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THÉÂTRE

L’US Montfaucon joue
au chat et à la souris
La troupe de l’Union sportive
Montfaucon s‘apprête à
remonter sur les planches avec
la pièce «Chat et souris», de
Ray Cooney, mise en scène par
Christian Vuillaume et Denis
Farine. A découvrir dès
vendredi 4 mars. >>> PAGE 9
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LA CHAUX-DE-FONDS

Signalisation, zone 30
et trottoirs continus
Flashé deux fois le même jour au même endroit, en zone
30km/h, un couple chaux-de-fonnier se plaint
de la signalisation, trop peu visible selon lui. Les trottoirs
continus sont également pointés du doigt. >>> PAGE 6

HORLOGERIE

Deux marques
confiantes pour 2011
Marc Michel-Amadry et
Antonio Calce, directeurs
respectivement d’Ebel et de
Corum, estiment que l’année
en cours sera bonne pour
l’horlogerie helvétique, en
partie grâce au marché
asiatique, très porteur. >>> PAGE 4
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LIBYE

Le régime vacille

Les violences ont pris de l’ampleur hier en Libye.
Les émeutes ont gagné le cœur deTripoli alors que la
répression exercée par le pouvoir du colonel Kadhafi
a fait des centaines de morts. >>> PAGE 21

KEYSTONE

Elan de solidarité
après l’incendie

LA CHAUX-DE-FONDS Trois jours après le sinistre, les locataires de Parc 1
peuvent compter sur un vaste élan de solidarité, tant des autorités que de la population.
La façade, qui menace de s’effondrer, est sous haute surveillance. >>> PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER

Démission du ministre de la Justice
pour dénoncer les violences
commises contre les manifestants,
démissions de diplomates en poste à
l’étranger, raids de l’aviation sur les
protestataires, défection de soldats,
centaines de milliers de manifestants
en plein cœur de Tripoli, rumeurs –
démenties – sur la fuite de Kadhafi:
c’est un véritable séisme qui ébranle
aujourd’hui la Libye.

Le régime, pourtant, apparaissait
comme plus difficile à renverser que
ceux des pays voisins. Kadhafi n’est
ni président, ni roi – malgré les titres
extravagants dont il aime souvent à
se parer – il est le guide de la
révolution libyenne. Il appuie son
autorité sur un conseil
révolutionnaire restreint et sur une
foule de comités populaires censés
représenter l’exercice de la
démocratie, en fait les clients du
régime.

Kadhafi dispose aussi d’une garde
prétorienne dont l’effectif est estimé
à 30 000 hommes, des mercenaires
recrutés dans toute l’Afrique, mais
dont il n’est pas certain qu’ils
pousseront la conscience

professionnelle jusqu’au sacrifice
ultime pour sauver leur employeur.
Même l’armée, dont une partie a déjà
fait défection, pourrait changer de
camp. Du coup, ce sont les forces de
police alliées aux comités populaires
qui ont lancé hier la principale
offensive contre les opposants. Reste
à voir jusqu’où ira leur foi en un
régime à l’agonie.

Kadhafi, cependant, avait bien
tenté de désamorcer la crise en
abaissant les taxes sur les produits
alimentaires. Pour ce faire, il
disposait d’une rente pétrolière
considérable, estimée à près de
50 milliards de dollars par an. Des
revenus suffisants, aussi, pour
s’attirer quelques bonnes grâces.

Mais les Libyens, excédés par 42
années de corruption et de dictature,
paraissent bel et bien déterminés à
aller jusqu’au bout de leur révolte.

Le gouvernement, fidèle à ses
mauvaises habitudes, a jusqu’ici usé
de violence pour combattre la révolte
grandissante, faisant au moins 400
morts, probablement beaucoup plus.
Il n’aura fait que précipiter sa propre
fin.
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Kadhafi, un régime à l’agonie ABC
Février des
auteurs plus
intimiste

Après une édition 2007
éparpillée dans tout le
canton, le Février des
auteurs se concentrera
au théâtre ABC, à
La Chaux-de-Fonds.
L’auteure neuchâteloise
Orélie Fuchs y
présentera un texte
récent traitant de la
question de l’altérité
et de l’identité, «Les
grands riens».

>>> PAGE 13

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

SOMMAIRE ■ Forum 2 ■ Cinés 12 ■ Annonces classées 22 ■ A votre service 24 ■ Carnet 25 ■ Divertissement 26 ■ TV 27 9HR
LEMB

*aih
aaa+

[M\K\A
\A\I

POPULATION
Le canton de Neuchâtel dépasse la barre
des 172 000 habitants. >>>PAGE 3

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R Le vélo

se relance

Un nouveau club cycliste
est fondé dans les
Montagnes neuchâteloi-
ses. Le Cimes Cycles veut
rassembler et former.

>>> PAGE 15
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Mon cher Guillaume,
En cette année du millénaire de

notre bonne vieille ville de
Neuchâtel, je prévois – si Dieu le
veut! – de t’écrire plus souvent.
Comme tu t’en es sûrement
rendu compte au fur et à mesure
de mes lettres, ta statue sur
l’esplanade du château est une
inépuisable source vive
d’inspiration. Erigée en 1876 pour
commémorer le sac de la
collégiale de 1530, elle avait été
inaugurée en grande pompe par
une foule nombreuse. Depuis la
Réforme donc, il n’y a plus de
statues à l’intérieur de l’église (si
on estime que le cénotaphe des
princes de Neuchâtel est un
monument funéraire «laïc» et non
pas un objet de dévotion, ce qui
doit être le cas, que je sache,
aucun de nos gouvernants n’a
connu l’ivresse posthume de la
canonisation). Et voilà donc,

quelques centaines d’années plus
tard, on en dresse de nouveau
une, la tienne! Mais à l’extérieur
du lieu de culte, toute seule au
milieu de l’esplanade. Comment
vis-tu cette solitude? Pour moi, ta
solitude de pierre incarne à
merveille l’individualisme
contemporain. Comme pasteur, je
le constate presque tous les jours,
l’homo (sapiens?) religiosus s’érige
volontiers en norme religieuse.
Une religion aujourd’hui, doit
être consensuelle, harmonieuse,
facile à pratiquer et surtout ne pas
poser trop de questions. En
définitive, seule compte la
religiosité individuelle. Comme

s’il suffisait de brandir ma
conception définitive de Dieu
comme toi, avec ta statue, tu
élèves au ciel la parole de Dieu à
l’adresse des paroissiens (ou des
touristes) sortant de la collégiale.

Une religion n’est bonne que si
elle fait du bien, conforte ou
restaure (dans les deux sens du
terme, rétablir ou nourrir) mon
équilibre personnel. Elle ne doit
pas être compliquée, ni trop
regarder le passé. On attend
qu’elle donne efficacement des
réponses et surtout qu’elle évite
«de faire la morale». Spiritualité et
éthique sont de nos jours plus
«tendances» que le culte et le

catéchisme. Eh bien figure-toi,
mon cher Guillaume, cette
primauté de l’individu sur la
communauté en matière de
religion, on la retrouve dans la
Constitution neuchâteloise de
2001. Mais, et cela est
remarquable, cette primauté ne
gomme pas pour autant la
dimension communautaire. Avant
de fixer le principe de la
séparation du politique et du
religieux, notre constitution
cantonale affirme (droits humains
obligent) que l’Etat doit tenir
compte «de la dimension
spirituelle de la personne
humaine et de sa valeur pour la

vie sociale» (article 97). La foi (ou
la capacité de croire) s’incarne
dans une vocation sociale. Pour
toi, majestueux solitaire devant le
parvis de la collégiale, quelle est
cette plus-value que l’homo
religiosus apporte à la
communauté? Du bénévolat? De
la militance pour un monde
meilleur? Des ressources et des
compétences pour envisager
ensemble les questions sans
réponse (deuils ou maladies
graves, catastrophes, détresses
personnelles)? Une instance
critique face aux
fondamentalismes ou à
l’instrumentalisation de la religion
à des fins terroristes? Quand on
lui montre la lune, le fou regarde
le doigt, dit-on. Eh bien, quand
nous désignons religieusement le
ciel, puissions-nous oser un peu
de folie et regarder nos mains
s’ouvrir. A bientôt!

L’
in

vi
té A Guillaume Farel (1489-1565)

Une religion aujourd’hui, doit être consensuelle, harmonieuse,
facile à pratiquer et surtout ne pas poser trop de questions. En
définitive, seule compte la religiosité individuelle

P
IE

R
R

E
D

E
SA

L
IS

R
es

po
ns

ab
le

du
se

rv
ic

e
«t

hé
ol

og
ie

et
fo

rm
at

io
n

d’
ad

ul
te

s»
à

l’E
gl

is
e

ré
fo

rm
ée

du
ca

nt
on

de
N

eu
ch

ât
el

Le clin d’œil du lecteur
Armando Casagrande, de Bienne, a réalisé cette photo par une météo pluvieuse, dans
une rue de sa ville. Visitez les sites wwww.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch
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Solutions
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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 :
ECUMEUR DE MER

NBARCUOIE

CUOEIBARN

REIANOUCB

IRNOUEBAC

ACEIBRNUO

BOUCANIER

ENRUOACBI

UIBNRCEOA

OACBEIRNU

1- Le tableau
2- Le pouce du père
3- La fenêtre de la maison
4- La voiture
5- La manche de lʼenfant
6- La poche du pantalon
7- La bouche de lʼenfant

COURRIER DES LECTEURS

«On perd un peu plus de nos
libertés»
Cette lectrice réagit à l’obligation
cantonale pour les propriétaires de
chiens de suivre des cours (notre
édition du 8 février).

Je pense que c’est encore un
abus de pouvoir de nos
autorités, car en droit, elle
viole le principe même
d’égalité de traitement.
Personne n’est obligé
d’éduquer ses enfants bien que
ça serait beaucoup plus
important que d’éduquer son
chien. Et personne n’est
condamné à suivre des cours
pour avoir le droit de posséder
un aquarium ou un chat.

Chaque année on perd un
peu plus de nos libertés.
Quoique n’ayant jamais fumé,
ça me fait peur de voir
l’interdiction pour les autres.
Et comme jamais personne ne
dit rien, on finira par interdire
l’alcool, le chocolat, toutes les
sucreries, le pain n’ayant déjà
presque plus de goût. Tous
soumis à la dictature de
l’OMS, à manger des légumes

verts et des antidépresseurs,
juste bons à donner tous nos
sous aux notables et à leurs
petits fonctionnaires.

SYLVIA JACOBI

LA CÔTE-AUX-FÉES

Presque au pied du
«Défricheur»
Ce lecteur revient sur le projet
d’ascenseur reliant le centre-ville à la
gare du Locle.

Amis Loclois, avez-vous
remarqué que le cirque du
Crêt-Perrelet est en train de
s’installer? Pour l’instant, il ne
manque que le chapiteau, les
petits drapeaux… les clowns
et les acrobates. Mais voyons,
soyons lucides, c’est une farce
que l’on cherche à nous
présenter? Un bonheur caché?

Je suis inquiet et attristé de
penser que vous êtes, vous
urbanistes Loclois et autres
membres des autorités à la
genèse de ce «divertissement».
Tous d’accord avec ce que
vous allez détruire.

Il y a – si je ne me trompe –
quelque temps, votre fierté a

été grande de nous présenter
l’effort qui a été fait pour
l’organisation et l’illumination
par un personnage
mondialement reconnu de la
place du 1er-Août, et
personnellement j’y ai été
sensible et je vous en félicite.

Hélas! Maintenant, avec ce
mauvais projet, vous êtes dans
une «dégringolade», à l’image
de nos clowns futurs… car, et
je le répète, le Crêt-Perrelet est

un lieu d’une belle poésie –
poésie de pierre – d’une belle
architecture de notre région,
sobre, puissante, d’une
harmonieuse ordonnance
magnifiquement intégrée dans
la perspective de la rue.

Je ne voudrais pas annihiler
votre enthousiasme d’être
«moderne», mais, je vous en
prie, réfléchissez! Il est encore
temps de penser à ne pas
détruire ce qui est un

ensemble actuellement bien
intégré. Et, dans votre «délire»
d’innover, vous allez peut-être
– je dis bien: peut-être –
rendre heureux quelques
voyageurs avec un billet en
poche pour aller rêver
ailleurs…

HENRY JACOT

LE LOCLE

«Investissez dans les parcs
d’échanges»
Suite à la votation sur les «macarons» à
La Chaux-de-Fonds, ce lecteur envoie
une lettre ouverte aux conseillers
communaux Laurent Kurth et Pierre-
André Monnard.

Je note que votre analyse se
limite au refus des zones
«zone 30» alors qu’à mon avis
les citoyens ont refusés le
macaron payant. Il faut arrêter
de se prendre pour une ville
avec des problèmes de parcage
insurmontable, comme les
cités au bord d’un lac! De
toute façon nous n’avons rien
à dire concernant
l’instauration de la zone bleue!

Il me semble que vous posez

le problème à l’envers: plutôt
que d’investir dans la
suppression de places de parc
(dernier exemple: la place des
Brigades internationales) il
serait plus constructif
d’investir dans les parcs
d’échanges aux abords de la
ville, afin de permettre aux
travailleurs qui viennent de
France ou ailleurs de se garer
hors des rues du centre. Vos
services signalent qu’il est
prévu la place des Forains,
place à l’aérogare, le parc de
Polyexpo, et d’autres dont je
n’ai pas connaissance.

Pour que «cela marche» ces
parcs doivent être attrayants.
Je verrais bien un prix de 6 à
8 francs pour la journée, y
compris un billet aller-retour
des transports publics. De
toute façon nous n’avons rien
à dire sur l’instauration de la
zone bleue!

PS: Je ne suis pas membre
du TCS ou ACS. Et je me
considère comme protecteur
de la nature.

GEORGES-ANDRÉ SPOHN

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE Les gabarits à la place du 1er-Août. (RICHARD LEUENBERGER)
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Démographiquement, les différents districts
du canton se suivent et ne se ressemblent pas
Le district du Val-de-Travers (photo) a perdu 21 habitants durant l’année 2010
(glissant à 11 952) alors que le Val-de-Ruz en revendique 56 de plus (grimpant à
15 827). Avec sa hausse de 263 âmes (sur 52 588), le district de Neuchâtel est en tête
du peloton. Celui du Locle (-76 habitants sur 14 103) occupe la dernière place. /vgt

Etats civils et genres des Neuchâtelois
restent aux mêmes niveaux
Sur les 172 021 habitants du canton, 71 681 (41%) sont
célibataires tandis que 74 454 (43%) sont mariés. 10 288 (6%)
sont veufs et 15 463 (9%) sont divorcés. Les femmes (88 462)
restent plus nombreuses que les hommes (83 559). /vgtAR
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La légère hausse de
population de ces dernières
années s’est encore érodée à
la fin 2010. Le canton ne
revendique plus que 173
habitants supplémentaires
(+0,1%) et arrive
laborieusement à 172 021
âmes. Décryptage.

VALÈRE GOGNIAT

I
nvariablement, ils arrivent.
Les chiffres du recense-
ment effectué en décem-
bre 2010 dressent le por-

trait chiffré de notre canton.
Patrick Rérat, géographe à
l’Université de Neuchâtel,
nous propose une lecture de ce
tableau qui vient tout juste
d’être peint par l’Office canto-
nal de la statistique.

«Au niveau démographique,
on peut parler d’un canton à
deux vitesses», assène
d’emblée Patrick Rérat. «Les
trois districts du Haut – au
sens large – continuent de per-
dre leur attrait par rapport au
Bas, qui se renforce.» Un dés-
équilibre démographique qui
pourrait contribuer au dés-
équilibre économique du can-
ton? «Il n’y a pas vraiment de
causes ni de conséquences»,
répond le chercheur, «il s’agit
plutôt d’un cercle vicieux. En
enlevant certains services dans
les régions les moins dynami-
ques, on contribue à ce ralen-
tissement démographique, et
vice-versa.»

Globalement, Patrick Rérat
relève trois tendances d’impor-
tance. Le recul démographique
des régions rurales ou périphé-
riques – Le Locle (-65) et La
Chaux-de-Fonds (-59) sont les
deux plus grandes perdantes
en nombre d’habitants –, la
forte croissance des districts du
Bas (phénomène «d’étalement
urbain» sur le Littoral et dans
le Val-de-Ruz) et, depuis les
années 2000, l’augmentation
des habitants dans la ville de
Neuchâtel (+154 habitants).
Une ville où le chercheur per-
çoit «une forte demande, qui se
traduit notamment par la cons-
truction de nouvelles zones
d’habitat (transformation de
l’hôpital des Cadolles, ou quar-
tier de Monruz, par exemple).»

A l’échelle de la Suisse, c’est
toutefois le canton entier qui est
à la traîne. «Neuchâtel n’atteint
en aucun cas le niveau de l’Arc
lémanique ou de la région zuri-
choise», décrit Patrick Rérat.
«Même la croissance du Bas est
inférieure à celle des grands cen-
tres économiques.»

Le nombre de résidants
étrangers est en baisse (passant
de 39 867 à 39 585, soit une
baisse de 0,71%). S’agirait-il
d’une hausse du nombre de

naturalisations ou de la baisse
de l’attrait du canton pour les
étrangers? «Les deux explica-
tions jouent un rôle. Après la
très forte croissance démogra-
phique de ces dernières années,
la mauvaise conjoncture éco-
nomique vient ralentir l’aug-
mentation des migrations vers
la Suisse. Il s’agit d’une ten-
dance générale», décrit Patrick
Rérat.

Le géographe relève une der-
nière particularité: «Pour Le
Locle, cette année peut être
décisive. Si la commune subit
en 2011 la même perte qu’en
2010 (-65 habitants), elle va
passer sous la barre symbolique
des 10 000 habitants. C’est la
concrétisation de cette peine
qu’ont les villes du haut à trans-
former leur croissance écono-
mique en croissance démogra-
phique».

A noter encore que ces statis-
tiques ont été récoltées grâce à
un nouveau système de comp-
tage. A en croire Gérard Geiser,
chef de l’Office cantonal de la
statistique: «Il s’agit d’une petite
révolution. Aujourd’hui, la

photographie de la population
se fait de manière informatique.
Avant, il y avait beaucoup de
paperasse».

Concrètement, chaque com-
mune transmet désormais les
données de sa police des habi-
tants à un registre cantonal.
Registre qui sera ensuite com-
muniqué aux autorités fédérales.
«Cette centralisation permet de
minutieux ajustements. On
gagne en précision et en rapidité
mais on perd en informations»,
précise Gérard Geiser.

