .121.88 0.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.03 -0.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.26 -0.2
Ptf Growth A . . . . . . . 203.41 3.8
Ptf Growth B . . . . . . . .219.95 3.8
Ptf Growth A EUR . . . . 99.79 1.3
Ptf Growth B EUR . . . . 112.20 1.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 232.92 5.6
Ptf Equity B. . . . . . . . 243.89 5.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 92.97 1.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 92.97 1.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 266.16 2.9
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.80 0.4
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.30 1.0
LPP 3 Portfolio 45 . . . 163.05 1.8
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.10 0.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.86 88.29 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.05 24.00 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.87 43.82 49.19 36.78
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.92 27.97 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.65 14.29 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 48.99 48.52 61.40 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.93 71.38 76.00 57.78
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 100.47 99.59 99.72 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 97.78 97.11 97.44 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.90 4.82 5.15 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.55 62.56 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.01 13.91 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 53.41 52.53 52.63 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.91 83.28 83.98 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.15 15.72 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 20.89 20.56 20.96 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 12.95 12.76 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.23 47.43 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 164.93 164.00 164.35 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.72 21.68 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.90 60.84 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 73.53 74.05 80.94 62.54
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.24 27.77 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.60 63.84 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.07 19.30 19.38 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.51 63.61 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas
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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)

7/2 7/2

7/2

7/2 7/2

7/2 7/2LA 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 1347.45 1351.45 29.2 29.4 1833.5 1858.5
Kg/CHF 41426 41676 896.6 908.6 56340 57340
Vreneli 20.- 237 266 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.91 1.91
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.73 4.73
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.25 3.26
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.82 3.84
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.29 1.28

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 87.31 89.03
Huile de chauffage par 100 litres 100.40 100.00

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11303.00 1.1

Bonhôte-BRIC 147.98 0.8

Bonhôte-Immobilier 116.40 0.0

Bonhôte-Monde 137.46 3.3

Bonhôte-Obligations 104.85 0.7

Bonhôte-Obligations HR 119.39 3.6

Bonhôte-Performance 13914.00 1.7

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

En bref
■ DVD-DISQUES BLU-RAY

Plus de ventes,
moins de recettes

Le volume des ventes de DVD et
de disques Blu-Ray a progressé
en Suisse en 2010. Les
distributeurs ont écoulé 14,1
millions d’unités, contre 13,5
millions l’année précédente. Mais
les recettes ont diminué à cause
des baisses de prix. Le chiffre
d’affaires a reculé de 1,9% à
309,6 millions de francs. /ats

■ FORAGE
Gros achat d’Ensco

Le groupe britannique Ensco a
conclu un accord pour acheter son
concurrent américain Pride pour
quelque 7,3 milliards de dollars en
numéraire et en actions, ce qui
devrait déboucher sur la formation
d’un géant mondial du forage en
mer. /ats-afp

■ BANQUE
Julius Baer paie
l’achat d’ING Bank

Julius Baer a souffert des charges
et amortissements liés à
l’intégration d’ING Bank (Suisse)
l’an passé. Le groupe bancaire
zurichois a vu son bénéfice net se
replier de 9,4% au regard de 2009
à 353 millions de francs.Hors
éléments exceptionnels, le bénéfice
net s’est inscrit en hausse de 6,5%
à 503,9 millions de francs. /ats

Tout comme Swisscom, mais
pas pour les mêmes raisons,
Sunrise fait recours contre les
tarifs fixés pour le dernier
kilomètre. Le Tribunal
administratif fédéral doit
remettre de l’ordre sur la ligne.

L’
opérateur de télécom-
munications zurichois
Sunrise juge toujours
trop chers les prix

fixés par la ComCom en
décembre pour le dernier kilo-
mètre: il a fait recours au
Tribunal administratif fédéral
(TAF). Swisscom fait recours
aussi, pour des motifs diffé-
rents.

Sunrise vise les prix versés à
Swisscom pour le raccorde-
ment des abonnés – location
des dernières centaines de
mètres de câble entre une cen-
trale et le client final – et pour
l’interconnexion, qui consiste à
relier les réseaux des opéra-
teurs entre eux.

L’opérateur en mains de la
société britannique CVC
Capital Partners affirme
«bénéficier du soutien du sur-
veillant des prix, que la
Commission fédérale de la
communication (ComCom)

est contrainte de consulter».
Sunrise et Orange se plaignent
des prix pour le raccordement
depuis belle lurette. La
ComCom avait déjà sévi en
2008: alors que l’ex-monopole
exigeait 31 francs par mois,
puis 23,50 francs, l’autorité lui
avait assigné un tarif de 18,18
francs.

Sa dernière décision en date
remonte au 13 décembre der-
nier: elle avait alors abaissé le
tarif à 17,30 francs pour 2009
et à 16,70 francs pour 2010.
Mais ces montants restent trop
élevés aux yeux de Sunrise, qui
avait de suite indiqué qu’il
envisageait de recourir.

La méthode utilisée pour

déterminer combien coûtera
aux opérateurs l’accès au
réseau de Swisscom est nom-
mée LRIC, ou «long run incre-
mental costs». Elle vise à orien-
ter les prix en fonction des
coûts.

Mais ce calcul intègre les
coûts de construction actuels
comme s’il fallait tout rempla-
cer à neuf. Or, les canalisations
et les câbles de cuivre du der-
nier kilomètre, posés il y a des
dizaines d’années, sont amortis
depuis longtemps, souligne
Sunrise.

L’opérateur estime donc que
cette démarche entraîne des
tarifs «excessifs et discrimina-
toires». Il préconise d’utiliser
plutôt le coût de remplace-
ment de la valeur résiduelle,
qui tient compte de l’amortis-
sement des installations.

Le désaccord sur la méthode
de calcul est à l’origine d’autres
procédures en cours, sur les
lignes louées ou sur les canali-
sations de câbles. Le TAF
devrait se prononcer sous peu
au sujet des lignes louées, selon
un porte-parole de Swisscom.
C’est là le motif du recours
déposé par ce dernier: attendre
une décision de principe. /ats

CÂBLAGE Les tarifs pratiqués par Swisscom sont toujours trop élevés
selont l’opérateur Sunrise. (KEYSTONE)

TÉLÉCOMMUNICATIONS

La guerre du dernier
kilomètre se poursuit

CARBURANTS

La crise
égyptienne
enflamme
le pétrole

Les cours du pétrole
gagnaient du terrain hier
repassant au-dessus de 100 dol-
lars à Londres (100,58 dollars)
après avoir plié en fin de
semaine suite à des prises de
bénéfices. Les investisseurs sur-
veillent toujours la situation en
Egypte. Le baril de brut était
monté jeudi jusqu’à 103,37
dollars, son plus haut niveau
depuis le 26 septembre 2008.

L’Egypte n’est pas un gros
producteur de brut, mais le
pays abrite deux voies stratégi-
ques acheminant le pétrole du
Proche-Orient, de la mer
Rouge à la Méditerranée: le
canal de Suez et l’oléoduc Suez-
Méditerranée (Sumed).

De plus, les investisseurs con-
tinuent de craindre que les
mouvements de contestation,
qui ont déjà touché la Tunisie
et l’Egypte, s’étendent à
d’autres pays de la région, où se
trouvent les plus gros produc-
teurs mondiaux de brut.

Le baril pourrait même mon-
ter jusqu’à 110 dollars, esti-
ment les experts. L’Opep s’est
dite prête à réagir au cas où la
crise égyptienne affecterait
l’offre mondiale de brut, des
propos de nature à tempérer les
inquiétudes des investisseurs.
/ats-afp

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.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 Amavita Poste,
Bournot 17, jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque 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, Pharmacieplus du
Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

■ 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: Me 14h-16h15; ve
13h30-16h15 (1/2 patinoire).
Hockey public: ve 17h45-19h15

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 du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56,
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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L’ÉPHÉMÉRIDE

8 février 1993:
l’Olympia de Paris,
un monument classé

L’Olympia de Paris est
classé monument historique
le 8 février 1993. L’édifice a
été construit en 1893;
réaménagé en 1911, il est
devenu cinéma de 1929 à
1954, et a alors été redécoré
dans son état actuel.

2002 – Le chef des
Groupes islamiques armés
(GIA), Antar Zouabri, est
abattu par les forces de sécu-
rité algériennes au sud
d’Alger. Le gouvernement
accuse les GIA d’avoir per-
pétré ces dernières années de
multiples massacres contre
des civils, assassinés par mil-
liers. La violence semble
avoir redoublé depuis l’arri-
vée de Zouabri à la tête du
mouvement. Officiellement,
plus de 100 000 personnes
ont été tuées depuis début
1992, année de l’annulation
par les autorités des élec-
tions que les islamistes
étaient en passe de rempor-
ter. Des sources indépendan-
tes avancent des chiffres pro-
ches de 150 000 victimes.

1997 – La comédie de
mœurs «Ridicule» de Patrice
Leconte est couronnée
meilleur film de l’année lors
de la 22e Nuit des Césars
du cinéma français.
«Microcosmos» rafle cinq
Césars, un de plus que
«Ridicule». Un César d’hon-
neur est décerné à Charles
Aznavour.

1994 – Une poupée de
porcelaine est adjugée pour
plus d’un million de francs à
un collectionneur allemand,
chez Sotheby’s à Londres,
devenant ainsi la plus chère
du monde. Cette pièce uni-
que, fabriquée en 1909 par

la maison de poupées
Kammer and Reinhardt,
représente une jeune fille
aux oreilles percées, vêtue
d’une robe en coton, de
culottes bouffantes et coiffée
d’un bonnet de paille.

1984 – Ouverture des
Jeux Olympiques de
Sarajevo.

1978 – Une des pires tem-
pêtes de neige du siècle
s’abat sur le nord-est de
l’Amérique du Nord. Toutes
les villes et les routes sont
paralysées, et on peut voir
des gens circuler en skis en
plein centre de la ville de
New York.

1972 – Le fan club officiel
des Beatles cesse d’exister.

1969 – George Harrison
subit l’ablation des amygda-
les à l’hôpital universitaire
de Londres; celles-ci sont
promptement détruites pour
éviter qu’elles ne soient ven-
dues...

1910 – Constitution des
Boys Scouts d’Amérique.

1904 – Le Japon coule la
flotte russe à Port-Arthur.

1879 – Sandford Fleming
dévoile son plan de diviser
le monde en 24 fuseaux
horaires égaux et préconise
l’adoption de l’heure nor-
male universelle. Les socié-
tés de chemins de fer aux
Etats-Unis et au Canada
adopteront l’heure normale
le 18 novembre 1883.

1725 – Mort de Pierre le
Grand, tsar de Russie. Sa
veuve Catherine prendra sa
succession.

1587 – Marie Stuart, reine
d’Ecosse, est décapitée suite
à l’accusasion d’avoir com-
ploté contre la reine
Elizabeth Ire d’Angleterre.

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 31 janvier
au 6 février

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 0.5 136.6
Littoral Est -0.3 142.4
Littoral Ouest -0.2 141.4
Val-de-Ruz -0.8 145.8
Val-de-Travers -1.9 153.0
La Chaux-de-Fonds -1.7 151.9
Le Locle -1.8 152.6
La Brévine -4.0 168.0
Vallée de la Sagne -3.0 161.2

La bonne idée:
Dans le monde, la majorité de

l’énergie que l’on consomme pro-
vient de ressources non renouve-
lables. Faisons entrer les énergies
renouvelables dans notre quoti-
dien, nos enfants et petits-enfants
nous en seront reconnaissants!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de

l’environnement, Domaine éner-
gie (tél. 032 889 67 20). /comm

C’est avec des cœurs remplis
de joie et de reconnaissance

que nous accueillons
notre huitième enfant

Noé
le 7 février 2011

Famille
Laurent et Corinne Jaquet

Tête-de-Ran 3
2300 La Chaux-de-Fonds

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

AVIS MORTUAIRES

Aux amis et à la famille de

Madeleine KRELL
toute notre reconnaissance pour l’aide et la compagnie que vous lui avez généreusement

offertes de son vivant.