En effet, les données relatives
à la formation, aux activités
économiques ou à la pendulari-
té (distance entre le domicile et
le travail, temps de trajet,
moyens de transports, etc.) sont
passées à la trappe. En guise de
compensation, l’Office fédéral
de la statistique enverra pro-
chainement une dizaine de mil-
liers de questionnaires à un
échantillon représentatif de la
population. «Une manière
d’aller plus loin que les infor-
mations qu’on trouve dans les
registres communaux», conclut
Gérard Geiser. /VGT

RECENSEMENT NEUCHÂTELOIS

Maigre hausse de la population dans
un canton affichant deux vitesses

Thierry Grosjean évoque les Montagnes
«C’est très stable, mais c’est également très

lié à la conjoncture immédiate. Je ne me fais
pas de soucis». A l’heure de commenter les
chiffres du recensement, le conseiller d’Etat
Thierry Grosjean n’était nullement inquiet de
cet état des lieux un peu gris.

Le clivage éventuel entre le Haut et le Bas
pourrait-il présenter un danger pour la bonne
cohésion cantonale? «Au vu des chiffres, il n’y
a encore aucune crainte à avoir. Mais il est
important que le Conseil d’Etat s’attache à
rendre nos Montagnes encore plus attractives
qu’elles ne le sont déjà». Et de poursuivre: «Il
est vrai que, lorsque l’on ne connaît pas le
canton, on est plus volontiers attiré par le Bas,
particulièrement par le lac. Mais lorsque l’on
découvre le charme perdu des Montagnes, on
ne peut plus s’en passer. Pour un étranger,
c’est en effet beaucoup plus facile de s’installer
à 430 mètres qu’à 1000 mètres d’altitude.
Découvrir le charme des 1000 mètres
demande simplement davantage
d’imagination».

Le conseiller d’Etat affiche une confiance
inébranlable dans ces mêmes Montagnes: «Le
redémarrage de l’économie va bousculer les
choses. Avec le boom de l’industrie horlogère
dans les Montagnes, tout va repartir.» /vgt

THIERRY GROSJEAN «Pour un étranger, c’est plus
facile de s’installer à 430 mètres qu’à 1000 mètres
d’altitude!» (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Les perspectives pour
l’horlogerie en 2011, le poids
toujours plus grand de l’Asie
dans les débouchés pour la
branche et les événements en
Afrique du Nord et au Moyen-
Orient: deux directeurs de
marques, Marc Michel-
Amadry pour Ebel et Antonio
Calce pour Corum,
s’expriment.

DANIEL DROZ

L
a Fédération de l’indus-
trie horlogère suisse, la
FH, publie aujourd’hui
les statistiques des expor-

tations pour le mois de janvier.
Ces chiffres devraient confir-
mer la tendance enregistrée à
la fin de l’année dernière.
«Oui, cette année reste très
prometteuse pour l’horlogerie
suisse», confirme Marc
Michel-Amadry, président de
la marque chaux-de-fonnière
Ebel.

L’optimisme, toujours à La
Chaux-de-Fonds, est aussi de
mise chez Corum. «Les
résultats de janvier 2011 ont
été très bons et augurent de
belles perspectives pour
l’année 2011. L’horlogerie
retrouve la confiance des
marchés, qui répondent
favorablement aux produits.
Je suis confiant, cette année
sera une bonne année pour
Corum, et ce, pas unique-
ment grâce à la confiance
retrouvée auprès des mar-

chés», confie le directeur
général Antonio Calce.

Force est de constater que
l’Asie est pour beaucoup dans

les résultats de la branche. Les
acteurs de la branche ne sont
néanmoins pas inquiets au
point de ne pas profiter de la
croissance économique en
Extrême-Orient. «Il y a effec-
tivement un risque certain,
surtout si le chiffre d’affaires
est effectué quasi exclusive-
ment dans cette partie du
monde», dit Marc Michel-
Amadry. «Mais, en même
temps, notre industrie aurait

tort de ne pas profiter de
l’excellente performance asia-
tique.» La vision du directeur
général de Corum? «L’Asie est
un marché très porteur, et plus
particulièrement la Chine.
Avec la croissance du marché
chinois, nous avons l’opportu-
nité de développer la marque
dans un pays à très fort poten-
tiel», répond Antonio Calce.
«Au-delà du risque de dépen-
dance, on peut parler d’une

conséquence. Mais cela ne
signifie pas que nous allons
délaisser les autres marchés
pour autant. Au niveau de la
distribution, Corum a
d’ailleurs consenti des inves-
tissements massifs sur le mar-
ché américain par exemple, et
ces investissements vont se
poursuivre dans les trois pro-
chaines années.»

L’optimisme prévaut pour
les horlogers. /DAD

BASELWORLD A un mois de l’ouverture du Salon mondial de l‘horlogerie et de la bijouterie, les acteurs de la branche sont confiants. Pour Antonio
Calce, le directeur général de Corum, «l’horlogerie retrouve la confiance des marchés». (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CONJONCTURE

Deux marques horlogères
confiantes pour l’année 2011

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Liste jeune
du PLR
révélée

Les jeunes libéraux-radicaux
neuchâtelois (JLRN) ont choisi
les candidats qui se présente-
ront à l’élection au Conseil
National. Il s’agit de Yann-
Amaël Aubert, Sonia Barbosa,
Aude Bize, Rémi Grossmann
et Sven Romanens.

La mise en avant de ces jeu-
nes, âgés de 21 à 25 ans, a pour
but de «montrer que la relève
existe, selon Yann-Amaël
Aubert, président des JLRN.
«La liste jeune avait très bien
fonctionné lors des dernières
élections fédérales il y a quatre
ans, participant notamment à
l’obtention d’un deuxième
siège PLR au Conseil national.
Il nous a semblé dès lors inté-
ressant de répéter l’opération.»

Yann-Amaël Aubert assure
que «les idées politiques sont
les mêmes entre les jeunes et le
parti, mais notre programme
et notre manière de communi-
quer diffèrent quelque peu.»

Les jeunes candidats seront
présentés au parti lors de
l’Assemblée générale prévue le
19 mars, au cours de laquelle
les candidats PLR au Conseil
des Etats et au National seront
également désignés. /ndo

ÉLECTION Yann-Amaël Aubert,
candidat au Conseil national.

(GUILLAUME PERRET)

COLLABORATION

Législatifs
romands
coordonnés

Un Bureau interparlemen-
taire de coordination (BIC) a
vu le jour pour améliorer la
collaboration entre les six par-
lements romands. Il compte un
député par canton et est prési-
dé pour deux ans par la dépu-
tée genevoise Elisabeth
Chatelain.

Ce bureau a tenu jeudi sa
séance constitutive à Lausanne,
a-t-on appris hier.

Outre Elisabeth Chatelain, il
est composé du Fribourgeois
Markus Bapst, du Jurassien
Martial Courtet, du Vaudois
Laurent Wehrli, de la
Neuchâteloise Marianne
Guillaume-Gentil et du
Valaisan Aldo Resenterra.

Le BIC fait des émules.
L’ensemble des parlements
suisses va s’en inspirer pour
créer une structure similaire
permettant aux législatifs de
renforcer leur influence dans
l’élaboration des conventions
intercantonales. Une première
rencontre de 120 représentants
de 24 parlements s’est tenue au
début du mois. /ats

Cette année, Baselworld se tient du 24 au 31 mars
et est à suivre en direct sur les plateformes de réseaux sociaux
Le Salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie Baselworld aura lieu du jeudi 24 au jeudi 31 mars.
Les organisateurs, soucieux de communiquer au mieux, ont aussi annoncé que l’événement est désormais
présent sur les plateformes de réseaux sociaux Twitter et Facebook. «Cela permettra d’améliorer
considérablement l’échange d’informations et d’idées avec tous les acteurs de Baselworld», écrivent-ils. /réd
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Les événements qui se déroulent
actuellement en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient vous inquiètent-ils?

Marc-Michel Amadry: Nous
observons les événements actuels
de très près car le Moyen-Orient est
un marché très important pour le
luxe et l’horlogerie. Les deux
prochains mois seront déterminants
pour comprendre le futur de la
région.
Antonio Calce: Ces événements sont
avant tout dramatiques pour la
population locale, bien que ces
soulèvements soient salutaires pour
la démocratie et témoignent d’une
évolution indispensable pour ces
pays. Néanmoins je ne pense pas
que l’horlogerie sera affectée
directement par ces événements.
/dad

Antonio Calce: «Je ne pense pas que l’horlogerie sera affectée»

BAHREÏN Les manifestants contre le gouvernement campent. Les violences ont déjà fait plusieurs morts dans le royaume. (KEYSTONE)

«Notre industrie aurait tort de ne pas
profiter de l’excellente performance
asiatique»

Marc Michel-Amadry
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 22 février au samedi 26 février 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

40%
de moins

Essuie-tout Plenty
White, 16 rouleaux,
ou Economy,
12 rouleaux

14.15
au lieu de 23.60

Café Jubilor Coop,
en grains oumoulu,
multipack, 4 × 500 g

12.20
au lieu de 24.40

Ravioli auxœufs
Hero, 6 × 430 g

9.15
au lieu de 18.30

1/2
prix

1/2
prix

Utiel-Requena DO
Reserva Privada
Hoya de Cadenas,
6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

26.70
au lieu de 53.40

1/2
prix

30%
de moins

Swiss Alpina Coop
légère, gazéifiée ou
*plate, 6 × 1,5 litre

3.95
au lieu de 5.70

p. ex. BabyDryMaxi,
3 × 56 pièces
52.20
au lieu de 78.30
ou Active Fit Maxi
Plus, 3 × 48 pièces
55.60
au lieu de 83.40

Toutes les
couches-culottes
Pampers au choix
(sauf jumbopacks
et Simply Dry)

3pour2

40%
de moins

Jambon roulé
(épaule)
CoopNaturafarm,
env. 900 g
en libre-service

le kg

12.90
au lieu de 21.50

40%
de moins

33%
de moins

Oranges
demi-sanguines
Tarocco, Italie,
le filet de 2 kg
(1 kg = 1.48)

2.95
au lieu de 4.50

40%
de moins

40%
de moins

Offre valable en
Suisse romande

Loups/bars entiers,
poisson d’élevage,
Grèce, 2 pièces
en libre-service

le kg

15.60
au lieu de 26.–

Epaule de veau
rouléeCoop, Suisse,
env. 1,2 kg
en libre-service

les 100 g

2.35
au lieu de 3.95

Beefburgers nature
Bell, Suisse,
4 × 125 g
(100 g = 1.36)
en libre-service

6.80
au lieu de 11.40

Pommes Braeburn,
classe I, parfumées,
plutôt acidulées,
Suisse,
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = 2.38)

5.95
au lieu de 8.10

25%
de moins
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LA CHAUX-DE-FONDS Exercice difficile, la signalisation. En principe, on s’arrête sur la ligne du stop et pas après, dans la pratique des trottoirs dits continus (à gauche). Devant le giratoire de la Grande
Fontaine (photo du milieu), qui de la voiture ou du piéton est vraiment prioritaire? Exemple de signalisation obsolète rue des Sagnes, les zones résidentielles à 30 km/h n’existent plus (à droite).
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Dans deux voitures, un couple
est flashé à double au même
moment dans une zone
30 km/heure. Il se plaint de
la signalisation.

ROBERT NUSSBAUM

L’
anecdote est piquante.
Un Chaux-de-Fonnier
que nous appellerons
Jean a trouvé le même

jour dans sa boîte aux lettres
deux amendes d’ordre suite à
un contrôle radar dans la zone
30 km/h de la rue du Marais.
Le curieux, c’est que les deux
amendes indiquent la même
heure, 10h22, et la même
vitesse, 38 km/heure.

La police a-t-elle vu double?
Non. Par hasard, Jean et sa
femme passaient par là au
même moment chacun dans
l’une des deux voitures de la
famille, avec cinq autres véhi-
cules entre eux. «Je ne suivais
pas ma femme», s’empresse de
préciser notre homme.

Renseignements pris à la
police, ce jour-là, en deux heu-
res, 302 véhicules ont été con-
trôlés à la rue du Marais et 65
amendes d’ordre entre 40 fr. (le
cas de Jean et de sa femme) et
120 fr. distribuées, soit un taux
d’infractions dites légères de
22%. «La vitesse la plus élevée
enregistrée était de 53 km/h»,
note David Maccabez, du ser-
vice de presse de la Police neu-
châteloise.

«Je n’avais jamais remarqué
le panneau d’entrée dans la
zone 30», se plaint Jean, qui
passe pourtant régulièrement

par là. A l’entendre, le signal est
trop haut et parfois masqué par
des branches devant le collège
de la Charrière. Il s’interroge:
faut-il chercher en l’air les mul-
tiples signalisations plutôt que
de regarder si un enfant tra-
verse? Pour lui, les zones 30
sont mal indiquées à La Chaux-
de-Fonds. A Neuchâtel ou vers
le château des Monts au Locle
il y a des totems qu’on ne peut
manquer de voir, juge-t-il.

Le prof d’auto-école et res-
ponsable de la commission de
circulation de l’ACS Gilles
Graf donne raison à Jean. «On
doit pouvoir se rendre compte
qu’on est dans une zone 30».
L’inspecteur de la signalisation
routière Patrice Blanc juge lui
la situation conforme. «Certes,
un totem est beaucoup plus
perceptible, mais ce n’est pas
une obligation», dit-il, compre-
nant le problème particulier de
La Chaux-de-Fonds avec ses
hivers. Le conseiller commu-
nal responsable de la sécurité
Pierre-André Monnard ajoute
qu’il n’y aura pas d’aménage-
ment lourd à la rue du Marais
du moment qu’on étudie la
redistribution du trafic dans la
zone, peut-être par la rue de la
Pâquerette.

Jean croit se souvenir avoir
vu quatre accidents à la rue du
Marais ces derniers mois. La
police n’en a enregistré qu’un
en 2010, sur 288 à La Chaux-
de-Fonds. En dix ans, la
moyenne est à un ou deux par
année, avec une petite pointe à
4 en 2007, peu après la créa-
tion de la zone 30. /RON

RUE DU MARAIS Lorsqu’on tourne depuis la rue de la Charrière, pas sûr que l’on voie le signal «zone 30».
Pour les autorités, les règles sont respectées, même si on pourrait faire mieux. (GUILLAUME PERRET)

En deux heures,
302 véhicules
ont été contrôlés
à la rue du Marais
et 65 amendes
d’ordre entre
40 fr. et 120 fr.
distribuées

LA CHAUX-DE-FONDS

Flashés deux fois à la même heure,
ils ne se savaient pas en zone 30

La rue du Marais a été placée en zone
30 km/h après la mort d’un enfant dans le
cadre de mesures de sécurisation des
abords de collèges. Parmi elles, les
trottoirs dits continus, censés garantir la
sécurité des piétons prioritaires. Dans une
récente lettre, le canton demande à la Ville
de La Chaux-de-Fonds des améliorations.
Notamment de revoir l’aménagement du
«trottoir» au carrefour Numa-Droz –
Charrière. Il suggère également de déplacer
sur les carrefours les lignes stop en retrait
de ces dits trottoirs dont on voit plusieurs
exemples le long de la rue Numa-Droz, qui
obligent quasiment tous les automobilistes

à se mettre formellement en infraction en
s’avançant. Le «faux» trottoir Numa-Droz –
Charrière sera supprimé, annonce le
conseiller communal Pierre-André
Monnard. Le déplacement des lignes stop
pose à ses yeux la question de la validité
de la priorité des piétons, en particulier des
enfants, sur des trottoirs devenus simples
ralentisseurs. Avec ou sans changement de
ligne stop, la priorité des piétons n’est pas
garantie, dit l’inspecteur Patrice Blanc. Le
prof d’auto-école Gilles Graf se bat lui
depuis cinq ans pour dire qu’il ne faut pas
attendre un accident pour devoir le prouver
juridiquement. /ron

A propos de trottoirs continus qui n’en sont pas

NUMA-DROZ /CHARRIÈRE Aujourd’hui faux
trottoir, il sera enlevé ce printemps. (GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Coup de griffes de la SPA
Un chat a été retrouvé dans un triste état ce

week-end en ville de La Chaux-de-Fonds.
Affamé, blessé, le pelage feutré, serré comme
une carapace autour de son corps, ce dernier
peut finalement miauler merci à sa bonne étoile,
ayant évité de justesse une mort de faim ou de
froid. Et ce, grâce aux bons soins de la Société
protectrice des animaux (SPA).

«Nous avons été particulièrement marqués
par son attitude patiente alors qu’il souffrait le
martyre», indique Jean-Jacques Evard, le prési-
dent du refuge chaux-de-fonnier. L’animal, sous
sédatifs, a été intégralement rasé. Car ses poils,
collés, tiraient sur sa peau et empêchaient celle-
ci de respirer, entraînant les parasites et les der-
matoses.

La SPA tient à donner un petit coup de griffe,
estimant que les animaux sont souvent considé-
rés comme des objets dans notre société. «Le
plus navrant dans ce cas, c’est que ce chat appar-

tient bel et bien à quelqu’un qui ne s’en soucie
pas plus que de vieilles chaussettes que l’on jette
après usage!», se désole Jean-Jacques Evard. /sbi

RASÉ La SPA n’a pas eu le choix. Sinon, le chat
n’aurait pas évité les parasites et les dermatoses. (SP)

Dimanche après-midi, au
Musée des beaux-arts, la
Société de musique de La
Chaux-de-Fonds avait convié
le Quatuor Vogler, ensemble
berlinois de réputation interna-
tionale, à interpréter le
deuxième Quatuor à cordes de
Morton Feldman (New York,
1926-1987).

Cette œuvre monumentale,
d’une durée de cinq heures,
s’inscrit résolument dans une
esthétique répétitive: se succè-
dent des motifs intervalliques,
tonaux ou empruntés à la
modalité défective, soumis au
cycle continu de la répétition

et de ses infimes variations.
Au fur et à mesure, l’oreille se
détache de toute écoute analy-
tique. Les cordes, envoûtantes
et mystérieuses, investissent
l’enceinte supérieure du
musée, plongeant l’auditeur
dans un état presque hypnoti-
que, hors du temps chronolo-
gique, mécanique et régula-
teur. Entre statisme et mouve-
ments imprévisibles, la musi-
que évolue selon la logique
pure de l’événement: ici, un
point de rupture; au loin, un
silence interrogateur…
Chaque séquence exprime
ainsi un énoncé performatif et

remplit une fonction précise
au sein de l’architectonique
sonore.