Un grand merci à vous tous pour votre soutien, vos messages, vos sourires
et en particulier à Céleste Hugh, sa petite-fille, pour sa compréhension.

Madeleine Huguenin, sa maman
Christophe et Valérie, ses enfants

028-677047

Le comité et les membres du Tchoukball Club La Chaux-de-Fonds
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GAUDENZI
papa de Laurence Gaudenzi, membre du comité du club

Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille leurs sincères condoléances.

La F.S.G. Le Locle, membre de la Fédération suisse de gymnastique
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre GAUDENZI
membre honoraire de notre société

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
132-240592

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3, 16

Monsieur et Madame Daniel Tanner-Haeng et ses enfants

Madame et Monsieur Bernard Fragnière-Tanner, leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Jacques Tanner-Bärtschi, leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Jean-François Tanner-Wermelinger, leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Pierre Tanner-Condrau et leurs enfants

Madame et Monsieur Murielle Tanner De-Abreu, leurs enfants

Monsieur Claude-Alain Tanner

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée TANNER-PARLIER
leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.

Saint-Imier, le 6 février 2011

La cérémonie d’adieux aura lieu en la Collégiale de Saint-Imier, le mercredi 9 février à 14 heures.

Domicile de la famille : Jacques Tanner, L’Ermitage, 2610 Mont-Soleil

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à SASDOVAL du vallon de Saint-Imier CCP 23-2091
ou au home «La Roseraie» CCP 23-1789-3. Un chaleureux MERCI à la direction et au personnel de
cette institution ainsi qu’au Dr Pierre Quadri pour son dévouement pour notre chère maman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je rejoins celui que j’ai aimé, parti beaucoup trop tôt.
Ta vie est accomplie.

Jean-Pierre et Elisabeth Botteron, leurs enfants et petits-enfants
Francis Botteron, sa fille, son beau-fils, et ses petits-enfants
Marcel Botteron, ses enfants et Monique Tharin

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria BOTTERON
née Blum

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, qui s’en est allée jeudi dans sa 90e année, après un long et pénible chemin
d’errance et de souffrance.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 2011

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Jean-Pierre Botteron, Fritz-Courvoisier 34b, 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel du 7e étage du home de La Sombaille, pour son dévouement et sa
gentillesse.

Dans sa détresse, tu as crié, et je t’ai délivré.
Du sein de la tempête, qui m’entourait,
j’ai exaucé tes prières.

Psaume 81 : 8

Son épouse: Anna Burkhalter-Peterschmitt

Ses enfants: Jean-Pierre et Margrit Burkhalter, leurs enfants et petits-enfants
Walther Burkhalter, ses enfants et petits-enfants
Willy et Claudine Burkhalter, ses enfants et petits-enfants
Heidi Moser-Burkhalter et ses enfants
Marthy et John Matthey-Burkhalter et enfants
Philippe Burkhalter, ses enfants et petits-enfants
Christian et Nicole Burkhalter et leurs enfants
Théo Burkhalter et son amie Carla, sa fille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

David BURKHALTER
leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami qui s’est endormi paisiblement dans sa 89e année après plusieurs années alité
au home Les Fontenayes à Saint-Imier.

2720 Tramelan, le 6 février 2011
Rue du 26 mars 30

L’enterrement aura lieu le mercredi 9 février à 13 heures. Rendez-vous devant le Pavillon du
cimetière de Tramelan où David repose. Un culte sera célébré en l’Eglise réformée de Tramelan
après la cérémonie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L A C H A U X D E F O N D S

La famille BEUQUE a la douleur de faire part du décès de

Renée BEUQUE
Ancienne infirmière à l’Hôpital

survenu le 7 février 2011, à l’âge de 90 ans.
Renée repose au funérarium de Valdahon (Doubs), 5, Grande Rue, où les visites peuvent être rendues
sans interruption de 9 heures à 20 heures.
Ses obsèques seront célébrées en l’Eglise de Valdahon, le mercredi 9 février à 14h30.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Témoignages et condoléances sur www.avis-de-deces.net

046-824647
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  Garage Barris Garage Burkhalter
 La Chaux-de-Fonds Le Locle 
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Horizontalement
1. Faire les 400 coups. 2. Sujette à problè-
mes. 3. Partie avant midi. Voile triangulaire.
Elément de la charpente d’un navire. 4. Cap
d’Espagne. Défilé rapide de témoins silen-
cieux. 5. Direction de La Mecque. Caïmans
aux Antilles. 6. Laitue de mer. Prend sur soi.
7. Pas accessibles à tout le monde. 8. Petite
rampe de lancement. Coup de poing. 9.
Chambre inconfortable. Croise dans le ver-
ger. 10. Source d’erreur. Entêté, mais pas en
tête. Ses pays furent cachés par un rideau.

Verticalement
1. A boire et à manger. 2. Poète sans
adresse. 3. Contré en scène. Prendre les
mesures nécessaires contre un mal éven-
tuel. 4. Poil rebelle. Renvoie le serveur à sa
place. Défi de môme. 5. Espace urbain.
Pieux accord. 6. Palissade qui entourait les
châteaux fortifiés. Voie italienne. 7.
Introduit une explication. Monte lentement,
mais sûrement. 8. Sous-fifre. 9. Un des
quatre grands prophètes. Faciles à attraper.
10. Mené à bonne fin. Sans autres frais.

Solutions du n° 1995

Horizontalement 1. Salutistes. 2. Arosa. Orge. 3. Ure. Cru. A.m. 4. Gisèle. Pré. 5. Ressemeler. 6. ER. Prague.
7. Nèpe. Kat. 8. Usurier. Oô. 9. Red. Dada. 10. Stérer. Sel.

Verticalement 1. Saugrenues. 2. Arrières. 3. Lœss. Pure. 4. Us. Espérer. 5. Tacler. Ide. 6. Remake. 7. Sou. Egard.
8. TR. Plut. As. 9. Egarée. Ode. 10. Semer. Goal.

MOTS CROISÉS No 1996

1 – Dans quelle ville italienne trouve-t-on la fameuse place du

Campo ?

A. Rome B. Venise C. Florence D. Sienne
2 – Qu’appelle-t-on « commettage » ?

A. L’assemblage d’un cordage B. Une commission spéciale
C. Un lot de vente aux enchères  D. Un groupement d’habitations

3 – Quand a été réalisé le premier oléoduc ?

A. En 1863 B. En 1873 C. En 1883 D. En 1903

Réponses
1. D:  La place du Campo (en forme d’éventail) se trouve dans le centre historique de
Sienne modelé entre le xiiie et le xive siècle – 
2. A: Le commettage est la façon d’assembler des fils par torsion pour former un cordage
de marine. – 
3. A: Le premier oléoduc date de 1863. Il se trouvait à Oil Creek en Pennsylvanie aux
États-Unis, et mesurait 8 km de long. D’un diamètre de 5 cm, il transportait 100 m3 de pét-
role par jour.

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 : vous pourriez vous faire de fausses
idées à propos d’un enfant ou d’un autre membre
de votre famille. Travail-Argent : la sécurité que
vous recherchez ne pourra être obtenue sur le plan
professionnel. C’est un secteur où les surprises ne
manqueront pas. Santé : dynamisme. 

Amour : vous avez trop tendance à vous sous-
estimer, ce qui freine votre relation. Vos craintes ne
sont pas fondées. Travail-Argent : votre créati-
vité est favorisée. Vous serez bien inspiré pour
trouver des méthodes qui vous simplifient la vie.
Santé : vous avez besoin de vous délasser. 

Amour : vous goûterez avec bonheur au regain
de passion qui s’installe.
Travail-Argent : c’est le
moment de rechercher des
appuis si vous envisagez un
changement. Santé : risque de
courbatures ou problèmes articu-
laires. 

Amour : profitez des bons influx
planétaires pour renforcer la sta-
bilité de votre couple. Travail-
Argent : la journée paraît bien
choisie pour donner un coup d’accélérateur à votre
action. Santé : votre énergie sera décuplée.
Pratiquez une activité sportive.

Amour : ce pourrait être une journée explosive.
Une rencontre décisive peut avoir lieu. Travail-
Argent : le secteur du travail se prête à toutes les
espérances de succès, de reconnaissance. Il faut
cependant veiller au grain, ne pas négliger vos
responsabilités. Santé : un peu trop de stress.

Amour : vous saurez faire de la vie à deux une
belle aventure. Travail-Argent : si vous parve-
nez à refuser de prendre parti dans des conflits
internes, vous tirerez certainement votre épingle
du jeu. Santé : risque d’hypertension, vous êtes
bien trop tendu.

Amour : les amours secrètes ne le restent jamais
bien longtemps. Est-ce bien ce que vous voulez ?
Travail-Argent : vous entrez dans de grandes
discussions déterminantes pour votre avenir.
Santé : du stress en perspective, avouez que
vous y êtes pour quelque chose.

Amour : vous devriez faire beaucoup de rencon-
tres et sympathiser avec des êtres originaux que
vous aurez plaisir à revoir. Travail-Argent : vous
trouvez de grandes satisfactions dans une activité
créatrice, où vous donnez toute votre mesure.
Santé : bonne hygiène de vie.

Amour : vos amours seront au beau fixe et vous
verrez la vie en rose. Faites des
plans pour l’avenir. Travail-
Argent : vous vous sentez
confiant et décidé. La communi-
cation sera facilitée et vous
n’aurez pas de mal à convaincre.
Santé : détendez-vous.

Amour : vous aurez l’art et la
manière de mettre l’être aimé sur
des charbons ardents. Travail-
Argent : ne soyez pas si suscep-

tible et tenez compte de certaines critiques qui
peuvent s’avérer constructives pour votre avenir.
Santé : trop de nervosité.

Amour : vous devez équilibrer votre quotidien.
Vous travaillez trop et laissez trop peu de temps à
votre relation. Travail-Argent : un nouveau pro-
jet professionnel sera susceptible de voir le jour.
On pourrait vous en donner la responsabilité.
Santé : belle énergie.

Amour : célibataire, vous pourriez bien faire une
rencontre marquante cette fois. Néanmoins, ne
précipitez rien. Travail-Argent : n’essayez pas
de mettre les bouchées doubles pour parvenir à
vos fins et réaliser vos projets dans un minimum
de temps. Santé : ralentissez le rythme.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 7 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1221

6 2 8

7 4 1

9 3 5

7 5 1

9 8 3

6 4 2

9 4 3

5 2 6

7 1 8

4 6 2

8 9 7

3 5 1

1 9 5

2 3 4

8 7 6

3 8 7

5 1 6

4 9 2

1 7 3

2 5 4

8 6 9

5 2 9

3 6 8

4 1 7

6 8 4

1 7 9

2 3 5

4

8 3

2

3 8

3

7 1

6

4

5

6

9 3

8 5

7

1

4

1

7 5

8

8 6

7

6 2

3

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 1222 Difficulté moyenne

– Depuis des mois, je lui conseillais de se ménager,
mais il ne m’écoutait pas! Il ne m’écoute jamais! Et
maintenant le voici en danger. Oh! merci d’être venue
si vite. Je n’aurais pas pu affronter les heures qui vont
suivre hors de ta présence. Je n’ai pas été très chic
pour toi ces derniers temps. Je voulais te faire faire un
bon mariage. Je n’ai pas compris que tu puisses
repousser le jeune Sufferty sans avoir pesé le pour et
le contre. Pardonne-moi. J’oublie que tu es fort capa-
ble de te trouver l’homme idéal toute seule!

Elle s’efforçait de sourire, mais ses lèvres trem-
blaient. La peur de perdre le compagnon de ses jeu-
nes années, la harcelait.

Les deux femmes s’étaient installées sur une ban-
quette dans le couloir qui desservait les chambres.
Dès son arrivée, l’industriel avait été conduit aux
urgences où officiait, entre autres, le Docteur Beck,
cardiologue de bonne réputation.

On avait l’impression que les heures passaient au
ralenti. Au fur et à mesure, l’espoir s’amenuisait dans le
cœur de Tatiana.