Le public a vécu une expé-
rience singulière, intense,
exceptionnelle. En effet, rares
sont les concerts qui boule-
versent et redéfinissent à ce
point les frontières entre le
compositeur, l’interprète et
l’auditeur.

La qualité d’interprétation du
Quatuor Vogler, qui fête cette
année son 25e anniversaire, a
naturellement contribué à la
magie de ces heures suspen-
dues.

Fabrice Duclos

CRITIQUE
Plongée hypnotique au musée

’

’

Concert
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Des animaux perdus dans l’incendie,
parmi lesquels des chats et deux... boas
Les propriétaires d’Astrid (photo) prient quiconque l’ayant aperçue de s’annoncer
via le journal. Si certains chats ont été recueillis et remis à leurs maîtres
par la Protection civile, d’autres ont péri dans l’incendie, à l’instar de deux boas,
selon le major Jean-Michel Mollier, chef du SIS. /réd

SP

Trois jours après l’incendie qui
a ravagé l’immeuble
emblématique de Parc 1,
l’émotion est vive parmi la
population, mobilisée en
masse pour soutenir les
locataires. Habitants ou
artisans, ceux-ci doivent
aujourd’hui s’organiser, en
attendant les indemnités des
compagnies d’assurances.

SYLVIE BALMER
CLAIRE-LISE DROZ

T
rois jours après le choc,
ils semblent étrange-
ment calmes, comme un
peu sonnés.

Locataires de l’immeuble
Parc 1, Julien et Aurélie
Gressot sont sortis samedi de
leur appartement en flammes
par leurs propres moyens, à
l’aide d’une échelle, leur petit
Loan de six mois dans les bras.
«Julien m’a dit: «Si tu veux
prendre quelque chose, c’est
maintenant!» Mais dans la pré-
cipitation, je n’ai pris qu’un sac
qui contenait quelques couches
pour le petit!» Le couple a tout
perdu. «Mais ce qu’on regrette
le plus, ce n’est pas le matériel,
c’est notre chatte, Astrid…»

Depuis, à l’instar des six
autres ménages de Parc 1, ils
sont hébergés dans leur famille,
habillés par leurs amis et soute-
nus par une grande partie de la
population chaux-de-fonnière,
sous le choc. Sur Facebook, un
groupe s’est très rapidement
constitué pour venir en aide
aux victimes. Marques de sou-
tien, mais aussi dons de toutes
sortes, du couffin pour chats
aux vêtements de tailles diver-

ses en passant par les annonces
d’appartement. Les services
sociaux se chargent de la coor-
dination avec les victimes (réd:
lire grenier ci-dessus). A préci-
ser que tous les locataires
devaient être recontactés hier,
pour permettre de cerner les
besoins au plus près. Y compris
pour appuyer les locataires dans
leurs démarches administrati-
ves (assurances, papiers à
refaire...). Et aussi pour appor-
ter une écoute, un soutien psy-
chologique. «C’est aussi le rôle
de l’aide sociale d’aider les gens
en de telles circonstances» sou-
lignait le président de la ville
Laurent Kurth hier lors d’un
point sur la situation.» Et le fait
de pouvoir leur assurer l’essen-
tiel du quotidien, non seule-
ment à court mais aussi à
moyen terme rassure», ajoutait
Yves Scheurer, responsable du
service.

Car, si les intentions indivi-
duelles sont louables et tou-
chantes, les dons ne sont pas
toujours faciles à gérer! «C’est
un peu délicat car on n’est pas
chez nous et on reçoit des sacs
et des sacs de vêtements!», sou-
rit Aurélie.

Des gérances privées ainsi
que la gérance communale ont
en outre pris contact avec les
locataires pour leur proposer
des appartements, pour une
période provisoire ou défini-
tive. «On nous a dit que les trois
premiers mois, le loyer serait
égal à celui que nous payions à
Parc 1», explique Julien
Gressot. Reste, qu’à ce stade,
«c’est difficile de prendre une
décision», confie-t-il. «Les
loyers de Parc 1 étaient très bon

marché – un grand trois pièces
et demi pour 800 francs charges
comprises –. On craint que les
appartements proposés soient
trop exigus ou trop coûteux.
On ne voudrait pas devoir re-
déménager une deuxième fois
après cette période de trois
mois. On a besoin de stabilité.»

Côté assurances, le couple a
déjà été assuré qu’un accompte
leur sera versé très rapidement.
«Mais on ne sait encore pas
combien...»

Une leçon à tirer après un tel
sinistre? «Le jeune père de
famille que je suis sera plus
vigilant à l’avenir. Je sais

qu’après ça, il y a certaines cho-
ses que je ne laisserai plus pas-
ser. Je pense notamment au
tableau électrique, qui faisait
souci.» D’autres locataires
s’étonnent également de la
vétusté de l’installation, «qui
n’était même pas protégée par
un cache». Mais rien, à ce stade

de l’enquête, ne permet de con-
clure à un lien entre l’installa-
tion électrique et l’incendie.

«Selon une discussion avec
la procureure, les possibilités
de déceler les causes de l’incen-
die sont assez minces», a indi-
qué hier Laurent Kurth. /SYB-
CLD

PARC 1 Placée sous haute surveillance, la façade bombée de l’immeuble de la rue du Parc 1 menace de s’effondrer à tout moment. Elle sera démolie
«à la petite cuillère», avant d’être reconstruite à l’identique, selon la volonté du gérant, des autorités et de l’Ecap. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les solutions pour les locataires
qui ont tout perdu dans l’incendie

Instrument de travail parti en fumée
Il est d’autres locataires de l’immeuble parti

en fumée samedi, qui, s’ils n’ont pas perdu
leurs affaires personnelles et souvenirs, n’en
sont pas moins fortement ébranlés. Ce sont les
commerçants et le jardin d’enfants qui
occupaient le rez-de-chaussée du bâtiment. Le
service économique de la ville devait d’ailleurs
prendre contact hier ou aujourd’hui avec les
deux commerces.

Pour le jardin d’enfants Pimprenelle,
aujourd’hui ou demain dans tous les cas, il
rouvre ses portes à la rue Fritz-Courvoisier,
avec un nouveau bail à loyer. Le matériel
nécessaire, fourni par l’école de la ville a été
transporté hier dans ces nouveaux locaux.

Pour José Carlos Gonçalves, en revanche, les
choses sont plus compliquées. Patron de la
crêperie «Poivre et sel», il confie son désarroi:

«J’ai été prévenu par un ami à 4h30. Je n’ai
pu sauver que ma voiture qui était garée près
de mon commerce et sur laquelle les braises
commençaient à tomber. Après, j’ai assisté,
impuissant, à la destruction de mon instrument
de travail.» Avec la fermeture forcée de
l’établissement, ce sont quatre personnes, pour
trois postes, qui se retrouvent au chômage.

«En tant qu’indépendant, je n’ai pas droit au
chômage. Je vis modestement, je n’ai pas
d’économies.... La première urgence, c’est faire
un inventaire pour toucher un acompte de la
compagnie d’assurance. Celle-ci m’invite à
trouver un autre local au plus vite. Mais, c’est
difficile, mes clients, fidèles, avaient leurs
repères ici... En attendant, l’assurance
m’indemnise pour la perte de gain, sur la base
du chiffre d’affaires. Mais il y a beaucoup
d’inconnues, beaucoup de choses ne dépendent
pas de moi. Et vous savez, même assurés, on
perd toujours des plumes...»

Responsable de Magasins du Monde, Anne
Monard indique d’entrée de cause que «tous
nos petits producteurs ont été payés, c’est
l’essentiel». Bien sûr, il y a beaucoup d’émotion,
«nous avions investi beaucoup de nous-mêmes
dans ce magasin, et nous perdons un petit coin
qu’on aimait bien». Mais «nous sommes bien
assurés», et l’équipe a de l’énergie. «Nous
allons rebondir!» Il y aura toujours un Magasin
du Monde à La Chaux-de-Fonds, et le plus vite
possible. Peut-être à terme pourra-t-il regagner
ses anciens locaux, «nous l’espérons», sinon, il
s’établira ailleurs en ville. /syb-cld

Danger immédiat: la zone est fermée
«Les risques d’effondrement sont réels et

immédiats!», avertit Laurent Kurth: la façade
bombée de Parc 1 menace de s’écrouler à tout
moment. Le périmètre a donc été strictement
fermé et sera mis à ban. D’où quelques
modifications concernant le trafic autour du
pâté de maisons. Un plan explicatif a été
distribué hier aux riverains.

Mauvaise surprise: analyse faite de ces
façades avec pénétrations par voie aérienne,
«nous avons constaté que c’était très mal
conservé à l’intérieur. La zone est extrêmement
dangereuse», indique l’architecte du
patrimoine Jean-Daniel Jeanneret. Les
matériaux n’étaient pas ceux auxquels on
s’attendait, soit un mélange hétérogène de
bois et de maçonnerie. Une façon de
construire qui était économique à l’époque,
mais qui pose aujourd’hui de gros problèmes
de conservation. Ce qui explique aussi
pourquoi le feu ne cesse de reprendre. «Il peut
repartir à tout moment, tant qu’on n’aura pas
évacué tous les bouts de bois calcinés»,
explique Yves-Alain Maurer, chef de la sécurité.
«Bien entendu, la priorité est de maintenir la
sécurité de Parc 3.» Laurent Kurth insiste:

«Nous ne voulons voir personne sur le site. Il
n’y a plus aucun espoir de retrouver quoi que
ce soit à l’intérieur, ce n’est pas la peine d’y
aller. Il serait stupide d’avoir un pépin alors
que nous avons pu sauver tout le monde.»

Il s’agit maintenant de démolir cette façade
jusqu’à atteindre la partie saine. «Une
démolition à la petite cuillère», résume Jean-
Daniel Jeanneret qui ne cache pas les périls de
l’entreprise. «C’est extrêmement sensible.
Comme un jeu de cartes, on enlève un élément
et tout suit...»

L’objectif est aussi de récupérer le plus
d’éléments significatifs possibles. Dimanche,
un relevé très précis a été effectué par le
service géomatique. Car le but est de
reconstruire à l’identique, une volonté
exprimée aussi bien par les autorités que par
le gérant Dominique de Reynier et par l’Ecap.

Les travaux commencent aujourd’hui même
peut-être, cette semaine en tout cas. Vendredi,
une vision locale sera faite en compagnie
notamment d’un représentant de l’Office
fédéral de la culture «pour bien déterminer
l’importance de ce bâtiment qui a une valeur
toute particulière dans cette ville». /cld

Un numéro de téléphone
pour gérer les promesses de dons
Ceux qui désirent faire des dons aux locataires de Parc 1
sont priés de téléphoner au 032 967 60 81, numéro
réservé à cette action, où on se charge de coordonner
et de centraliser les promesses de dons. /cld
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Vendredi en soirée et samedi
dans la matinée, la Salle de
spectacles de Saint-Imier sera
transformée en temple du jeu
vidéo. Or, s’il sera bel et bien
possible de se familiariser
avec une quarantaine de jeux
différents sur autant
d’ordinateurs et de consoles,
la finalité sera de se livrer à
une réflexion profonde sur ce
que ces médias particuliers
recèlent de positif et de
négatif.

BLAISE DROZ

P
our que la plate-forme
de Prévention d’Espace
Jeunesse Erguël colla-
bore avec le

Département jeunesse des égli-
ses réformées, avec le ceff (cen-
tre de formation profession-
nelle) Industrie et Santé ber-
noise en vue de mettre sur pied
une soirée et une matinée, il
faut que le sujet soit d’impor-
tance. Précisément, les enjeux
et défis des jeux vidéo dans la
société moderne sont grands.

Si les enfants et adolescents
sont les premiers touchés par
la dépendance au jeu et une
certaine perte du sens des réa-
lités qui en découle, les adultes
ne sont pas toujours épargnés.
Du coup, l’événement qui aura
lieu dans la Salle de spectacles
vendredi de 18 à 21 heures et
samedi matin de 9 heures à
midi s’adresse à toutes les clas-
ses d’âge. Jeunes, parents et
grands-parents auront tous
quelques enseignements à tirer
des espaces interactifs, jeux
vidéo, piécettes de théâtre et

forums mis en place.
D’abord, les personnes qui

visiteront les lieux auront une
quarantaine de jeux vidéo mis
à leur disposition. La démarche
des organisateurs n’est pas de
diaboliser mais d’ouvrir une
réflexion en connaissance de
cause. Ces jeux et leurs sup-
ports informatiques seront mis
à disposition et installés dans le
hall de la Salle de spectacles
par des étudiants du ceff

Industrie de Saint-Imier. De
véritables connaisseurs en la
matière.

Lors des trois forums mis sur
pied, les participants pourront
s’informer et participer à des
discussions thématiques. Il sera
question du temps passé sur les
jeux, de la violence qui parfois
s’en dégage, de la dépendance
et de la désocialisation.

Ces espaces de parole seront
animés par les professionnels

Cyrill Gerber, de Santé
Bernoise, et Willy Mathez, ani-
mateur au Département jeu-
nesse des églises réformées du
Jura bernois et du Jura.

Ces forums seront annoncés
et enrichis par trois jeunes
comédiens de l’école de théâtre
du CCL conduite par Fabrice
Bessire. Ils mettront en scène
des situations rocambolesques
destinées à lancer les débats.
On assistera aussi à des séquen-

ces vidéo et des éclairages
seront apportés par les spécia-
listes des addictions que sont
Leonard Vuilloud et René
Thommen.

Le fil rouge de l’ensemble
sera une feuille de route qui
permettra au public d’expri-
mer ses propres réponses à des
questions fondamentales rele-
vant de l’addiction au jeu, de la
violence et tant d’autres inter-
rogations légitimes. /BDR

ADDICTION L’extrême dépendance aux jeux vidéo sera illustrée par la prestation scénique de trois acteurs élèves de Fabrice Bessire. (BLAISE DROZ)

SAINT-IMIER

Deux soirées de réflexion
autour des jeux vidéo

TAVANNES

Un brin
de folie
au Royal

Vincent Kohler sera de pas-
sage au Royal de Tavannes,
vendredi (20h30) avec son
nouveau spectacle «Vol au-
dessus d’un nid de Kohler». Un
spectacle qui plonge le public
dans la folie douce et absurde
des gens ordinaires. Après le
succès rencontré avec «André
Klopfenstein, envoyé très spé-
cial», l’humoriste est attendu
dans le Jura bernois.

Frappez à la porte d’une
maison de fou et vous vous
amuserez comme eux… une
immortelle lassée, un homme
qui parle tout seul, un psychia-
tre anorexique, un garde-fou
en camisole de force. Ce show
est «mis en chaînes» par
Thierry Romanens. /comm

Réservations: 032 481 26 27 ou
reservations@leroyal.ch

VINCENT KOHLER De passage dans
le Jura bernois. (SP)

SAINT-IMIER
Prolétaires à l’honneur à Espace noir
Espace noir propose jeudi (20h) une conférence sur la littérature prolétarienne avec
comme invités Thierry Périssé, écrivain, animateur d’atelier d’écriture et
enseignant, et Fred Morisse, peintre et éditeur chez Chant d’orties. Au menu de la
soirée: présentation de la littérature prolétarienne et lecture d’extraits. /comm-mpr

SP Le PLR du Jura bernois soutient
Adrian Amstutz pour les Etats
Contrairement au Parti libéral-radical bernois, la section du
Jura bernois a décidé de soutenir la candidature de l’agrarien
Adrian Amstutz au 2e tour de l’élection au Conseil des Etats,
pour maintenir une bonne entente avec l’UDC JB. /réd

RANDONNÉE

La Chasseralienne
attend plus de neige

Amateurs de skis de randon-
née et de raquettes à neige, pré-
parez-vous! Une nouvelle
manifestation voit le jour cette
année: la Chasseralienne.
Organisée par des membres du
Trophée du Chasseral, qui a
lieu un an sur deux, cette sortie
nocturne devrait avoir lieu
vendredi, si la météo le permet.

Départ à 19h30 du téléski de
Nods, puis montée directe
jusqu’à l’hôtel du Chasseral
pour une dénivellation de
606 m. Les inscriptions se font
le jour de la course. «Notre
intention était d’introduire
une épreuve les hivers sans
Trophée du Chasseral. Une
épreuve plus populaire. On
attend une centaine de person-

nes», explique André Frésard,
l’un des organisateurs. /mpr

En cas de temps incertain:
www.teleskinods.ch ou
032 751 24 51.

CHASSERAL C’est bien plus beau
avec de la neige. (SP)

CANTON DE BERNE

Gérer l’eau de façon durable
La commission consultative

du Grand Conseil bernois sou-
tient les grandes orientations
de la stratégie cantonale de
l’eau. Elle recommande au par-
lement d’en prendre connais-
sance. La commission soutient
notamment l’intention du can-
ton d’encourager une utilisa-
tion durable de la force
hydraulique pour la produc-
tion de courant.

Elle juge ambitieux mais
atteignable l’objectif visant à
produire au moins 300GWh
d’ici à 2035. Elle estime par
ailleurs que la carte des eaux
constitue une bonne base pour
évaluer les demandes de nou-
velles concessions d’utilisation
de la force hydraulique. Il con-
viendra toutefois de revoir la
carte après cinq ans en fonc-
tion des expériences réalisées.

La commission tient aussi à
maintenir la liberté de choix
des propriétaires possédant des
sources. Ces derniers doivent
pouvoir continuer à décider
librement d’utiliser leurs sour-
ces ou de se raccorder au
réseau public. Les réseaux
d’alimentation en eau seront

libres, à l’avenir, de fixer leurs
modalités d’organisation. Mais
ils devront se conformer à des
exigences minimales.

La sécurité de l’approvision-
nement en eau potable occupe
le premier rang des priorités
pour la commission, suivie de
l’eau d’usage pour l’industrie
et l’agriculture. Si elle estime
que l’eau doit pouvoir conti-
nuer à alimenter les installa-
tions d’enneigement, la com-
mission ne juge cependant pas
cette utilisation prioritaire.