A chaque admission dans le service qui semblait pris
d’assaut – il y avait eu un grave accident de voitures
aux environs de Concord, à quelque 31 km de là – et
toutes les fois qu’un médecin ou une infirmière se croi-
saient, Tatiana se levait. Elle espérait qu’on allait lui
parler, la rassurer.

– Ils semblent tous tellement indifférents! gémissait-
elle.

– Mais non, seulement conscients de leurs responsa-
bilités. Tant de gens dépendent d’eux!

– Et tu me diras qu’il n’y a pas de raison pour
qu’Edmund passe avant les autres! Personne ne se pré-
occupe de savoir qui il est! Jamais je n’aurais cru qu’on
me laisserait dans cette incertitude!

– Vous devriez rentrer chez vous, murmura un

interne en posant une main amicale sur l’épaule de
Tatiana, prostrée. Soyez certaine que l’on vous appelle-
ra dès que nous aurons du nouveau. Laissez votre
numéro de téléphone à l’accueil.

Il s’éloignait déjà. Tatiana se précipita à sa suite:
– Non, je ne partirai pas d’ici sans savoir tout au

moins ce qu’on lui a fait. A-t-il été opéré?
– Triple pontage. Il se réveillera dans quelques heures.
– O mon Dieu! Est-ce si grave?
– Ça l’était. Il a eu de la chance que vous l’ayez

secouru à temps.
Puis, se tournant vers Karine:
– Emmenez-la, Mademoiselle. Je pense qu’elle a

besoin de se reposer.
– De quel droit nous donne-t-il des ordres! s’exclama

Madame Lamberry, tandis qu’il s’éloignait. Je resterai
ici jusqu’à ce que mon mari ait repris connaissance.

(A suivre)

HO
RO
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E

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 77

Notre jeu:
12* - 14* - 13* - 10 - 3 - 7 - 18 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 12 - 14
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 14
Le gros lot:
12 - 14 - 8 - 2 - 18 - 9 - 13 - 10
Les rapports
Hier à Vincennes,
Prix de la Chartre-sur-le-Loir
Tiercé: 16 - 12 - 13
Quarté+: 16 - 12 - 13 - 8
Quinté+: 16 - 12 - 13 - 8 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 747.60
Dans un ordre différent: Fr. 139.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’657.90
Dans un ordre différent: Fr. 170.80
Trio/Bonus: Fr. 28.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 444’720.–
Dans un ordre différent: Fr. 3’706.–
Bonus 4: Fr. 72.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 36.25
Bonus 3: Fr. 18.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 46.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Grâce Ducal
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2925 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Ouistiti Diane 2925 L. Gout E. Gout 130/1 Da0aDm
2. Gazi Rivarco 2925 S. Carro S. Carro 40/1 3a1a6a
3. Perfect Des Trez 2925 R. Mourice R. Mourice 25/1 8a3a1a
4. Ongle D’Or 2925 F. Lecellier F. Lecellier 50/1 Da8a5a
5. Orlando Bello 2925 R. Gout E. Gout 150/1 0a0a0m
6. Norton Des Volcans 2925 B. Goetz B. Goetz 45/1 DaDa0a
7. Quora De Bourgogne 2925 H. Chauve-L. H. Chauve-L. 30/1 6aDa6a
8. Paladin Royal 2925 M. Bouchez M. Bouchez 50/1 5a9a5a
9. Nerval Du Donjon 2925 R. Le Vexier R. Le Vexier 28/1 4aDa6a

10. Quango 2950 YA Briand YA Briand 13/1 Da1a1a
11. Natif De Souvigné 2950 N. Ensch N. Ensch 70/1 Da0a0a
12. Leading Lantern 2950 C. Martens V. Martens 2/1 1a2a1a
13. Oviedo Vici 2950 D. Brossard N. Ensch 16/1 2a4a4a
14. Quelle Attaque 2950 D. Cinier D. Cinier 11/1 2a9aDa
15. Phébus Williams 2950 AA Chavatte B. Goetz 100/1 7m6a5a
16. Obole Pettevinière 2950 L. Garcia P. Gaillard 27/1 8a6a8a
17. Norris Matéo 2950 J. Guelpa S. Guelpa 90/1 0a0a7a
18. Ouest Mabon 2950 JC Féron JC Féron 20/1 0aDa2a
Notre opinion: 12 – Sans doute difficile à battre. 14 – Vaut largement ce lot. 13 – Sa forme
est optimale. 10 – Briand sur ses terres. 3 – En évident retard de gains. 7 – Mérite un certain
crédit. 18 – Au plafond des gains. 9 – A la limite du recul.
Remplaçants: 8 – Egalement un bel engagement. 2 – Il peut créer une belle surprise.
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12.05 Les Monsieur
Madame �

12.20 Grabouillon �
12.25 Lulu Vroumette

Le secret de l'herbier vo-
lant. 

12.50 Sid le petit
scientifique

Ça glisse! 
13.20 Word World,

le monde des mots
13.35 Le magazine de la
santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Les côtes d'Europe

vues du ciel
15.30 Superstructures �
16.25 Paradis en sursis �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag
19.55 La Turquie

De la mer Noire au mont
Ararat. 

20.39 Résistances, mode
d'emploi

6.30 Télématin
9.00 Des jours et

des vies �
9.25 Amour, gloire 

et beauté �
9.50 C'est au programme
10.50 Super G dames �

Ski alpin. Championnats
du monde 2011. En di-
rect. A Garmisch-Parten-
kirchen (Allemagne).  

12.20 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.45 Documentaire 
9.45 Inspecteur Derrick
�

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 �

16.05 Nous nous sommes 
tant aimés �

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.25 Des chiffres et 

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
19.25 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Wildfire �
10.55 Kyle XY �

Trahison. 
11.45 Kyle XY �

La clé des secrets. 
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes 

de ménages �
13.45 Romance 

millésimée �
Film TV. Sentimental. EU.
2009. Réal.: David S Cass
Sr. 1 h 45.  

15.30 Face à face �
Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: Dirk Regel.
2 h 10.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

10.20 Les Zozios
10.50 Super G dames

Ski alpin. Championnats
du monde 2011. En di-
rect. A Garmisch-Parten-
kirchen (Allemagne).  