La stratégie de l’eau formule
des objectifs et des mesures
dans les domaines de l’utilisa-
tion de l’eau, de l’alimentation
en eau et du plan sectoriel
d’assainissement. Le Grand
Conseil examinera cette straté-
gie durant sa session de mars.
/comm

ÉNERGIE Force hydraulique à
exploiter. (ARCHIVES LEUENBERGER)

En bref
■ TRAMELAN

L’heure du conte joue
les prolongations

Vu le succès des «contes et
histoires du mercredi» à la
médiathèque du CIP, deux
nouvelles dates ont été agendées.
Demain (16h à 17h), les
conteuses d’Arôme rouge
viendront raconter les aventures
de vilains personnages. Et le
30 mars, les enfants pourront
rêver en compagnie de princes et
de princesses. /comm-mpr

Out of the Blue poursuit
sa tournée des bars

Le groupe tramelot Out of The
Blue poursuit sa tournée avec une
étape au bar Le Blaireau de
Tramelan, vendredi (dès 22h). Le
concept est simple: des concerts
offerts dans l’intimité de petits
bars où Tom Loosli et ses
complices musiciens peuvent
partager leurs chansons et leurs
émotions sans artifices. /comm

■ COURTELARY
Un nouveau directeur
à la fanfare

Bien qu’attendue, la démission de
Johan Dubi a néanmoins contraint
le comité de la Fanfare municipale
de Courtelary à se lancer à la
recherche d’un nouveau directeur.
Entré en fonction début janvier,
Felice Tramontana a été élu à
l’unanimité, pour une année.
/comm
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Les amateurs de sensations fortes peu-
vent se réjouir du côté de Saignelégier. La
commune a inscrit un montant de
13 000 francs à son budget 2011 pour
l’achat d’une rampe de skate «en bonne et
due forme». Le maire René Girardin expli-
que qu’il y a une réelle demande de la part
des jeunes pour ce genre d’installation. Un
seul problème subsiste: où la placer?

Jusqu’à présent, les amateurs de skate ou
de rollers devaient s’en tenir à une petite
planche en bois qu’ils installaient à la hâte
sur les marches d’escaliers devant l’école
primaire. «C’était une installation de for-
tune, mais on l’a jetée à la poubelle, car à
force, elle était complètement dégradée,
on ne pouvait plus faire grand-chose avec
ça», note le maire. Les autorités ont toute-
fois constaté que l’installation, aussi sim-
ple soit-elle, avait un réel potentiel
d’attraction pour la jeunesse, qui se retrou-
vait là pendant des heures à la sortie des
cours. Un lieu de rencontre vu d’un bon
œil puisque ses adeptes s’adonnaient du

même coup à de l’exercice physique.
«On s’est renseigné sur les possibilités en
matière de rampe de skate et notre choix
s’est porté sur un modèle solide, en métal,
de 2,5 mètres sur 5. Cela n’a rien à voir
avec les rampes en demi-cercle comme à
La Chaux-de-Fonds, mais c‘est déjà un bel
outil.»

Seulement, avant d’acquérir ce nouvel
équipement – au printemps, en principe –
le Conseil communal doit réfléchir à son
emplacement. «Le souci c’est que ça fait
pas mal de chahut, ces roulettes sur du
métal, alors on ne peut pas l’installer en
pleine zone résidentielle», remarque le
maire. «L’idéal, ça serait à proximité du
Centre de loisirs, mais il n’y a déjà pas
assez de place pour les voitures, alors cela
semble difficile. Et puis vers l’école, il y a
du carrelage, donc ça ne roule pas bien.
Près de la halle-cantine? Il faudrait l’enle-
ver dix fois par an avec toutes les manifes-
tations qui s’y passent.»

Epineuse question à résoudre. /dwi

Pour l’année de ses 60 ans,
l’Union sportive Montfaucon
retrouve ses deux metteurs en
scène de choc, Christian
Vuillaume et Denis Farine. La
troupe de théâtre interprétera
la pièce de son auteur fétiche
Ray Cooney, «Chat et souris»,
dès vendredi 4 mars.

DELPHINE WILLEMIN

C
ertains s’en souviennent
forcément. Vingt ans se
sont écoulés depuis
l’interprétation de la

pièce «Double mixte», de Ray
Cooney, par la troupe de
l’Union sportive Montfaucon.
Comme pour terminer son
ouvrage, juste avant la rénova-
tion totale de cette salle pleine
de souvenirs, la troupe présente
aujourd’hui la suite de cette
histoire: «Chat et souris».

Si Jean a toujours deux épou-
ses, il a pris quelques rides et a
vu un enfant atterrir dans cha-
cun de ses deux foyers. Jusque-
là, il gère. «J’étais tranquille
jusqu’à maintenant, mais inter-
net est arrivé pour tout foutre
en l’air!», maugrée l’acteur
Jean-Mi Morize, totalement
investi de son personnage.
Chauffeur de taxi parisien, il
était pépère dans sa double vie,
jusqu’à ce que ses deux ados,
Alix (Léa Jeanbourquin) et
Guillaume (Loïc Jeannerat),
fassent connaissance en «chat-
tant» sur internet. Et s’étonnent
que leurs pères respectifs por-
tent le même nom, fassent le
même job. Tiens donc...

Pour s’attaquer à sa septième
pièce de Ray Cooney (auteur

britannique, né en 1932), la
troupe a retrouvé les deux com-
plices Christian Vuillaume et
Denis Farine à la mise en scène.
Ces deux dernières années, ils
avaient passé le flambeau à la
jeune Manon Chaignat, partie à
l’étranger. Et comme personne
ne s’est présenté pour la rempla-
cer, «les vieux de la vieille ont
dû rempiler», rigole Christian
Vuillaume. «Puis finalement,
on passe un bel hiver!» Pascale
Farine, Laure Jeanbourquin,
Vincent Jolidon et Gabriel
Miserez complètent le casting.

La tension va monter dans le
double appartement partagé sur
scène. La vie de Jean peut bascu-

ler d’un moment à l’autre...
«Chez Ray Cooney, contraire-
ment au vaudeville, l’intrigue
est posée dès le départ», appré-
cie Christian Vuillaume. «On
montre les choses. Il n’y a pas
une maîtresse dans une
armoire.» Ce qui n’enlève rien
au suspense.

De quoi entamer à vif les 60
ans de l’Union sportive, qui pré-
pare un grand raout pour le
18 juin. /DWI

«Chat et souris», vendredi 4 et samedi
5 mars, les 11, 12, 16, 18 et 19 mars,
20h, salle de spectacles Montfaucon.
Réservations: boulangerie Farine,
032 955 11 17

ENTRE DEUX FEMMES Bienheureux le chauffeur de taxi Jean (interprété par Jean-Mi Morize, au centre),
avant que ses enfants ne reniflent quelque chose de louche... (DELPHINE WILLEMIN)

THÉÂTRE

La troupe de Montfaucon
retrouve sa double vie

«Les vieux
de la vieille
ont dû rempiler!»

Christian Vuillaume

SAIGNELÉGIER

La Médaille d’or
fait un premier tri

La Médaille d’or de la chan-
son a battu un nouveau record
d’inscriptions pour sa 44e édi-
tion, qui se tiendra le 30 avril à
la Halle du Marché-Concours
de Saignelégier: la barre des
100 prétendants au titre a été
franchie. Mais comme tout ce
monde ne peut se retrouver
sur la scène tant convoitée, les
organisateurs ont effectué une
première sélection et dévoilent
aujourd’hui les quinze candi-
dats présélectionnés.

On trouve parmi eux des
têtes bien connues dans nos
contrées. La Locloise Charlotte
Graber, que l’on connaît sous
le doux pseudo de Charlou
Nada, a ainsi passé le cap, tout
comme Félicien Donzé, de
Saignelégier, qui présentera
d’ailleurs son premier album
solo samedi au café du Soleil.
A noter aussi la présence de
Céline Rais, aujourd’hui domi-
ciliée à Dürstellen, mais qui
garde des racines régionales.
Deux autres Helvètes complè-
tent le tableau: Yannick
Cochand, de Lutry, et Soraya
Ksontini, de Pully. Les dix
autres candidats proviennent
des quatre coins de la France.

Le rendez-vous se taille
d’ailleurs une place toujours
plus importante chez les artis-
tes francophones, au-delà de
nos frontières en particulier.
Sur les 100 inscrits, 28 artistes
viennent de Suisse et 65 de

l’Hexagone. On dénombre
aussi quatre Belges, deux
Espagnols et, encore plus inso-
lite, un chanteur de Russie. Ces
derniers n’ont toutefois pas été
retenus par le jury, composé de
membres du comité et de pro-
fessionnels du domaine de la
chanson, pour qui la tâche de
départager tout ce monde a été
rude. Qualité et diversité ont
une fois de plus marqué cette
cuvée.

Les prémisses de la manifes-
tation seront lancées vendredi
29 avril par une soirée jam
dans les divers restaurants de
Saignelégier. Le passage aux
choses «sérieuses» se fera same-
di 30, dès 13h, avec le début du
concours. Parmi les quinze
candidats présélectionnés,
seuls six pourront se qualifier
pour la finale du soir (20h). En
plus de la fameuse Médaille
d’or, une dizaine d’autres prix,
comme des invitations à jouer
sur diverses scènes de la
région, se présenteront à tous
les présélectionnés.

En recherche permanente
d’améliorations, la manifesta-
tion s’est dotée d’une nouvelle
identité visuelle et d’un site
internet remanié (www.med-
dor.ch). Au sein du comité,
Murielle Boillat a cédé la prési-
dence à Fabrice Gelin. Clovis
Brahier assume toujours la
coordination artistique. /dwi-
comm

CHARLOTTE GRABER La Locloise a été présélectionnée pour
la 44e Médaille d’or de la chanson. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

GLOVELIER
Débat public sur l’avenir du nucléaire
Sujet ô combien d’actualité, «L’avenir du nucléaire en Suisse» fera l’objet
d’un débat public jeudi (20h) au café de la Poste de Glovelier, à l’initiative
du PDC Jura. Le professeur Hans Björn Puttgen sera présent aux côtés
d’Isabelle Chevalley, Anne Seydoux et Philippe Receveur. /comm

KE
YS

TO
NE

En bref
■ LE NOIRMONT

Pas facile d’être aimé, quand on est trisomique?
Le film «Yo, también», des réalisateurs espagnols Antonio Naharro et
Alvaro Pastor, aborde une question délicate, ce soir au Cinélucarne du
Noirmont (20h30). Un jeune trisomique tombe amoureux d’une
collègue de travail. Il est intelligent, lucide, son existence se déroule
comme celle de tout le monde. Mais, quand on est trisomique, aimer
est une chose facile, mais qu’en est-il d’être aimé? /comm

A la découverte de la danse sacrée
Si la danse de salon et la danse classique sont bien connues, il n’en va
pas de même avec la danse sacrée. Prière du corps entier, exprimant
des sentiments en fonction de la musique ou d’un texte biblique. La
danse liturgique ne se raconte pas: elle se vit. Inès Bulliard animera une
soirée de formation sur le thème «Je te salue la vie», jeudi 31 mars
(20h) sous l’église au Noirmont. Aucune connaissance de danse n’est
requise. Inscriptions jusqu’à samedi 26 février (032 421 48 63). /comm

Voyage visuel dans le Grand Nord, à Roc-Montès
Le photographe et voyageur Jean-Lou Zimmermann présentera des
images impressionnantes du Spitzberg en diapovision, jeudi (20h), à la
Clinique Le Noirmont. Perché à mi-chemin entre le Cap-Nord et le pôle,
le Spitzberg n’est atteignable qu’en bateau. Monter jusqu’à l’île sur le
toit du monde est une excursion qui ne se fait pas à la légère. /comm

■ SAIGNELÉGIER
L’opposition à la fromagerie a été retirée

Le projet d’extension de la fabrique de têtes-de-moines de Saignelégier
peut aller de l’avant. Le Syndicat pour l’alimentation des Franches-
Montagnes en eau potable, qui avait déposé une opposition au projet, a
trouvé toutes les réponses à ses questions et va donc retirer son
objection. Il devra déplacer l’une de ses conduites d’eau, qui traverse la
parcelle réservée à l’agrandissement, devisé à 9 millions de francs. /dwi

JEUNESSE

Une vraie rampe de skate à Saignelégier

JOIES DE LA GLISSE Bientôt une installation
à Saignelégier. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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B. BraunMedical SA | Ressources Humaines
Rte de Sorge 9 | CH-1023 Crissier

OFFRES D’EMPLOI
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*Eos 1.4 l TSI, 122 ch (90 kW), 6 vitesses, BlueMotion Technology. Modèle représenté, suréquipe-
ments incl. fr. 51’160.–.51’160

La voiture des échappées belles.
La nouvelle Eos.

Adieu coups de fil, e-mails, réunions – échappez-vous à bord de la

nouvelle Eos. Ouvrez le toit et goûtez, cheveux au vent, les chauds

rayons du soleil. Par temps maussade, vous apprécierez la séduc-

tion de son chaleureux habitacle. De l’extérieur aussi, la nouvelle

Eos à la silhouette dynamique se montre irrésistible. Nec plus ultra:

Volkswagen vous offre de surcroît 2’000 francs d’équipements

supplémentaires au choix jusqu’au 31 mars 2011. La nouvelle Eos

est à vous dès 42’800 francs*.

Offrez-vous un avant-goût de vos futures échappées belles et
profitez vite d’un essai.

42’800

Automobiles S E N N La Chaux-de-Fonds SA
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 925 92 92, www.sennautos.ch

Partenaire de vente
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Lundi 28 février Jeudi 24 février à 12h
Mercredi 2 mars Vendredi 25 février à 12h
Jeudi 3 mars Lundi 28 février à 12h

Les annonces prescrites pour l’édition supprimée seront déplacées d’un jour.
Nos bureaux de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel seront fermés du lundi 28 février à 16h30 au
mercredi 2 mars 2011 à 8h.
Durant cette période, les avis de naissances, mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à
la rédaction par téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison de l’Indépendance neuchâteloise
L’Impartial ne paraîtra pas
mardi 1er mars 2011.

www.publicitas.ch

AVIS DIVERS
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Désormais considéré comme
un rendez-vous incontournable
de l’art contemporain suisse,
Môtiers 2011 Art en plein air
prendra ses quartiers dans le
village et ses alentours cet
été. Une septantaine
d’artistes, dont la liste est
presque définitive, y
présenteront leurs œuvres
dans un cadre féerique.

FANNY NOGHERO

L
uginbühl, Tinguely, Max
Bill sont quelques-uns
des monuments suisses
de l’art contemporain qui

ont, un jour, déposé une de
leurs œuvres à Môtiers, dans le
cadre d’Art en plein air.

Désiré et conçu par Marie et
Pierre-André Delachaux, ce
rendez-vous de l’art contempo-
rain, devenu incontournable, se
prépare actuellement à émer-
veiller pour la sixième fois con-
naisseurs et néophytes, du
18 juin au 18 septembre pro-
chain.

Une septantaine d’artistes
suisses ont été sélectionnés par
un jury de professionnels, pré-
sidé par la commission fédérale
des arts. «Nous leur laissons
ensuite carte blanche, et cha-
cune des œuvres est spéciale-
ment créée pour Môtiers», pré-
cise Marie Delachaux. Seule
contrainte pour les invités: ins-
taller leurs créations sur le par-
cours, long d’environ quatre
kilomètres, prédéfini par les
organisateurs.

Ce qui donne parfois lieu à
des négociations entre les parti-
cipants, lorsqu’ils sont plu-

sieurs à jeter leur dévolu sur le
même lieu. Cela n’a pas été le
cas cette année, les visiteurs
trouveront par conséquent des
œuvres parfaitement réparties,
sans qu’il y ait de longues dis-
tances entre chacune d’entre
elles. «Nous discutons toujours
avec les créateurs des projets
qu’ils nous proposent, et nous
les réorientons parfois», note
Marie Delachaux, «mais nous
n’en avons jamais refusés».

Les artistes sont attendus à
Môtiers entre le 25 avril et le
15 mai pour le montage de
l’exposition. Un moment
magique selon l’initiatrice la
manifestation. «Nous les
logeons au chalet du ski club, et
le soir venu, nous nous retrou-
vons tous autour d’un repas.
Ce sont des moments de par-
tage et d’échange exception-
nels.»

Une phase préparatoire
d’autant plus riche que bon
nombre de personnes aucune-
ment impliquées dans les
milieux artistiques y sont asso-
ciées. Bûcherons, employés de
la voirie, pompiers, chômeurs
en réinsertion et habitants du
village, tous viennent prêter
main-forte aux organisateurs et
aux artistes afin que les œuvres
et l’exposition prennent vie.

«Souvent, les artistes concep-
tuels n’ont pas l’habitude de
prendre part eux-mêmes au
montage de leurs créations,
mais à Môtiers, tout le monde
participe», se réjouit Marie
Delachaux. Elle et son mari se
disent poussés à poursuivre
l’aventure notamment grâce à
l’enthousiasme des Môtisans.

«C’est fabuleux de voir à quel
point ils attendent Art en plein
air et comment chacun apporte
sa contribution. Que ce soit en
mettant un champ, une grange,
un garage à disposition, ou en
travaillant bénévolement à la
caisse.»

Il n’en faut pas moins pour
accueillir les 30 000 visiteurs,
dont une bonne moitié de
Suisses allemands, qui sillon-
nent le village durant trois
mois. /FNO

GLACIER Pierre-André et Marie Delachaux, concepteurs et organisateurs de Môtiers Art en plein air, posent devant le glacier que tente de constituer
l’artiste Heinrich Gartentor. (RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-TRAVERS

Une septantaine d’artistes feront
vivre Môtiers 2011 Art en plein air

Drive-in, Las Vegas et glacier
Ecouter les témoignages de Môtisans, assis

dans sa voiture, comme dans un drive-in, c’est
ce que proposera Emmanuelle Antille à l’entrée
du village. Donatella Bernardi transformera,
quant à elle, Môtiers en Las Vegas. Lors du
vernissage, son œuvre sera couplée à la
performance d’une danseuse. Heinrich
Gartentor, président de Visarte, défiera une fois
encore les caprices de mère-nature. Alors que
sa piscine avait été emportée deux fois par les

eaux de l’Areuse en 2007, il s’est lancé, depuis
janvier, dans la conception d’un glacier. Pour ce
faire, il a épandu des copeaux de bois sur un
talus, que les pompiers du village arrosent au
petit matin quand il gèle. Il est actuellement
recouvert de neige, amenée par la voirie, et
sera protégé, dès l’arrivée de la belle saison,
par une bâche du type de celles utilisées pour
prévenir la fonte des glaciers naturels. Il sera
ensuite découvert lors du vernissage. /fno

Sylvie Fleury, première femme à concevoir
l’affiche de l’exposition
Les organisateurs de Môtiers 2011 Art en plein air ont demandé à Sylvie Fleury
de réaliser l’affiche de cette 6e édition. Première femme à se prêter à l’exercice,
elle l’a ornée de champignons, clin d’œil au spécimen monumental et d’un bleu vif
qu’elle avait exposé à Môtiers en 2007. /fno

SP Les expositions passent
mais certaines œuvres restent
Toutes les œuvres exposées à Môtiers ne sont pas
reparties avec leurs concepteurs une fois l’exposition
terminée. On en croise encore un certain nombre dans
les rues du village ou dans le jardin des Delachaux. /fno

NEUCHÂTEL

A 83 ans, elle tente de sauver la bibliothèque de l’inondation
Baskets blanches dernier cri aux

pieds, sac à dos Nike sur l’épaule,
Eliane-Liseth Gueissaz, 83 ans, ne fait
décidément pas son âge. Elle aborde
énergiquement les passants de la rue de
l’Hôpital de Neuchâtel. Son objectif:
leur faire signer sa pétition exhortant le
Conseil communal à rénover au plus
vite le Collège latin, afin d’éviter que les
fuites d’eau de décembre, qui ont
endommagé des dizaines de livres de la
Bibliothèque publique et universitaire
(BPU), ne se reproduisent.