12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
15.20 Géopolitis
15.45 Pardonnez-moi

Invité: Philippe Jaffé,
psychothérapeute.

16.10 Mise au point
Au sommaire: «Pédo-
phile en toute impu-
nité». - «Un vent de li-
berté». - «Les ondes
m'agressent!».

17.05 Melrose Place
17.55 Burn Notice
18.40 Les Simpson
19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Etoiles des neiges �

6.20 Tabaluga �
6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Femmes de loi � �

Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Denis Amar.
1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Une femme fragile
�

Film TV. Suspense. EU.
2009. Réal.: Don Mc-
Brearty. 1 h 50. Inédit.  

16.45 Brothers & Sisters �
Inédit. Tout doit dispa-
raître. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Quelque chose à
fêter? 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

9.10 Femmes de loi
Film TV. 

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
15.05 Le Mariage

de mes filles
Film TV. Sentimental. All.
2006. Réal.: Thomas Ja-
cob. 1 h 40.  

16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour se
remet au vert
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux 

oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

La soupe est pleine... de
sel! 

22.10 Le court du jour se
met au vert
22.12 Banco
22.15 Suisse/National
League Selection

Hockey sur glace. Match
amical.  

22.45 Sex fans des sixties
�

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2002.   Avec :
Susan Sarandon, Goldie
Hawn. Deux femmes se
retrouvent trente ans
plus tard.

0.20 Infrarouge

23.10 Pascal,
le grand frère � �

Magazine. Société.
2 h 15.  Que sont-ils de-
venus? En cinq ans, Pas-
cal, «le grand frère» des
ados, est venu en aide à
de très nombreux jeunes
déboussolés. Ils s'appel-
lent Jeff, Teddy, Ghislain,
Barbara, Coralie ou Pris-
cillia...

1.25 Harry Roselmack 
avec les résistants
du monde paysan �

22.20 Plein 2 ciné �
22.25 Le bureau

des plaintes �
Divertissement. Prés.:
Jean-Luc Lemoine.
1 h 59.  Dans ce rendez-
vous bien installé en
grille, Jean-Luc Lemoine,
entouré de ses chroni-
queurs, décrypte les
plaintes liées à l'actua-
lité avec malice.

0.25 Journal de la nuit �
0.39 Météo 2 �
0.40 CD'aujourd'hui �

22.10 Une histoire épique
�

22.15 Soir 3 �
22.40 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Frédéric Taddeï
accueille une pléiade
d'invités issus d'horizons
divers.

0.05 Tout le sport �
0.10 Questions cribles

au Sénat �
1.10 Chabada �

0.00 C'est du propre ! �
Télé-réalité. 1 heure.
Spécial environnement.
Etre propre chez soi
constitue une règle de
vie qui évite bien des in-
convénients. Mais être
propre avec l'environne-
ment est devenu une né-
cessité, notamment avec
la flambée des prix de
l'énergie. 

1.00 Urgence dispari-
tions � �

1.55 M6 Music �

21.35 Tokyo Freeters �
Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Marc
Petitjean. 50 minutes.
Inédit.  Apparu dans la
seconde moitié des
années 1980, le terme
«freeter» a d'abord dési-
gné les jeunes Japonais
désireux de s'affranchir
du modèle traditionnel
de dévouement à l'en-
treprise. 

22.25 Les Invincibles �
0.10 Cut up �

Inédit. Sexe. 

TSR1

20.45
Ripoux anonymes

20.45 Ripoux anonymes
Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Lau-
rent Gamelon. Un ripou
veut raccrocher les
gants, mais ses bonnes
résolutions sont mises à
mal par l'arrivée d'un
jeune policier qui s'avère
être un véritable ma-
gouilleur.

TSR2

20.35
La Main au collier

20.35 La Main au collier�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2005.
Avec : Diane Lane, John
Cusack. Une divorcée et
un solitaire tentent de
trouver l'âme soeur.
Leurs familles décident
de venir à leur secours
en envoyant des mes-
sages sur Internet.

TF1

20.45
Les Experts : Manhattan

20.45 Les Experts :
Manhattan�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Gary Sinise, Melina Ka-
nakaredes. Antonio
Reyes comparaît en au-
dience préliminaire pour
le meurtre sauvage de
Christine Reynolds, 18
ans.

France 2

20.35
Un coeur qui bat

20.35 Un coeur qui bat
Documentaire. Fiction.
Fra. 2010. Inédit.  L'his-
toire d'une transplanta-
tion est retracée à la ma-
nière d'une fiction. La
règle de l'anonymat du
donneur d'organe étant
inviolable, raconter une
histoire vraie aurait été
impossible.

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra.
2007.  Louis n'en dort
plus. Avec : Victor La-
noux, Evelyne Buyle, Na-
dia Barentin, Armand
Chagot. C'est l'hiver, il
fait terriblement froid à
Lyon et la mère supé-
rieure a décidé d'aider
les sans-abri. 

M6

20.45
Maison à vendre

20.45 Maison à vendre
Magazine. Société. Prés.:
Stéphane Plaza. 1 h 35.
Muriel et Christophe.
Quadragénaires, parents
de deux enfants, Muriel
et Christophe ont décidé
de quitter leur apparte-
ment en plein centre
ville de Marseille. - Cé-
cile. 

F5

20.40
Les insurgés de la Terre

20.40 Les insurgés
de la Terre

Documentaire. Société.
Fra. 2011. Inédit.  Cer-
tains activistes ont dé-
cidé de donner leur
temps, et pour certains
leur vie, à la protection
de la nature.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Daniel Powter
dans Best of. Invité: Da-
niel Powter.  18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.25
DVDWOOD. 19.55 Cuisi-
nez avec «Family Tripes».
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Playlist. 22.30
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Bolly-
wood lässt Alpen glühen.
Film TV. Comédie. 22.20
Akte 20.11. 23.20 Die
Sat.1-Doku. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.40 Desperate
Romantics. Inédit. 22.30
After You've Gone. Out of
Africa. 23.00 Last of the
Summer Wine. Must Be
Good Dancer. 23.30 The
Weakest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Macau contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 30 minutos. 22.30
Quem quer ser millioná-
rio ?. 23.30 Trio d'ataque. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Caccia al
Re : La narcotici. Film TV.
Policier. Ita. Réal.: Mi-
chele Soavi. 2 h 10. 6/6.
23.20 TG1. 23.25 Porta a
porta. 1.00 TG1-Notte.
1.30 Che tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Die Rosenheim-Cops.
Mozarts Rückkehr. 20.15
Reise ins Vergessen, Le-
ben mit Alzheimer �.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Sitzenbleiber �. Wenn
Kinder in der Schule
scheitern. 22.45 Markus
Lanz. 