«Je suis une amoureuse de la biblio-
thèque depuis les années 1950. Et
quand le toit de la bâtisse a pris l’eau,
menaçant des trésors, j’ai dit: «Ça ne va
plus, je fais quelque chose!» Les autori-
tés oublient qu’il s’agit d’un patrimoine
qui fait la beauté de cette ville. J’ai réali-
sé toutes les démarches pour lancer ma
pétition dans les règles.»

Depuis deux semaines, Liseth – «tout
le monde m’appelle ainsi, mais ça fait

vieux!» – mène seule son combat dans
la rue. «J’ai déjà récolté plus de 500
signatures!» La citoyenne est indépen-
dante, apolitique, et lance une pétition
pour la première fois de sa vie: «Mais
s’ils nous font un giratoire carré place
Numa-Droz, j’en refais une!», rigole-t-
elle.

Son texte demande également au
Conseil communal de «répondre rapi-
dement aux besoins de la bibliothèque
en locaux supplémentaires».

Une initiative que soutient
l’Association des amis de la BPU. «Dans
le prochain courrier que nous enverrons
à nos 400 membres d’ici quelques jours,
nous joindrons la pétition afin qu’elle
circule largement», annonce François
Godet, président de l’association. Qui se
dit admiratif devant «l’énergie de cette
dame». Il rappelle qu’en 1949, «une
expertise avait déjà conclu à la vétusté
des locaux. Depuis, rien n’a été fait!»

Et que pense Thierry Châtelain, le

directeur de la BPU, de cette initiative?
«C’est fantastique qu’une citoyenne
prenne les choses en main! Je ne peux
que la remercier. Des mesures d’urgence
viennent d’être prises pour éviter de
nouvelles fuites. Mais les problèmes de
fond, à savoir la vétusté et l’étroitesse des
locaux, ne sont pas réglés.»

Pourtant, le directeur ne peut pas sou-
tenir activement l’aînée. «En tant que
fonctionnaire, il y a un conflit d’intérêt.
Mais je l’ai autorisée à déposer ses listes
à la BPU, avec l’accord du Conseil com-
munal.» Et visiblement, la pétition
d’Eliane-Liseth Gueissaz «semble faire
bouger les choses.»

En effet, Philippe Bourquin, techni-
cien des bâtiments pour la Ville, expli-
que que «pour parer aux problèmes
urgents», une sous-couverture étanche
de 50 mètres de long a été fixée sous le
toit, «de sorte que l’eau infiltrée soit
redirigée vers les chéneaux.» Coût:
19 000 francs.

Mais il ajoute que parallèlement,
alors que le Conseil communal annon-
çait en décembre que la réfection de la
toiture ne figurait pas, faute de
moyens, à la planification des investis-
sements 2010-2013, le Service des bâti-
ments a été chargé d’évaluer le coût de
rénovation de toute la toiture. «Il y a
une pression populaire», commente
Philippe Bourquin.

Le conseiller communal Olivier
Arni confirme qu’il a décidé d’étudier
si, financièrement, il était possible
d’introduire l’assainissement du toit
dans la planification 2010-2013.
«L’incident de décembre a replacé les
priorités. Le Conseil communal est
conscient de la valeur de ce patri-
moine.»

Une réfection totale de la toiture est
estimée à 800 000 francs. Quant à la
création de locaux supplémentaires,
«elle fera l’objet d’une réflexion glo-
bale, à plus long terme». /vgi

PÉTITION Eliane-Liseth Gueissaz s’engage
pour la BPU. (CHRISTIAN GALLEY)



BONS PLANS L'IMPARTIAL / MARDI 22 FÉVRIER 2011 12
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.-

NEUCHÂTEL

>Concert/spectacle
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
par Walter Tschopp. Ma 22.02, 12h15.

«Cyrano de Bergerac»
Théâtre du Passage. (Edmond
Rostand/Gilles Bouillon). Ma 22.02,
20h30.
Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Objectif: Nature». Causerie-diapositives.
Par Marc Burgat. Me 23.02, 12h30.
«BBM74's Jam Night»
Bar King. Me 23.02, 20h45.
Contes coquins
Le Salon du Bleu. Par Renée Robitaille.
Pour adultes et adolescents dès 14 ans.
Me 23.02, 20h.
Cours général public d'histoire de l'art
Musée d'art et histoire. «Une œuvre,
mille histoires. Le Musée, laboratoire
du présent et du passé». Je 24.02,
12h-14h.
Gypsy Rufina
Bar King. Je 24.02, 21h30.
Chœur de l'Université de Neuchâtel
Collégiale. Sous la direction de S. Muster.
Avec R. Märki, organiste. Je 24.02, 20h.

«La croisade des cochons»
Théâtre du Pommier. Je 24.02, 20h.
Ve 25.02, 20h30.

>Expositions
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.
Centre d’Art Contemporain
Exposition Gibellina, Raphaël Zarka.
Films, sculptures et photographies autour
de la vibration ou la fissure et le rapport
entre peinture et sculpture.
Me-di 14h-18h. Je 14h-20h. Jusqu’au
27.03.
Galerie Aux amis des arts
Exposition de Marianne Du Bois.
Paysages d’hiver et autres contrées.
Ma-ve 14h-18h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 27.02.
Villa de l’Ermitage
«La forêt des pics». Jean-Lou
Zimmerman, photographe naturaliste.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 30.03.
>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.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/spectacle
Atelier de philosophie
Club 44. Pour les enfants de 9 à 11 ans.
«Peut-on manger les animaux
et les aimer quand même?».
Me 23.02, 16h-17h.

«Février des auteurs»
Théâtre ABC.
«Les grands riens», texte et mise en
espace, Orélie Fuchs, lecture, Pierre-Isaïe
Duc. «Liquider», texte: David Jakubec,
lecture, Christine Chalard.
Du me 23.02 au sa 26.02, 20h30.

«Toy story, le retour»
Club 44. Parcours d’un ethnologue
aux origines terriennes. Dialogue entre
Jacques Hainard et Patrick Ferla.
Je 24.02, 20h15.

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

Bibliothèque de la Ville
Exposition Catherine Louis et Marie-Anne
Didierjean. Croquis, recherches, photos,
originaux ayant servi à la réalisation de
deux livres sur La Chaux-de-Fonds.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 14.04.
Vernissage public ma 22.02, 18h.

>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.

AGENDA

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

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

RAPHAËL ZARKA Son exposition au Centre d’art Neuchâtel est à découvrir jusqu’au 27 mars. (DAVID MARCHON)

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

Rien à déclarer
Ma 15h45, 18h, 20h30. 7 ans. De D.
Boon
Yogi l’ours
Ma 14h. Pour tous. De E. Brevig
Tron, l’héritage - 3D
Ma 20h15. 10 ans. De J. Kosinski
Gnoméo et Juliette - 3D
Ma 13h45, 15h45, 17h45. 7 ans. De K.
Asbury
Carancho
Ma 15h15, 20h15. VO. 16 ans. De
P.Trapero
Incendies
Ma 17h30. VO. 14 ans. De D.
Villeneuve

■ ARCADES (0900 900 920)
Fermé jusqu’au 22 février

■ BIO (0900 900 920)
Le discours d’un roi
Ma 20h30. 12 ans. De T. Hooper

Arrietty
Ma 14h15. Pour tous. De H.
Yonebayashi
La petite chambre
Ma 16h15, 18h15. 10 ans. De S. Chuat

■ REX (0900 900 920)
Largo Winch 2 - The Burma
Conspiracy
Ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans. De
J.Salle

■ STUDIO (0900 900 920)
Black swan
Ma 15h, 17h45, 20h15. 14 ans. De D.
Aronofsky

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Yo Tambien
Ma 20h30. VO. 12 ans. De A. Pastor

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Rien à déclarer
Ma 20h.

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Incendies
Ma 20h. 14 ans. De D. Villeneuve

MALLERAY

■ CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
EDEN rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

BLACK SWAN 2e semaine - 14/14
Acteurs: Natalie Portman, Vincent Cassel.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
5 NOMINATIONS AUX OSCARS dont MEILLEUR FILM,
MEILLEURE ACTRICE, MEILLEUR RÉALISATEUR!
Rivalités entre danseuses d’une compagnie de ballet peu
avant la première du Lac des Cygnes, avec Winona Ryder
et Natalie Portman.

VF MA 15h45, 18h, 20h15

ARRIETTY 1re semaine - Inconnu
Réalisateur: Hiromasa Yonebayashi.
PREMIÈRE SUISSE! Dans la banlieue de Tokyo, sous le
plancher d’une vieille maison perdue au cœur d’un
immense jardin, la minuscule Arrietty vit en secret avec
sa famille. Ce sont des Chapardeurs. Arrietty connaît les
règles : on n’emprunte que ce dont on a besoin, en
tellement petite quantité que les habitants de la maison
ne s’en aperçoivent pas. Plus important encore, on se
méfie du chat, des rats, et interdiction absolue d’être vus
par les humains sous peine d’être obligés de déménager
et de perdre cet univers miniature fascinant fait d’objets
détournés. Arrietty sait tout cela. Pourtant, lorsqu’un
jeune garçon, Sho, arrive à la maison pour se reposer
avant une grave opération, elle sent que tout sera
différent. Entre la jeune fille et celui qu’elle voit comme
un géant, commence une aventure et une amitié que
personne ne pourra oublier...

VF MA 13h45

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

RIEN À DÉCLARER 3e semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
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 16h, 18h15, 20h30

YOGI L’OURS 2e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Dan Aykroyd, Justin Timberlake.
Réalisateur: Eric Brevig.
EN DIGITAL 3D - Parce que le parc Jellystone perd des
clients, Mayor Brown décide de le fermer et de vendre le
terrain. Résultat: plus personne ne pourra profiter de la
beauté de cet environnement naturel et, pire encore, Yogi
et son ami Boo Boo seront expulsés de l’endroit qui a
toujours été leur foyer. Face au plus grand défi de sa vie,
Yogi doit prouver qu’il est «un ours plus malin que la
moyenne» en décidant de s’allier avec Boo Boo et le
Ranger Smith pour empêcher la fermeture du parc.

VF MA 14h15

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

TRON, L’HÉRITAGE 2e semaine - 10/14
Acteurs: Jeff Bridges, Olivia Wilde.
Réalisateur: Joseph Kosinski.
EN DIGITAL 3D - Sam Flynn, 27 ans, est le fils expert en
technologie de Kevin Flynn. Cherchant à percer le mystère
de la disparition de son père, il se retrouve aspiré dans ce
même monde de programmes redoutables et de jeux
mortels où vit son père depuis 25 ans. Avec la fidèle
confidente de Kevin, père et fils s’engagent dans un
voyage où la mort guette, à travers un cyber univers
époustouflant visuellement, devenu plus avancé
technologiquement et plus dangereux que jamais...

VF MA 20h30

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

GNOMÉO & JULIETTE 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Kelly Asbury.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - C’est l’histoire
de deux maisons, rouge pour l’une et bleue pour l’autre,
qui abritent chacune dans son jardin son lot de nains de
jardins, arborant les mêmes couleurs. Alors que tout
oppose les deux familles séparées par une palissade,
Gnoméo et Juliette, appartenant chacun à une
communauté, vont essayer de vivre leur amour en dépit
de la situation.

VF MA 16h, 18h

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

LARGO WINCH 2 1re semaine - 12/14
Acteurs: Tomer Sisley, Sharon Stone, Olivier Barthélémy.
Réalisateur: Jérôme Salle.
EN PREMIÈRE SUISSE! Propulsé à la tête du groupe W
après le décès de son père adoptif, Largo Winch décide,
à la surprise générale, de le mettre en vente afin de créer
une ambitieuse fondation humanitaire...

VF MA 15h15, 20h15

LE DISCOURS D’UN ROI 3e semaine - 7/12
Acteurs: Colin Firth, Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tom Hooper.
DOUZE 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 17h45

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

SEX FRIENDS 1re semaine - 12/14
Acteurs: Natalie Portman, Ashton Kutcher.
Réalisateur: Ivan Reitman.
PREMIÈRE SUISSE! Entre «Sex Friends», il faut
respecter quelques règles de base: Ne jamais s’offrir de
cadeaux. Ne pas dîner en tête à tête. Accepter la
concurrence. Oublier le mot «chéri(e)». Toujours partir
avant le petit-déjeuner. Et surtout, ne jamais tomber
amoureux! Est-ce bien clair pour Emma et Adam?

VF MA 15h30, 20h15

LA PETITE CHAMBRE 5e 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 18h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
HONEYMOONS 16/16
Réalisateur: Goran Paskaljevic.
Melinda et Nick veulent quitter l’Albanie pour l’Italie; Vera
et Marko Belgrade pour Vienne. Deux jeunes couples qui
rêvent de l’Europe de l’Ouest. Deux histoires qui se
répondent sans jamais se croiser et qui dressent un
portrait subtil et critique des Balkans d’aujourd’hui.

VO s-t fr/all MA 20h45

LES COURTS DU LYCÉE
Six élèves du lycée Blaise-Cendrars se sont emparés
d’une caméra et ont réalisé un film pour leur travail de
maturité. Six courts métrages qu’ils viennent nous
présenter à l’ABC lors d’une séance publique.

MA 18h15

«ARRIETTY» Sous le plancher d’une vieille maison, une famille a élu domicile. (FRENETIC)

GÉRALD COMTESSE 50 ans de peinture. Une exposition présentée
au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel jusqu’au 3 avril. (CHRISTIAN GALLEY)
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Gilles
Bouillon

Metteur en scène de «Cyrano de Bergerac»,
ce soir, demain et jeudi à 20h

au théâtre du Passage, Neuchâtel

Votre mise en scène de «Cyrano» privilégie
la poésie du théâtre plutôt que le grand
spectacle. Cela se traduit par quels choix
scénographiques?

Tout se joue dans un même espace matrice, circulaire, avec
des panneaux mobiles. Suivant l’emplacement de ces pan-
neaux et des éléments «métaphoriques» et poétiques qu’on
amène, cela change tout. Quand je dis que je nie le côté grand
spectacle, je nie le côté historique; on ne peut plus prendre les
didascalies au pied de la lettre aujourd’hui, ce serait assez ridi-
cule. Rien n’est appuyé, tout est suggéré, mais il ne s’agit pas
non plus de faire table rase du passé. Comment peut-on à la
fois rappeler hier et ailleurs et aujourd’hui et ici? Trouver le
pont entre les deux, c’est cela le théâtre, je crois.

Cyrano est un personnage à multiples facettes.
Comment le voyez-vous?

Je pense que c’est un bipolaire. C’est un solitaire, un
misanthrope, mais comme tous les vrais solitaires et les vrais
misanthropes, il ne trouve sa personnalité qu’au milieu des
autres. Il a mis son nez au centre de sa vie, c’est lui-même qui
en fait un problème et en même temps une force de
provocation – aujourd’hui, on lui dirait de faire une
psychothérapie. Par moments, il fanfaronne, il exagère, c’est
un personnage de l’excès, mais il a ses failles, ses
manquements d’énergie aussi. Ce qui m’intéresse, ce sont les
faiblesses du personnage. Cyrano aime et n’est pas aimé en
retour, incompris; il transforme sa souffrance en concluant ce
pacte incroyable avec un jeune homme très beau mais
incapable de parler d’amour.

Comment résonne, pour vous, le panache
du personnage?

Il ne s’agit pas du tout d’une valeur telle que le patriotisme,
mais, surtout, d’une forme d’orgueil. Cyrano vit vraiment dans
l’utopie, c’est une sorte de Don Quichotte, de chevalier errant
à la fois poète, philosophe, physicien. «C’est bien plus beau
lorsque c’est inutile», dit-il; la formule est fondamentale. Fuir
le réel, s’échapper à travers l’imaginaire, la poésie, pour moi
c’est cela le panache. Cette valeur-là dépasse les frontières, le
côté franco-français, cocorico. Certes, cette œuvre fait du bien
à la France au moment où Rostand l’écrit – juste après la
guerre de 1870 et juste avant la guerre de 1914. Elle redore
l’honneur national, mais elle est aussi beaucoup plus
folklorique, beaucoup plus fantasmatique et imaginaire que
cela. /dbo
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LA CHAUX-DE--FONDS¨
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Jusqu’au 26.02.
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-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/conférence
«Espèces menacées»
Théâtre de Poche Comoedia.
De Ray Cooney. Adaptation de Michel
Blanc et Gérard Jugnot. Me 23.02, 20h.
Ve 25.02, sa 26.02, 20h30.

>Musée
Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains du Col-des-Roches
Visites guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h.
Exposition «Neuchâtelois à table, 1750-
1930». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 31.10.

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Concert
Bruno Brel
Le Moultipass.
Je 24.02, 20h30.

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

>Musée
Musée de l’Areuse
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Naomi Middelmann et Hansueli Lienhard.
Ma-ve 17h30-19h. Sa14h-17h.
Jusqu’au 26.02.

COLOMBIER

>Conférence
Jacques-Etienne Bovard
Théâtre de Colombier.
Ma 22.02, 20h.

>Exposition
Galerie Numaga
Pia Huber et Jean Mauboulès.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 20.03.

DELÉMONT

>Spectacle
Richard Desjardins
Salle St-Georges.
Je 24.02, 20h30.

>Exposition
FARB
Claudine Houriet, peinture.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di
15h-18h. Jusqu’au 27.02.