RSI2

19.30 Sci Club. Speciale
Mondiali di Sci 2011.
19.55 Suisse/National
League Selection. Hockey
sur glace. Match amical.
En direct. A Berne.  22.25
Macbeth. Film TV. Sus-
pense. GB. 2005.  23.55
Sci Club. Speciale Mon-
diali di Sci 2011. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. Un nouveau
garçon. 19.10 La Vie de
famille. Steve craque.
19.35 La Vie de famille.
20.05 Vincent McDoom
à la conquête d'Holly-
wood. 20.40 Le Trésor
oublié. Film TV. Aventure.
22.15 True Blood�.
23.15 True Blood�. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Grey's Anatomy
�. Con te rinasco. 21.50
Private Practice �. 22.35
Brothers & Sisters : Se-
greti di famiglia �. 23.20
Telegiornale notte. 23.35
Il destino del nome : The
Namesake �. Film.
Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. Haute sur-
veillance. 19.05 A table !.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Les Mensonges.
Film TV. Drame. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 

EUROSPORT

17.30 Tournoi WTA de
Paris-Coubertin. Tennis.
2e jour. En direct.  19.00
Mali/Côte-d'Ivoire. Foot-
ball. Match amical. 1re
mi-temps. En direct.
20.00 Mali/Côte-d'Ivoire.
Football. Match amical.
En direct.  21.00 Ir-
lande/Pays de Galles.
Football. Nations Cup.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Festival de Lu-
cerne 2009. Claudio Ab-
bado dirige Prokofiev et
Mahler. 18.35 Sympho-
nie n°2 de Mahler.
Concert. Classique.
1 h 30.  20.05 Diverti-
mezzo. 20.30 Alcina.
Opéra. Inédit. 23.20 Di-
vertimezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.15 Saber y ga-
nar. 16.45 Amar en
tiempos revueltos. 17.40
España en 24 horas.
18.05 Miradas 2. 18.20
España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Cine.
Emission non classée.

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Familie Dr. Kleist
�. Inédit. Endlich vereint.
21.05 In aller Freund-
schaft �. Inédit. 21.50
Plusminus �. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Men-
schen bei Maischberger
�. 

20.40 Dans le secret des
villes. Londres: les enfers
du royaume. 21.30 Dans
le secret des villes. 22.20
La Patrouille de France.
Au coeur de la Patrouille
de France. 23.20 La Pa-
trouille de France. Vin-
cent Perrot, baptême à la
Patrouille de France. 

22.20 Infrarouge �
23.30 Garage ��

Film. Drame. Irl. 2007.
Réal.: Lenny Abraham-
son. 1 h 25. VOST.   Avec :
Pat Shortt, Conor Ryan.
Un marginal inoffensif
tient une station-service
délabrée à la périphérie
d'une petite ville. Au
cours d'un été, il voit sa
vie changer du tout au
tout.

0.55 Couleurs locales �
1.15 Le journal �

SWR

16.00 Kendra. 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 pa-
rents et moi. 21.55 Big
Bang Theory. 22.45 That
'70s Show. 23.40 Mega-
drive. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Patteggiamento.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Nemesi. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Shall
We Dance ? �. Film.
Comédie sentimentale.
22.55 TG2. 

18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Suisse/Na-
tional League Selection
�. Hockey sur glace.
Match amical. En direct.
22.20 Ski alpin : Gar-
misch aktuell. Magazine.
Sportif. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Der
Staatsanwalt �. Tod
eines Schülers. 21.05
Kassensturz �. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 Club �. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Le
Grand Jour �. Film.
Drame. Inédit. 22.30
Qu'un seul tienne et les
autres suivront ��. Film.
Drame. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Ta-
tort �. Roter Tod. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin. Karlsruhe: mit
Schirm, Charme und Ma-
jolika. 22.30 Maria an
Callas ��. Film. Senti-
mental. All. 2005. Réal.:
Petra Katharina Wagner.
1 h 30.  

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 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
CSI, Miami. 21.15 Dr
House. 22.15 Psych.
23.10 Law & Order. 

TMC

17.55 Alerte Cobra �.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 90' En-
quêtes �. Escroqueries,
arnaques: enquête sur
ces consommateurs qui
se font piéger. 22.15 90'
Enquêtes. La folie low
cost: comment consom-
mer moins cher en évi-
tant les arnaques? 

RTL 9

17.05 La Clinique de l'es-
poir. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Waterworld ���. Film.
Science-fiction. EU.
1995. Réal.: Kevin Rey-
nolds. 2 h 20.  22.55
Head's Up Poker : le face-
à-face. 23.00 Puissance
catch : WWE Raw. 

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 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien
de l’actualité de l’Arc juras-
sien 19.20 Météo régionale,
Baby Agenda, Minute fit-
ness, clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
11.06 Les dicodeurs 12.06 
Chacun pour tous 12.09 Les
Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire 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

RADIOS
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Taille des fringues et grandeur de l’âme
Sans doute un réflexe de survie contracté dans mon
enfance. Et moi qui croyais cette époque révolue. Mais
lorsqu’un copain a demandé qui serait intéressé par ses
baskets, trop grandes pour lui, j’ai été le premier sur la liste.
Chez nous, la place était restreinte pour les treize enfants
que nous étions. Une chambre pour les filles, une pour les
garçons. Seul le frère aîné avait le privilège d’une pièce
réservée: un espace exigu pour rêver de ses amours ou
cacher un «Playboy» emprunté et souillé.

Une énorme caisse, dans laquelle chacun allait à la pêche,
faisait office de panier à lessive. La propriété privée avait un
sens très relatif. Souvent, le mien se dissolvait dans le nôtre.
Le vêtement appartenait à celle, ou celui, qui l’avaient trouvé
le premier. Débusquer deux chaussettes de la même couleur
relevait de l’exploit. Maintes fois, les habits nous sont
tombés du ciel, du ciel des amis fortunés. Hériter suffisait à
remplir les besoins élémentaires et pour nous, c’était Noël.
Nos corps avaient acquis la capacité de s’adapter à la

grandeur des fringues et nos âmes à voir de la grandeur
dans les petites choses! Astreint à la survie, mon pied
pouvait chausser aussi bien du 36 que du 40.
Au fil des ans, j’ai remarqué que la pauvreté m’avait sauvé.
Cela importait peu, j’avais encore toute une vie à vivre et
cette belle habitude prise depuis ma naissance de me
réveiller vivant tous les matins!
Héritées, aujourd’hui comme hier, j’arbore les plus belles
godasses de basket de tout le Littoral neuchâtelois.
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,99 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,98 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,04 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 48
Coucher: 17 h 45

Lever: 9 h 25
Coucher: 23 h 38

Ils sont nés à cette date:
Mathilda May, actrice
Jules Verne, écrivain

Mardi
8 février 2011

Saint Salomon Premier quartier: 11.02

Cathy Freeman, l’une des plus célèbres
championnes olympiques australiennes,
attend son premier enfant,
a-t-elle annoncé hier, ajoutant qu’elle
«débordait» de bonheur.
La championne australienne d’athlétisme,
d’origine aborigène, fêtera ses 38 ans le
16 février.
Elle est l’une des sportives australiennes
les plus connues et a remporté au cours de
sa carrière quatre médailles d’or aux Jeux du
Commonwealth et le titre olympique du
400 mètres. Elle avait été l’une
des stars des JO de Sydney
en 2000.
«Je suis déjà éperdue
d’amour pour ce bébé», a-
t-elle déclaré au magazine
«New Idea».
Seul bémol: l’apparition
d’un diabète qui l’oblige à
être piquée avec de
l’insuline quatre fois par
jour.
«En tant que
championne de très
haut niveau, j’ai
toujours été en très
bonne santé et en
parfaite condition
physique. J’étais l’une
des femmes au monde
avec la meilleure
condition physique.

Et puis d’un coup
votre corps vous
déçoit d’une certaine
manière. C’est
comme si ma fierté

en prenait un coup», a-
t-elle raconté.

La jeune femme, retirée de
la compétition depuis 2003,
est mariée avec un
financier, James Murch.

/ats-afp

CATHY FREEMAN La championne
australienne d’origine aborigène
est enceinte. (KEYSTONE)

INSOLITE

Rome fâche les Vénitiens
Les Vénitiens sont furieux: les Romains leur ont
«volé» en catimini le Grand Canal, l’un des
symboles de la cité des Doges. Dans le cadre de
la simplification législative, le gouvernement de
Silvio Berlusconi a en effet décidé d’abroger des
textes datant parfois de plus d’un siècle.
Au cours de ce dépoussiérage, la propriété du
Grand Canal, qui court sur quatre kilomètres à
travers la Sérénissime, vient d’être transférée de
la municipalité de Venise à l’Etat italien.
Et, cruel paradoxe, la décision d’abroger le
décret signé au début du 20e siècle par le roi
Victor-Emmanuel III a été prise par le ministre

de la Simplification, Roberto Calderoli, un
membre de la Ligue du Nord, mouvement
fédéraliste qui n’hésite jamais à clouer au pilori
les «voleurs» installés à Rome.
Plutôt que de soupirer, les Vénitiens ont décidé
de se battre et la résistance s’est organisée. Le
ministre de l’Agriculture, Giancarlo Galan, ancien
président de la région, a annoncé qu’il ferait tout
pour que le Grand Canal redevienne la propriété
de la municipalité.
Le ministre Calderoli, à qui les plus virulents
promettaient un séjour sous les Plombs, a juré
de ne pas rester sourd à ces appels. /ats-reuters

GÉANTS Hier dans un parc à Pékin, un homme et sa fille regardent des figurants qui portent de gigantesques
costumes, au cinquième jour du Nouvel An chinois. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le bleu dans les yeux
dans un air douillet
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le soleil
n’entend pas se laisser marcher
sur les rayons, c’est tout juste
si quelques moutons viennent
brouter dans la belle prairie bleue
l’après-midi. Le puissant

anticyclone veille au grain et la petite
perturbation qui longe le nord du Jura
n’a que les yeux pour pleurer.
Prévisions pour la journée. Avec l’ambiance
printanière, les brouillards n’ont pas le cœur
à l’ouvrage. Le bel Apollon met beaucoup
d’application à vous rendre la vie rayonnante
et les moutonneux qu’il croise dès midi
n’entament guère son enthousiasme.
Le mercure n’est pas moins chaleureux,
son compteur atteint 9 degrés.
Les prochains jours. Si le temps des derniers
jours vous a plu, la suite ne doit pas
vous décevoir.

Encore un temps
de rêve dans
votre escarcelle.
Vous devez
profiter, ce n’est
sûrement pas
éternel.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 150

Berne beau 120

Genève beau 100

Locarno beau 130

Nyon beau 100

Sion beau 140

Zurich beau 140

En Europe
Berlin beau 80

Lisbonne beau 160

Londres très nuageux 120

Madrid beau 180

Moscou très nuageux -10

Nice beau 110

Paris beau 130

Rome beau 130

Vienne beau 120

Dans le monde
Alger beau 180

Le Caire très nuageux 130

Las Palmas beau 150

Nairobi peu nuageux 280

Tunis beau 160

New Delhi très nuageux 250

Hongkong beau 220

Sydney très nuageux 210

Pékin très nuageux 40

Tel Aviv peu nuageux 130

Tokyo beau 110

Atlanta beau 30

Chicago très nuageux -20

Miami beau 210

Montréal neige 00

New York très nuageux 40

Toronto neige -10

ATHLÉTISME

Cathy Freeman
sera maman
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