FLEURIER

>Exposition
Galerie Bleu de Chine
Robert Indermaur, peinture et Tièche,
sculpture métallique.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 27.03.
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.

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.

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.

TRAMELAN

>Spectacle
Contes et histoires du mercredi
CIP. «Histoires de vilains pas beaux».
Une heure de contes pour les enfants.
Par deux conteuses de l’association
Arôme rouge. Me 23.02, 16h-17h.

«Vive la libre entreprise !»
Auditorium CIP. De Guy Foissy. Par la
Théâtrale de Tramelan. Je 24.02, ve
25.02, sa 26.02, 20h30. Di 27.02 17h.

>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.

AGENDA

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

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

Après une édition 2009
dispersée dans tout le canton,
le Février des auteurs 2011 se
déroulera sous une forme plus
réduite, au théâtre ABC à La
Chaux-de-Fonds. L’occasion de
rencontrer l’auteure
neuchâteloise Orélie Fuchs et
son mari Tan Chen, sculpteur
avec qui elle collabore pour la
première fois sur un projet
scénique.

CLAUDE GRIMM

O
n pourrait imaginer que
chez les Fuchs-Chen,
tout se fait en famille.
Plasticienne de forma-

tion, Orélie Fuchs a parallèle-
ment toujours tenu la plume.
De son côté, Tan Chen, d’ori-
gine chinoise, a suivi les beaux-
arts dans son pays, puis à Bâle.
Mais, contre toute attente, il
n’en est rien. C’est même la
première fois que Tan Chen
sculptera sur scène sur un texte
de sa femme, «Les grands
riens», qui sera interprété par le
comédien Pierre-Isaïe Duc.

Cette œuvre récente, qui
parle d’un homme et de son
rapport au monde et aux
autres, a été écrite avec l’envie
de façonner la matière à mode-
ler autour des mots. «C’est tou-
jours grâce au travail de la
matière et de l’espace que je
trouve les premières idées d’un
spectacle», confie Orélie Fuchs.

Dans ce face-à-face entre un
comédien et un sculpteur, qui
tantôt se situent dans une rela-
tion d’altérité, tantôt de miroir,
le comédien transforme la
matière grâce à ses mots, de la
même manière que le sculpteur
évolue sous l’influence de la
parole. Ainsi, cette volonté de
diminuer la distance entre
mots et matière, comme entre
soi et les autres, révèle le rap-
port à la matière, à l’autre, au
corps de l’autre mais aussi à soi-
même.

Loin de s’attacher à coller au
sens des mots, Tan Chen cher-

chera plutôt à réaliser une
architecture laissant des traces
du passage du comédien. «Plus
le mouvement est porté par
l’écriture et plus il peut s’ins-
crire dans la matière», note
Orélie Fuchs. Ainsi, l’argile
permet de montrer la transfor-
mation de la matière, du comé-
dien et in fine celle des mots.

Si des extraits de ce texte ont
déjà été présentés en public,
c’est la première fois qu’il sera
révélé dans son intégralité.
Orélie Fuchs espère cependant
que «ce premier jet à l’épreuve
de la scène» ne sera pas le der-
nier: «Je souhaiterais dévelop-
per ce projet avec plus de
comédiens et de plasticiens.»
Sans oublier son mari, dès lors
que le premier pas est franchi!
/CGR

La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC,
«Les grands riens», demain à 20h30;
«Liquider», vendredi et samedi
à 20h30

FÉVRIER DES AUTEURS L’auteure neuchâteloise Orélie Fuchs (à droite) avec son mari Tan Chen, qui sculptera
sur scène pendant que le comédien Pierre-Isaïe Duc interprétera «Des grands riens». (CHRISTIAN GALLEY)

FÉVRIER DES AUTEURS

Quand mots et matière
entrent en dialogue

Une édition plus intimiste
Depuis sa création en 2004 sous l’impulsion de Gérald

Chevrolet, président de l’association des Ecrivains associés
du théâtre suisse, le Février des auteurs poursuit le même
objectif: faire entendre et découvrir au public des textes
contemporains avec l’idée de les tester dans des mises en
espace. Après une première édition au théâtre de Vidy à
Lausanne, le Février des auteurs a migré en 2007 à Neuchâtel,
au théâtre du Passage, avant d’essaimer en 2009 dans la
plupart des institutions culturelles du canton. Si cette année il
se cantonne au seul théâtre ABC, c’est en raison de l’absence
de Gérald Chevrolet, gravement atteint dans sa santé, et non
d’un quelconque désintérêt pour la manifestation.

Le côté plus intimiste de cette 4e édition permettra de
réaliser un zoom sur deux auteurs neuchâtelois
contemporains. Outre le travail d’Orélie Fuchs, David Jakubec,
Chaux-de-Fonnier aujourd’hui installé à Genève, présentera
«Liquider», avec la participation de Christine Chalard, Adrien
Gygax et Patrice de Montmollin. Cette «petite farce pour
grandes questions» raconte les quiproquos comiques de trois
personnages perdus dans la confusion des sentiments. A
noter qu’à l’issue des représentations, le public est invité
à participer à une discussion avec l’auteur, Alain Gallet,
cofondateur avec ce dernier de la compagnie Dépoâtre,
les comédiens et Yvan Cuche, codirecteur de l’ABC. /cgr
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Les troubles affectant depuis
quelques semaines des pays
comme l’Egypte et la Tunisie
renforcent l’attrait des
croisières pour passer des
vacances. Un moyen pour les
touristes suisses d’éviter les
territoires devenus nids
d’insécurité en privilégiant la
haute mer.

SARAH FORRER

«L
es problèmes du
moment soutien-
nent la croissance
de la demande

pour les croisières», relève
Alexander Esslinger, directeur
de la plate-forme en ligne spé-
cialisée e-hoi. Les hôtels flot-
tants constituent une alterna-
tive plus sûre. «Nous recevons
actuellement beaucoup
d’appels précisément en raison
de ce motif», ajoute-t-il.

Le message est identique
chez Kuoni, le plus grand
voyagiste de Suisse. «La
demande a augmenté depuis
un mois», note son porte-
parole Peter Brun. Il n’existe
pas encore de chiffres, mais
«beaucoup de touristes réser-
vent par exemple une croisière
au lieu d’un séjour balnéaire
en Egypte», précise-t-il.

Et le phénomène devrait se
confirmer ces prochaines
semaines, dans la mesure où ce
type de reports opère chaque
fois qu’une situation d’insécu-
rité gagne un pays de destina-
tion, complète le porte-parole
de Kuoni. Les paquebots
répondent parfaitement au
besoin de sécurité accrue
voulu par la clientèle, dit-il.
L’an dernier, plus de 100 000

Suisses ont choisi une croisière
pour passer leurs vacances. En
2009, ce nombre se situait
encore à 76 000 et à 65 000
seulement en 2008, selon les
chiffres fournis par l’associa-
tion faîtière du secteur pour
l’Europe (European Cruise
Council). Le bateau jouit
d’une image de sérénité au
regard des catastrophes natu-
relles, de l’instabilité politique
ou des attentats, note-t-on
auprès du voyagiste zurichois.
Au-delà de ce facteur conjonc-
turel, il apparaît que les croi-

sières profitent depuis plu-
sieurs années d’un change-
ment d’image.

Longtemps vus comme des
vacances pour retraités fortu-
nés, les séjours en mer «offrent
aujourd’hui de vastes pro-
grammes à même de satisfaire
tous les groupes de clients,
explique Roland Schmid,
porte-parole du voyagiste Tui.
Fêtes, luxe et aventure consti-
tuent désormais des offres à
part entière.

De plus, la palette de prix est
à même de satisfaire toutes les

bourses. L’on peut ainsi réser-
ver une croisière en
Méditerranée, pour une
semaine et en pension com-
plète, à un tarif de 750 francs
environ. Dans le haut de
gamme, il n’y a pas vraiment
de limite de prix, notent les
acteurs du secteur.

La vogue des croisières se
reflète clairement dans l’offre
des voyagistes. «Le produit
appartient aux segments affi-
chant la croissance la plus éle-
vée», indique Roland Schmid.
Kuoni évoque des taux de pro-

gression annuels à deux chif-
fres, tout comme Hotelplan
(Migros), deuxième voyagiste
de Suisse.

En termes de ventes, Kuoni
avance un montant en mil-
lions de francs à deux chiffres,
sans en dire plus pour l’heure.
Il n’existe pas de données plus
précises. En Autriche, marché
de taille comparable à la
Suisse, la branche a réalisé en
2010 un chiffre d’affaires de
103,5 millions d’euros (quel-
que 135 millions de francs).
/SFO-ats

TOURISME Longtemps vus comme des vacances pour retraités fortunés, les séjours en mer «offrent
aujourd’hui de vastes programmes à même de satisfaire tous les groupes de clients. L’an dernier,
plus de 100 000 Suisses ont choisi une croisière pour passer leurs vacances. (KEYSTONE)

Au-delà
de ce facteur
conjoncturel,
il apparaît que
les croisières
profitent depuis
plusieurs années
d’un changement
d’image

TOURISME

Les croisières renforcent leur
attrait en période d’insécurité

«Va au marché, vends ton
habileté et achète l’émerveille-
ment». Ce vers superbe du
poète persan Rûmi témoigne à
l’évidence que la culture de
l’émerveillement n’est pas seu-
lement un thème d’actualité. Et
il nous semble être la meilleure
clé d’entrée du beau livre de
Bertrand Vergely, dans lequel il
s’attache à faire découvrir aux
hommes d’aujourd’hui, fatigués
ou révoltés par le désenchante-
ment du monde et tentés par le
nihilisme, la puissance de
l’émerveillement, comme dispo-
sition d’esprit fondamentale et
source d’équilibre intérieur.

Acheter l’émerveillement…
c’est bien d’un achat qu’il s’agit
en effet, mais sur la base d’une
vente préalable absolument
nécessaire, celle de l’habileté
symbolique de tous les savoirs,
de tous les pouvoirs dont
l’humain a pris en chacun de
nous l’habitude de s’arroger
avec tant de suffisance et de
désabusement l’usage et la pro-
priété…

Et que dire de cette autre
jouissance, demande l’auteur,
«la jouissance à chuter, à som-
brer, à se perdre dans une
situation sans issue? En s’abî-
mant, en se dégradant, ne jouit-

on pas d’une forme de toute-
puissance? Ne fait-on pas de
soi une ruine? Risque d’une
auto-création à l’envers.
Fascination du suicide…»

Qui sait s’émerveiller, dit-il,
donne au monde la force de
vivre. Ce n’est pas un vain mot.
Pablo Casals lui-même n’avait-il
pas su vendre l’art de son art
pour avouer qu’il ne s’était
jamais réveillé un seul jour de
sa vie sans contempler la
Nature avec un émerveillement
nouveau, et que le miracle est
partout?

L’émerveillement est bien un
enjeu existentiel et personnel

important, et pas simplement
un doux moment de l’existence
réservé aux enfants, à quelques
instants propices, à quelques
heures d’élection. Nous félici-
tons Bertrand Vergely de mon-
trer de manière si convaincante
ce qui relie l’émerveillement à la
Raison, comment passer de
l’émerveillement d’enfant à
l’émerveillement d’adulte et,
surtout, comment ne pas le
perdre quand on l’a retrouvé.

Jean Borel

Bertrand Vergely, «Retour à
l’émerveillement», Albin Michel,
2010, 325 pages

CRITIQUE

Retour à l’émerveillement

’

’

Livre

MÉDECINE

Un «oui
mais» aux
placebos

Les patients ne sont pas
opposés aux placebos. Ils veu-
lent toutefois que leur médecin
les informe s’il leur prescrit un
médicament qui n’a pas d’effet
spécifique. C’est ce qui ressort
d’une étude réalisée par des
chercheurs de l’Université de
Zurich.

Sur les 414 patients interro-
gés, 87% sont d’avis que de
croire à l’efficacité d’une théra-
pie peut diminuer les douleurs
physiques, a indiqué hier
l’Université de Zurich. Les
95% des 232 médecins ayant
participé à l’étude menée par
Margrit Fässler partagent cet
avis. Il ressort aussi de l’étude
que 72% des patients veulent
absolument être informés si le
médecin leur donne un place-
bo, c’est-à-dire une substance
neutre dépourvue d’activité
pharmacologique. Seulement
33% des médecins pensent en
revanche que les patients ont
cette exigence.

Dans une étude publiée en
2009, Margrit Fässler et son
équipe avaient déjà montré
que la grande majorité des
médecins prescrivent occasion-
nellement des placebos à leurs
patients. Seulement 28% des
233 médecins interrogés
disaient ne jamais y avoir
recours. /ats

ENQUÊTE Croire à l’efficacité d’une
thérapie diminuerait les douleurs
physiques. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

SCOUTISME
Des foulards en hommage à Baden-Powell
Comme leurs collègues du monde entier, les quelque 45 000 scouts suisses
porteront aujourd’hui leur foulard en public pour célébrer la naissance
de Robert Baden-Powell, fondateur du mouvement. La manifestation s’inscrit
en 2011 dans le cadre de l’Année européenne du bénévolat. /ats
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ET «Le discours d’un roi» tient

toujours la corde pour les Oscars
A quelques jours de la cérémonie des Oscars de dimanche,
«Le discours d’un roi» fait toujours figure de favori. Même
si le film «The Social Network», totalise aussi beaucoup
d’amis et pourrait créer la surprise. /ats-afp

BERNE

Pas de danse
dans la capitale

Les 8es Journées de danse
contemporaine suisse réuniront
14 compagnies à Berne la
semaine prochaine, du 3 au
6 mars. Cette biennale va propo-
ser plusieurs spectacles en créa-
tion ainsi que diverses anima-
tions dont des débats et une
exposition.

La compagnie romande Alias,
de Guilherme Botelho, présen-
tera «Sideways Rain», méta-
phore visuelle et physique de la
force, source de toute vie, indi-
quent les organisateurs sur leur
site internet. Autre troupe
romande, la compagnie Gilles
Jobin dévoilera «Spider
Galaxies» dont l’écriture «privi-

légie la sensation plutôt que le
sens». Le public pourra égale-
ment apprécier de récents tra-
vaux de La Ribot, de Chris
Leuenberger, d’Eugénie Rebetez
ou la première collaboration
réunissant la chorégraphe Anna
Huber et le plasticien Yves
Netzhammer. Soutenue notam-
ment par le canton de Berne et
Pro Helvetia, la manifestation
s’organise sur sept scènes.

La précédente édition s’était
déroulée dans quelques villes
tessinoises en 2009 et avait atti-
ré 1500 personnes. Auparavant,
ces Journées avaient fait escale à
Genève, Lausanne, Lucerne et
Zurich. /ats
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Les Montagnes neuchâteloises
ont un nouveau club cycliste:
le Cimes Cycle. Né grâce aux
anciens Francs Coureurs, il
veut relancer le vélo dans le
haut du canton. La passion de
la petite reine fait pédaler ses
fondateurs.

JULIÁN CERVIÑO

«B
eaucoup de gens
attendent que
nous fassions cra-
quer l’allumette

pour nous rejoindre.» Yves
Huguenin, président du Cimes
Cycle, club cycliste des
Montagnes neuchâteloises, est
aussi enthousiaste que passion-
né. Cet ex-escrimeur et amou-
reux du vélo est convaincu que
ce nouveau club répond à un
besoin dans le haut du canton.
Avec quelques amis, aussi pas-
sionnés que lui, il s’est lancé dans
l’aventure en reprenant le flam-
beau un peu éteint des Francs
Coureurs et de Top Cycle,
récemment dissous. Son nom et
ses couleurs sont, bien sûr, tirés
des sapins et des sommets.

Depuis 1995, et «la mise en
veilleuse» des Francs
Coureurs, La Chaux-de-Fonds
n’a plus de véritable club
cycliste. Hormis, le team Top
Cycle, structuré autour du
magasin de vélo du même
nom et dissous l’année der-
nière suite à la faillite de ce
commerce. Michel Schafroth,
ex-propriétaire, fait d’ailleurs
partie de la commission tech-
nique du Cimes Cycle, tout
comme d’autres membres de
cette ancienne équipe, Didier
Magnin (ex-organisateur de la
MegaBike) en tête.

Mais les fondateurs du
Cimes ne veulent plus être

identifiés ou attachés à un
magasin spécialisé. «Même s’il
n’est pas exclu qu’un commer-
çant soit un de nos sponsors,
comme c’est probable», précise
Yves Huguenin. «Nous avons
préféré reprendre le relais des
Francs Coureurs, qui dispo-
saient d’un certain capital (réd:
28 000 francs). Les anciens
dirigeants, dont Maurice
Pellaton (réd: membre du nou-
veau comité), nous ont autori-
sés à l’utiliser pour lancer notre
club. Nous les remercions
beaucoup, sans eux nous
n’aurions rien pu faire. Notre
volonté est de rassembler les
passionnés et les pratiquants de
toutes les Montagnes neuchâ-
teloises.» Une collaboration
avec le VC Edelweiss du Locle
et la Pédale locloise est envisa-
gée. Mais n’allons pas trop vite.

D’abord, déjà inscrit auprès
de l’Union cycliste neuchâte-
loise (UCN) et de Swiss
Cycling (fédération suisse), le
Cimes Cycle se constituera for-
mellement lors de l’assemblée
du 21 mars à l’hôtel des
Endroits (dès 18h30). «Nous
avons envoyé plus de 200 invi-
tations en nous basant sur le
carnet d’adresses des Francs
Coureurs et sur le nôtre»,
explique Yves Huguenin.
«Nous espérons attirer une
centaine de membres jusqu’à
la fin de l’année.»

Avec un budget prévisionnel
de 35 000 francs, le Cimes
Cycle veut réunir toutes les
familles du vélo: la route, le
VTT, le BMX, voire le freeride
et le triathlon. Tout en privilé-
giant la formation. «Une com-
mission technique, avec cer-
tains ex-entraîneurs du team
Top Cycle, formera et con-
seillera les jeunes», souligne

Yves Huguenin. «L’idée de
l’école de vélo sera reprise.
Nous tenterons de soutenir au
mieux nos coureurs en compé-
tition. Nous voulons leur offrir
non seulement un maillot,
mais aussi un encadrement, les
inscriptions, une partie des
déplacements, leurs licences et,
éventuellement, des facilités
pour le matériel. Mais nous
attendrons aussi d’eux un
engagement sérieux. Notre
maillot doit être reconnu par-
tout.» Ledit chandail est en
cours de réalisation.

Des athlètes tels que Vania
Schumacher sont prêts à
rejoindre ce nouveau club.

«Nous avons certaines ambi-
tions», avouent les dirigeants.
«L’idée est aussi que les cou-
reurs confirmés conseillent
les plus jeunes.» Des camps
d’entraînement à Pâques et
en juillet sont déjà prévus.

Le sport plaisir et le sport loi-
sir ne sont pas laissés de côté.
«Toutes les familles du vélo
pourront être représentées»,
souhaitent les fondateurs.
Bientôt, on verra les membres
du Cimes Cycle sur les routes
et les parcours VTT avec leur
maillot noir, vert, jaune et
blanc. Il sera impossible de les
louper et ce n’est pas un
hasard. /JCE

COMITÉ Les fondateurs du Cimes Cycle sont prêts à se mettre en selle (de gauche à droite): Yves Huguenin, Jean-Pierre Ballmer, Maurice Pellaton,
Jean-Marc Paolini, Michel Schafroth, Yves Salus et Patrick Reusser. Manquent Bruno Horni, Patrick Ingold et Didier Magnin. (RICHARD LEUENBERGER)

CYCLISME

En selle avec le Cimes

FOOTBALL
Cinq matches de suspension pour Gennaro Gattuso
L’UEFA a suspendu Gennaro Gattuso pour cinq journées de Ligue des champions
pour le punir de son comportement à San Siro, lors du huitième de finale aller entre
l’AC Milan et Tottenham mardi dernier. Le milieu de terrain milanais avait notamment
répondu aux provocations de l’assistant d’Harry Redknapp en l’attrapant par la gorge. /si
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RAID-AVENTURE

Jura Raid sur deux jours au Val-de-Ruz
Nous l’annoncions dans

notre calendrier régional du
début d’année: le Jura Raid
Aventure (JRA) aura lieu sur
deux jours cette année pour sa
sixième édition. Les 28 et
29 mai prochain, cette épreuve
se déroulera au Val-de-Ruz,
avec la Rebatte de Chézard-
Saint-Martin comme centre de
course.

«Nous avons demandé leur
avis aux participants», expli-
que Yan Voirol, du comité
d’organisation. «Plus de 50%
d’entre eux étaient séduits à
l’idée de dédoubler notre
course. Nous avons décidé
d’aller dans cette voie.» Le
samedi et le dimanche, les con-
currents les plus aguerris pour-
ront s’élancer sur deux par-

cours distincts: le Sportifplus
(85 km, +2400 m) et l’Expert
(100 km, +3000 m). Un
bivouac est prévu pour la nuit
autour de la Rebatte, les repas

sont inclus dans la finance
d’inscription. Le VTT, le roller,
la course à pied, du rappel et
des surprises attendront les rai-
deurs.

Les parcours «classiques» sur
un jour sont maintenus le
dimanche (50 km, +1200 m). Le
Raid junior a été supprimé cette
année pour ne pas trop charger
le programme. «Les adolescents
pourront toutefois participer
aux parcours Découverte avec
un adulte ou un autre ado», pré-
cise Yan Voirol.

L’idée de créer un circuit
avec d’autres épreuves similai-
res a été abandonnée, faute de
sponsor.

Il faut espérer que la météo
sera plus clémente que l’année
passée au Locle, lorsque certai-
nes sections avaient été suppri-
mées à cause de la pluie. Les
inscriptions seront ouvertes
dès le 1er mars
(www.neuchaventure.ch). /jce

DOUBLE Les participants au JRA auront droit à deux jours de course.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Le TdR bientôt de retour
Au sein du Cimes Cycle, on retrouve quelques anciens

membres des comités d’organisation des arrivées du Tour de
Romandie et du Tour de Suisse à La Chaux-de-Fonds. Et ce n’est
pas un hasard. «Nous avons un certain savoir-faire en la matière
et nous sommes prêts à relancer de telles organisations», admet
Yves Huguenin. «Je suis assez souvent en contact avec Richard
Chassot (réd: directeur du Tour de Romandie) et l’idée de faire
revenir cette épreuve chez nous le séduit. Avec un club cycliste
structuré, l’organisation de ce genre d’événements est plus facile
à mettre sur pied.» Ne reste plus qu’à savoir quand.

Mais le Cimes Cycle ne veut pas s’arrêter là. Il espère aussi
relancer ou créer de nouvelles courses, après la phase de mise
en route. «La priorité sera de demander à nos jeunes de
participer aux courses régionales», avertissent les membres du
comité. Il faut savoir donner pour recevoir... /jce
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Sylvio Bernasconi
doit-il 
s’éloigner
de Neuchâtel Xamax?
 Participation: 333 votes

OUI
61%

NON
39%

AUTOMOBILISME

Le Bahreïn renvoie
son Grand Prix

Le royaume de Bahreïn a
renoncé à organiser le 13 mars
le Grand Prix qui devait
ouvrir la saison de Formule 1
sur le circuit de Sakhir. Cette
décision a été prise en raison
des troubles secouant le pays.

«En ce moment, l’attention
entière de la nation est portée
sur la mise en place d’un nou-
veau dialogue national», indi-
que un communiqué officiel,
ajoutant qu’il était «important
pour le pays de se concentrer
sur les questions d’intérêt
national et de laisser l’accueil
du Grand Prix de Bahreïn à
une date ultérieure». Aucune
date n’a été précisée pour un

éventuel report de l’épreuve.
Ce Grand Prix pourrait se
dérouler en novembre – le 6
ou le 20 –, la saison devant
s’achever le dimanche
27 novembre au Brésil.

Dimanche, Bernie
Ecclestone, le patron de la
Formule 1, avait exclu que le
GP d’ouverture puisse se
dérouler dans un autre pays le
13 mars, expliquant que les
délais étaient trop courts pour
qu’un autre organisateur puisse
s’insérer dans le calendrier.

L’ouverture de la saison
2011 se fera donc lors de la
course suivante, le 27 mars à
Melbourne (Aus). /si-afp
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Basketball
LNB
Bernex - Vacallo-Mendrisio M23 93-71

1. Bernex 22 19 3 1735-1412 38
2. Union NE 21 18 3 1608-1222 36
3. Vevey 22 18 4 1642-1361 36
4. Martigny 21 12 9 1587-1531 24
5. Swiss Central 21 10 11 1512-1510 20
6. Vacallo M23 21 9 12 1504-1577 18
7. Berne Giants 21 9 12 1481-1539 18
8. Pully 22 9 13 1515-1567 18
9. Lugano 21 8 13 1383-1486 16

10. Chêne 21 8 13 1450-1541 16
11. Villars 21 8 13 1555-1651 16
12. Fribourg M23 21 5 16 1496-1840 10
13. Vernier 21 5 15 1279-1510 8
Une équipe M23 ne peut pas disputer les
play-off.
Samedi 26 février. 17h30: Union
Neuchâtel - Bernex.

Première ligue
LA CHAUX-DE-FONDS - STAR GORDOLA
72-61 (41-36)

La Chaux-de-Fonds: Thévenaz (11),
Jeanmonod (0), Even (9), Benoît (16),
Munari (9), Shimuna (0), Bekurezion
(2), Donzé (2), Vujica (13), Gendre (0),
Abbet (10).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Bertazzoni (raisons personelles) ni
Prétôt (blessé).

Hockey sur glace
LNA
DERNIÈRE JOURNÉE
Ce soir
19h45 Bienne - Ambri-Piotta

Davos - Rapperswil
Fribourg Gottéron - Lugano
Genève-Servette - Kloten
Zoug - Langnau
ZSC Lions - Berne

1. Davos 49 32 5 4 8 177-103110
2. Kloten 49 32 5 3 9 166-108109
3. Berne 49 23 11 3 12 156-116 94
4. Zoug 49 25 6 4 14 169-141 91
5. GE-Servette 49 20 3 8 18 126-124 74
6. Langnau 49 19 5 7 18 147-147 74
7. ZSC Lions 49 17 6 6 20 131-152 69
8. Fribourg 49 14 8 5 22 155-151 63
9. Lugano 49 12 6 5 26 127-157 53

10. Bienne 49 12 5 7 25 131-173 53
11. Rapperswil 49 11 4 7 27 138-182 48
12. Ambri 49 11 2 7 29 99-168 44
Les équipes classées 1 à 8 en play-off,
celles classées 9 à 12 en play-out.

LNB
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20h Ajoie - Lausanne

Ajoie mène 3-2 dans la série
Viège - Langenthal
Viège mène 3-2 dans la série

La Chaux-de-Fonds et Olten sont déjà
qualifiés.

Deuxième ligue
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur de cinq matches)
Star Chaux-de-Fonds - Sensee 3-5
Sensee mène 1-0 dans la série.
Prochain match jeudi 24 février, 20h45
à Guin: Sensee - Star Chaux-de-Fonds.
Ce soir
20h30 Vallée de Joux - Fleurier
Jeudi
20h15 Fleurier - Vallée de Joux

Troisième ligue, groupe 9
Corgémont - Les Ponts-de-Martel 4-8
La Chaux-de-Fonds - Bassecourt 4-3
Classement: 1. Reconvilier 17-50. 2. Les
Ponts-de-Martel 17-45. 3. Courrendlin 19-
29. 4. Moutier 17-26. 5. Montfaucon 18-
19. 6. Star Chaux-de-Fonds II 18-17. 7.
Bassecourt 18-14. 8. Corgémont 18-13.

Groupe 11
Serrières-Peseux - Lausanne 16-2
Le Mouret - Fleurier 9-1
Classement: 1. Serrières-Peseux 17-50.
2. Sensee II 18-38. 3. Lausanne II 17-31.
4. Vallorbe 18-28. 5. Le Mouret 18-25. 6.
Fleurier II 18-10. 7. La Glâne 18-4.

Quatrième ligue, groupe 9a
Court - Franches-Montagnes 2-4
Courrendlin - Crémines 4-11
Cortébert - Tavannes 5-2
Le Fuet-Bellelay - Courtételle 1-10
Classement: 1. Saint-Imier 16-47. 2.
Franches-Montagnes 17-43. 3. Ajoie 16-
39. 4. Crémines 17-35. 5. Courtételle 17-
23. 6. Cortébert 17-22. 7. Tavannes 17-
16. 8. Court 17-15. 9. Courrendlin 17-11.
10. Le Fuet-Bellelay 16-1.

Groupe 9b
Val-de-Ruz - La Gruyère 7-3
Les Ponts-de-Martel - Le Locle 7-3
Classement: 1. La Gruyère 18-50. 2. Val-
de-Ruz 20-49. 3. Gurmels 18-32. 4. Le
Landeron 18-29. 5. Plateau de Diesse 17-
26. 6. Le Locle 20-25. 7. Ins 18-23. 8.
Les Ponts-de-Martel II 19-15. 9.
Reuchenette 20-3.

Elites A
TOUR DE CLASSEMENT

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 2-3
(0-0 0-3 2-0)

Buts: 25e Chételat (Lahache) 0-1. 30e
Beutler (Chabloz, Cuypers) 0-2. 38e
Brot (Mora, Devasconcelos) 0-3. 42e
Houriet (Hayoz, von Allmen) 1-3. 49e
Teuscher (Hayoz, Erb) 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Braichet) et 20’
(infractions des officiels d’équipe)
contre La Chaux-de-Fonds,
8 x 2’ + 10’ (Devasconcelos) contre
Lausanne.

Classement (rangs 9 à 14): 1. Lausanne
2-33. 2. Bienne 2-30. 3. La Chaux-de-
Fonds 2-24. 4. GE Servette 2-23. 5. FR
Gottéron 2-17. 6. Ambri-Piotta 2-15.
Mercredi 23 février, 20h30: La Chaux-
de-Fonds - FR Gottéron. Dimanche 27
février, 16h30: GE Servette - La Chaux-
de-Fonds.

Juniors top
Martigny - Le Locle 1-2
Classement: 1. Morges 8-29. 2.
Franches-Montagnes 8-26 (35-26). 3.
Vallée de Joux 8-26 (48-49). 4. Le Locle
8-20. 5. Martigny 8-18. 6. Lausanne 8-7.

Juniors A
GE Servette - Fleurier 2-10
Villars - Neuchâtel 4-3
Classement: 1. Villars 20-57. 2. Saint-
Imier 20-48. 3. Neuchâtel 20-41. 4. GE
Servette 21-40. 5. La Gruyère 19-36. 6.
Fleurier 19-32. 7. Sensee 20-30. 8.
Yverdon 20-27. 9. Sion 20-24. 10. Sarine
20-18. 11. Delémont 21-4. 12. Tramelan
20-3.

Novices top, promotion
GCK Lions - La Chaux-de-Fonds 1-4
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 7-21.
2. GCK Lions 7-15. 3. FR Gottéron 7-12.
4. Rapperswil 7-11. 5. Langenthal 7-4. 6.
Berthoud 7-0.

Novices A, groupe 1
Franches-Montagnes - Fleurier 8-3
Le Locle - Delémont 6-5
Classement: 1. Tramelan 18-42. 2.
Franches-Montagnes 18-39. 3. Saint-
Imier 18-34. 4. Fleurier 18-16. 5. Le Locle
18-15. 6. Delémont 18-13.

Groupe 2
Yverdon - Neuchâtel 3-4
Classement: 1. Yverdon 14-33. 2.
Neuchâtel 14-27. 3. La Gruyère 14-23. 4.
Meyrin 13-16. 5. Morges 15-6.

Minis top, relégation
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 7-5
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 9-20.
2. Ajoie 10-15. 3. Sierre 10-7. 4. Bâle 10-
5. 5.

Minis A
Neuchâtel - Yverdon 2-10
La Chx-de-Fds - Fr.-Montagnes 5-7
Le Locle - Moutier 17-1
Classement: 1. Franches-Montagnes 18-
52. 2. Le Locle 19-46. 3. La Chaux-de-
Fonds 19-34. 4. Delémont 19-28. 5.
Moutier 19-27. 6. Tramelan 19-24. 7.
Yverdon 18-10. 8. Neuchâtel 19-4.

Moskitos A
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 3-13
Ponts-de-Martel - Fr.-Montagnes 0-19
Moutier - Neuchâtel 1-18
Classement: 1. Neuchâtel 21-58. 2.
Saint-Imier 20-47. 3. Tramelan 22-42. 4.
Ajoie 22-40. 5. Delémont 21-38. 6.
Franches-Montagnes 22-31. 7. La Chaux-
de-Fonds 22-23. 8. Les Ponts-de-Martel
22-6 (43-293). 9. Moutier 22-6 (53-221).

Moskitos B
Neuchâtel - 3Chêne 6-5
Fleurier - GE Servette 4-5
Classement: 1. Neuchâtel 16-40. 2.
3Chêne 15-31. 3. Fleurier 14-31. 4.
Morges 15-22. 5. Lausanne 15-15. 6. GE-
Servette 15-11. 7. Meyrin 16-9.

LNB ligue féminine
Université Neuchâtel - Weinfelden 3-4
Classement: 1. Université Neuchâtel 13-
35. 2. Weinfelden 13-31. 3. Bassersdorf
13-30. 4. Prilly 13-20. 5. Huttwil Falcons
13-15. 6. Laufen 13-13. 7. GCK Lions 13-
9. 8. 3Chêne 13-3.

Leaders de LNB, les
Hirondelles défieront, au mois
de mars, Rapperswil dans le
barrage de promotion-
relégation. Une accession des
Neuchâteloises dans l’élite
comblerait un vide du hockey
sur glace féminin romand.

LAURENT MERLET

L
es Hirondelles neuchâte-
loises vont-elles enfin
prendre leur envol vers
la LNA? Cette question,

les connaisseurs de hockey sur
glace féminin de la région – et
de toute la Suisse romande – se
la posent depuis leur accession
en LNB, il y a quatre ans.

En trois ans, les joueuses du
Littoral ont toujours flirté avec
l’élite, sans jamais pourtant
réussir à lier une relation
d’affinité avec le ghota helvéti-
que. Leur charme n’a pas
encore opéré...

La quatrième tentative de
séduction sera-t-elle la bonne?
«Auparavant, la LNA n’a
jamais été un but en soi, même
si nous avons déjà fini cham-
pionnes de Suisse, il y a deux
ans. En revanche, nous avons
fait, cette saison, de la promo-
tion notre objectif prioritaire»,
admet l’entraîneur, Sven
Schwab.

Dans leur quête du Graal, les
Hirondelles ont tout pour réus-
sir: un parcours en champion-
nat quasi parfait – une défaite
seulement en treize rencontres
–, des joueuses de talent qui
affolent les statistiques –
Anouck Francillon comptabi-
lise 33 points en douze matches
– ainsi qu’une formule de pro-
motion facilitée contre un
adversaire en manque de con-
fiance et de résultats.

«Nous avons notre chance»,
avoue, confiant, Sven Schwab.
«D’une part, parce qu’il n’y
aura pas de séries de play-off

comme les autres années, mais
une simple confrontation en
trois rencontres entre la
meilleure équipe de LNB et la
dernière de LNA. Et d’autre
part, parce que Rapperswil,
qui ne s’est pas renforcé après
sa promotion surprise, doit cer-
tainement avoir le moral en
bas après n’avoir concédé que
des béquilles.»

En attendant, toute la Suisse
romande retient son souffle.
Car une accession en LNA
ferait de Neuchâtel un pôle éli-
tiste où pourraient se réunir les
plus talentueuses joueuses par-
lant la langue de Molière.
«C’est dommage, actuellement
les Romandes doivent soit aller
jusqu’à Langenthal pour trou-
ver un club de LNA, soit... soit
elles passent tout simplement à
côté», déplore Sven Schwab.
«En cas de promotion, nous

pourrions remplir un rôle
important dans le développe-
ment du hockey féminin suisse
romand. Nous avons déjà plu-
sieurs joueuses qui viennent de
Genève ou de Lausanne. Notre
attractivité serait encore plus
forte.»

Ne reste plus qu’à remporter
la série contre Rapperswil, qui

se jouera le 5 mars en terre
saint-galloise, le 12, probable-
ment à Fleurier, et le troisième
match éventuel dans une pati-
noire neutre, dans la région
bernoise.

Ainsi, les Romandes pour-
raient enfin explorer et
exploiter tout leur potentiel...
/LME

PORTE-DRAPEAU Sandy Rigoli et les Hirondelles pourraient attirer d’autres joueuses romandes en montant
en LNA. (DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE FÉMININ

Une promotion en LNA
pour toute la Romandie

Canadiennes aux Mélèzes
Eliminées au terme du tour final, après trois défaites en

autant de rencontres, les hockeyeuses du HCC féminin sont
déjà en vacances. Enfin presque. Elles accueilleront, le 5 mars,
une formation canadienne dans un match de gala. «Cela s’était
déjà fait l’an passé et s’inscrit dans le cadre du souper de
soutien que nous organisons chaque année», précise Pascal
Ruedi, l’entraîneur.

A noter que pour pallier le départ de plusieurs joueuses, le
HCCF recherche également des hockeyeuses pour la saison
prochaine. /lme

DEUXIÈME LIGUE MASCULINE

Fleurier n’a plus rien à perdre, Star si
Comme l’an passé, les

Fleurisans participeront aux
demi-finales des play-off de
deuxième ligue. Comme
l’an dernier, après avoir
défié Saint-Imier, ils tombe-
ront sur un os. Et comme la
saison précédente, ils n’ont
rien à perdre.

Victorieux de Moutier en
trois rencontres en quart de
finale, les hommes de
Philippe Marquis affronte-
ront Vallée de Joux, l’un des
prétendants à la promotion
en première ligue. Dans une

peau d’outsider qui leur sied
bien. «Nous allons essayer
de leur mener la vie dure»,
prévient l’ex-défenseur de
Fribourg Gottéron. «Nous
ne sommes pas favoris, mais
nous ne partons pas per-
dants. Nous allons déjà
jouer le premier match et
saisir l’occasion si elle se
présente.»

La clé de l’exploit réside-
ra dans la solidité de
l’arrière-garde fleurisanne.
«Contre Moutier, nous
avons bien joué défensive-

ment et il faudra appliquer
la même rigueur face à la
meilleure équipe du
groupe», ajoute Philippe
Marquis.

De son côté, Star Chaux-
de-Fonds, qui recevait
Sensee hier soir lors de la
première confrontation,
s’attend à une série au
moins aussi compliquée
que celle contre Prilly, déci-
dée au terme d’un cin-
quième match indécis.
«Nous avons vu que même
si nous avions battu les

Vaudois en championnat,
les play-off étaient une
autre histoire», explique le
président Bertrand Cuche.
«Il faut être humble et res-
pecter l’adversaire.»

Les Stelliens devraient
logiquement passer l’écueil
fribourgeois. «Nous voulons
aller le plus loin possible et
le plus loin possible, c’est la
promotion», poursuit-il.
«Nous allons aborder une
rencontre après l’autre.
Nous verrons bien où cela
nous mènera.» /lme

TOTOGOAL
11X - X11 - 212 -112 -1
RÉSULTAT: 2-1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
12 avec 13 pts 1741,70
447 avec 12 pts 23,40
3680 avec 11 pts 2,80
13 656 avec 10 pts 0,80

Pas de 13 plus le résultat
Au premier rang lors du prochain tirage:
580 000 francs.

NHL
Calgary gagne devant plus de 40 000 fans
Suivi par 41 022 spectateurs, le «Heritage Classic» de NHL a souri
à Calgary. Devant leur public, les Flames ont battu Montréal 4-0.
Ce match s’est disputé sous une température de -9 degrés au coup
d’envoi, avant que le vent ne rafraîchisse bien l’atmosphère. /si
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Basketball
NBA
All Star Game: Conférence ouest -
Conférence est 148-143.
Classements. Conférence est: 1.
Miami Heat 56 matches - 41 victoires.
2. Boston Celtics 54-40. 3. Chicago
Bulls 54-38. 4. Orlando Magic 57-36.
5. Atlanta Hawks 55-34. 6. New York
Knicks 54-28. 7. Philadelphia 76ers
56-27. 8. Indiana Pacers 54-24. 9.
Charlotte Bobcats 56-24. 10.
Milwaukee Bucks 55-21. 11. Detroit
Pistons 57-21. 12. New Jersey Nets
57-17. 13. Washington Wizards 54-
15. 14. Toronto Raptors 56-15. 15.
Cleveland Cavaliers 56-10.
Conférence ouest: 1. San Antonio
Spurs 56-46. 2. Dallas Mavericks 56-
40. 3. Los Angeles Lakers 57-38. 4.
Oklahoma City Thunder (Sefolosha)
54-35 (leader Northwest Division). 5.
New Orleans Hornets 58-33. 6.
Portland Trail Blazers 56-32. 7.
Denver Nuggets 57-32. 8. Utah Jazz
57-31. 9. Memphis Grizzlies 57-31.
10. Phœnix Suns 54-27. 11. Golden
State Warriors 55-26. 12. Houston
Rockets 57-26. 13. Los Angeles
Clippers 56-21. 14. Sacramento Kings
53-23. 15. Minnesota Timberwolves
56-23.

Curling
Swiss League A
Gstaad, tour final des championnats
de Suisse. Messieurs. Quatrième
tour: Saint-Moritz (Christof Schwaller,
tenant du titre) - Glaris (Patrick Vuille)
7-5. Saint-Gall Bär (Claudio Pescia) -
Adelboden (Sven Michel) 9-6. Zoug
(Pascal Hess) - Berne Zähringer
(Bernhard Werthemann) 9-6.
Cinquième tour: Saint-Moritz - Berne
Zähringer 6-4. Zoug - Adelboden 9-4.
Glaris - Saint-Gall Bär 8-4.
Classement (cinq matches): 1. Saint-
Moritz 17 (9). 2. Saint-Gall Bär 16 (10).
3. Glaris 16 (12). 4. Adelboden, Berne
Zähringer et Zoug 14 (10).
Dames. Cinquième tour: Flims (Binia
Feltscher, tenant du titre) - Lucerne
(Melanie Wild) 6-2. Davos (Mirjam Ott) -
Grasshopper (Nicole Dünki) 12-2. Aarau
(Silvana Tirinzoni) - Berne (Michèle
Jäggi) 9-5.
Classement (cinq matches): 1. Aarau 16
(8). 2. Davos 15 (9). 3. Berne 14 (6). 4.
Flims 11 (5). 5. Grasshopper 8 (8). 6.
Lucerne 6 (4).
Les trois premiers seront qualifiés pour
les play-off en système Page. Entre
parenthèses, les points de bonus acquis
lors du tour qualificatif.

Football
Challenge League
Lugano - Vaduz 2-1
1. Vaduz 16 12 0 4 40-20 36
2. Lausanne 14 10 2 2 32-14 32
3. Lugano 14 10 1 3 30-10 31
4. Delémont 15 9 2 4 24-24 29
5. Servette 15 8 3 4 31-13 27
6. Chiasso 14 8 2 4 23-16 26
7. Bienne 15 6 4 5 33-27 22
8. Wil 16 6 2 8 18-23 20
9. Kriens 16 5 5 6 16-22 20

10. Schaffhouse 15 5 3 7 18-20 18
11. Winterthour 16 5 3 8 25-30 18
12. Aarau 16 4 4 8 21-30 16
13. Stade Nyonnais 15 4 3 8 18-33 15
14. Wohlen 16 3 5 8 16-26 14
15. Locarno 16 2 5 9 14-28 11
16. Yverdon 15 3 0 12 11-34 9
Samedi 26 février. 16h: Vaduz -
Locarno. 17h: Chiasso - Schaffhouse.
17h30: Wohlen - Winterthour.
Dimanche 27 février. 14h30: Yverdon
- Lausanne, Bienne - Lugano, Stade
Nyonnais - Kriens, Delémont - Aarau.
Lundi 28 février. 20h10: Wil -
Servette.

LUGANO - VADUZ 2-1 (0-0)
Cornaredo: 1802 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 49e Bader 0-1. 82e Basic 1-1.
86e Senger 2-1.
Notes: 79e expulsion de Harrer
(Vaduz, deuxième avertissement).

Ligue des champions
HUITIÈMES DE FINALE, MATCH ALLER
Ce soir
20h45 FC Copenhague - Chelsea

Olympique lyonnais - Real Madrid
Demain
20h45 Inter Milan - Bayern Munich

Marseille - Manchester United

Europa League
SEIZIÈMES DE FINALE, MATCH RETOUR
Ce soir Aller
18h
FC Porto - FC Séville 2-1
CSKA Moscou - PAOK Salonique 1-0

Coupe d’Angleterre
HUITIÈME DE FINALE
West Ham - Burnley (2) 5-1

Espagne
Real Sociedad - Majorque 1-0
1. Barcelone 24 21 2 1 73-13 65
2. Real Madrid 24 19 3 2 55-19 60
3. Valence 24 14 6 4 38-25 48
4. Villarreal 24 14 4 6 42-24 46
5. Athletic Bilbao 24 12 2 10 37-33 38
6. Espanyol 24 12 1 11 30-35 37
7. FC Séville 24 10 4 10 36-38 34
8. Real Sociedad 24 11 1 12 35-37 34
9. Atletico Madrid 24 10 3 11 33-31 33

10. Getafe 24 9 4 11 35-38 31
11. Majorque 24 9 4 11 25-31 31
12. La Corogne 24 6 8 10 21-35 26
13. Santander 23 6 7 10 20-33 25
14. Osasuna 24 6 7 11 25-30 25
15. Alicante 24 7 4 13 24-38 25
16. Sporting Gijon 24 5 9 10 23-31 24
17. Levante 24 7 3 14 24-36 24
18. Saragosse 24 5 8 11 22-37 23
19. Almeria 24 4 9 11 24-40 21
20. Malaga 24 5 5 14 31-50 20

Hockey sur glace
NHL
Les matches de dimanche: Calgary
Flames - Canadien de Montréal (avec
Weber) 4-0. Chicago Blackhawks -
Pittsburgh Penguins 3-2 tab. Minnesota
Wild - Detroit Red Wings 1-2 tab. New
York Rangers - Philadelphia 76ers 2-4.
Buffalo Sabres - Washington Capitals 1-2.
Les classements. Conférence est: 1.
Philadelphia Flyers 59 matches - 83
points. 2. Tampa Bay Lightning 59-75. 3.
Boston Bruins 59-73. 4. Pittsburgh
Penguins 60-77. 5. Washington Capitals
60-72. 6. Canadien de Montréal (Weber)
60-69. 7. New York Rangers 61-66. 8.
Carolina Hurricanes 60-64. 9. Buffalo
Sabres 58-60. 10. Atlanta Thrashers 60-
60. 11. Florida Panthers 58-57. 12.
Toronto Maple Leafs 59-57. 13. New
Jersey Devils 59-54. 14. New York
Islanders (Streit) 59-51. 15. Ottawa
Senators 59-47.
Conférence ouest: 1. Vancouver Canucks
60-85. 2. Detroit Red Wings 59-80. 3.
Phœnix Coyotes 60-73. 4. San Jose
Sharks 60-72. 5. Nashville Predators 59-
70. 6. Calgary Flames 61-70. 7.
Minnesota Wild 59-68. 8. Dallas Stars
59-68. 9. Los Angeles Kings 59-68. 10.
Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 60-68. 11.
Chicago Blackhawks 59-66. 12.
Columbus Blue Jackets 58-64. 13. St
Louis Blues 57-63. 14. Colorado
Avalanche 59-57. 15. Edmonton Oilers
59-46.

Tennis
Memphis
Tournoi ATP (1,1 million de dollars, dur).
Finale: Andy Roddick (EU, 1) bat Milos
Raonic (Can) 7-6 (9-7) 6-7 (11-13) 7-5.

Buenos Aires
Tournoi ATP (478 900 dollars, terre
battue). Finale: Nicolas Almagro (Esp, 1)
bat Juan Ignacio Chela (Arg, 8) 6-3 3-6 6-4.

Dubaï
Tournoi ATP (1 619 500 dollars, dur).
Premier tour: Tomas Berdych (Tch, 3)
bat Jérémy Chardy (Fr) 6-2 6-3. Sergei
Bubka (Ukr) bat Ivan Ljubicic (Cro, 5) 6-1
0-1 abandon. Ernests Gulbis (Let, 8) bat
Michael Berrer (All) 6-3 6-4.

Doha
Tournoi WTA (721 000 dollars, dur).
Qualifications, troisième tour: Jarmila
Groth (Aus, 1) bat Timea Bacsinszky (S,
6) 7-6 (7-2) 6-4.

ATP
Le classement mondial au 21 février: 1.
(classement précédent: 1.) Rafael Nadal
(Esp) 12 390. 2. (2.) Roger Federer (S)
7965. 3. (3.) Novak Djokovic (Ser) 7880.
4. (4.) Robin Söderling (Su) 6055. 5. (5.)
Andy Murray (GB) 5760. 6. (6.) David
Ferrer (Esp) 4510. 7. (7.) Tomas Berdych
(Tch) 4270. 8. (8.) Andy Roddick (EU)
3735. 9. (9.) Fernando Verdasco (Esp)
3140. 10. (10.) Jürgen Melzer (Aut)
2865. 11. (11.) Michail Youzhny (Rus)
2710. 12. (12.) Gaël Monfils (Fr) 2560.
13. (13.) Nicolas Almagro (Esp) 2320.
14. (14.) Ivan Ljubicic (Cro) 2145. 15.
(15.) Stanislas Wawrinka (S) 2125. Puis
les autres Suisses: 130. (132.) Marco
Chiudinelli 417. 145. (148.) Stéphane
Bohli 373. 354. (357.) Alexander Sadecky
122. 363. (350.) Michael Lammer 119.
368. (362.) Adrien Bossel 117.

WTA
Le classement mondial au 21 février: 1.
(2.) Caroline Wozniacki (Dan) 9430. 2. (1.)
Kim Clijsters (Be) 8835. 3. (3.) Vera
Zvonareva (Rus) 7155. 4. (5.) Samantha
Stosur (Aus) 5086. 5. (4.) Francesca
Schiavone (It) 5051. 6. (8.) Jelena
Jankovic (Ser) 4655. 7. (7.) Li Na (Chine)
4300. 8. (6.) Venus Williams (EU) 3745. 9.
(9.) Victoria Asarenka (Bié) 3440. 10. (10.)
Agnieszka Radwanska (Pol) 3170. 11.
(12.) Serena Williams (EU) 3035. 12. (11.)
Shahar Peer (Isr) 2995. 13. (23.) Svetlana
Kuznetsova (Rus) 2860. 14. (14.) Petra
Kvitova (Tch) 2758. 15. (18.) Flavia
Pennetta (It) 2730. Puis les Suissesses:
40. (44.) Patty Schnyder 1420. 46. (47.)
Timea Bacsinszky 1230. 175. (152.)
Stefanie Vögele 337. 318. (328.) Conny
Perrin 145.

Tracté par un cerf-volant de
cinq à quinze mètres carrés
d’envergure et réalisant des
sauts avoisinant les douze
mètres de hauteur, les kiteurs
font partie de ces nouveaux
sportifs de l’extrême. Romain
Luppi, Neuchâtelois et vice-
champion du monde sur neige,
appartient aux grands noms de
ce sport encore peu connu du
grand public.

RAPHAËL GIRARDIN

P
ratiqué sur l’eau (kite-
surf ) ou sur la neige
(snowkite), le kite (cerf-
volant en anglais) est une

discipline aux multiples facettes.
L’aile, en forme de parapente,
permet aux kiteurs d’effectuer
diverses figures en vol, d’attein-
dre des pointes de vitesse tour-
nant autour des 100 km/h pour
les plus rapides, ainsi que de
remonter des pentes enneigées à
la seule force du vent.

Avec une planche s’apparen-
tant au wakeboard sur l’eau et
au snowboard sur la neige, le
principal défi de cette discipline
consiste à maîtriser les éléments
naturels et, plus particulière-
ment, le vent. «Il est très impor-
tant de savoir contrôler son aile
en toute circonstance, c’est la
base de la sécurité», avertit
Romain Luppi.

A 22 ans, le Subiéreux pré-
sente déjà un palmarès étoffé
sur neige, sa surface de prédilec-
tion. Quatrième du Snowkite

Master en 2009, avec en prime
le prix de la meilleure figure,
troisième en 2010 et vice-cham-
pion cette année, sa progression
est croissante et illustre bien son
parcours.

«Ma grand-mère m’avait
offert un cerf-volant pour mes 9
ans. Le premier d’une longue
série. Chaque année j’économi-
sais pour m’en offrir un plus
gros, jusqu’à découvrir le kite-
surf en 2004, lors d’un stage
d’initiation dans le sud de la
France. Je me suis ensuite tour-
né du côté de la montagne, car

trouver des vents favorables
dans nos régions est plus facile
en altitude que sur nos lacs.»

Cependant, la pratique sur les
deux surfaces reste indispensa-
ble pour progresser. «L’été,
j’entraîne mes figures sur l’eau,
car cette surface est moins dan-
gereuse quand on se rate. En
montagne, les vents sont très
changeants, il faut également
gérer le dénivelé, qui nous fait
parfois prendre des hauteurs
supérieures aux douze mètres
que l’on atteint sur l’eau. Le ris-
que de tomber sur un rocher
caché sous quelques centimètres
de neige est également présent.»

La charge d’efforts demandée
à l’organisme est conséquente et
Romain Luppi l’a appris à ses
dépens. «Il y a quelques mois,
mon médecin m’a annoncé que
j’avais les ligaments du genou
droit rompus. J’ai pu compenser
par de la musculature et une
attelle, afin de ne pas manquer
les grands rendez-vous de la sai-
son, mais à long terme, c’est
invivable. Je serai opéré début
mars et je passerai ensuite un
mois et demi à Sion, dans un
centre de rééducation.»

Un coup dur pour ce sportif
qui planifie son année autour de
sa passion. «Je suis ébéniste de
formation, mais je n’exerce
mon métier que six mois par
année. En hiver, je me consacre
pendant trois mois exclusive-
ment au snowkite pour partici-
per aux compétitions et effec-
tuer des voyages de promotion
(réd: lire encadré). En été, nous
avons, avec d’autres kiteurs,
ouvert une école de kitesurf
avec laquelle nous organisons
des voyages de formation en
France, ainsi que des semaines
de pratique au Brésil, en
Espagne ou en Grèce pour les
initiés.»

Si le kite est un sport en plein
essor, la Suisse, elle, reste en
retard au niveau administratif.
«Ici, le kite n’appartient à
aucune fédération, nous som-
mes seuls et cela pose problème
au niveau de l’organisation
d’événements. En France, les
kiteurs appartiennent à la
Fédération de vol libre, avec
l’avantage également qu’une
fédération prend en charge les
assurances pour les licenciés.»
Le message est lancé. /RGI

ROMAIN LUPPI Pour la pratique du kite, le Neuchâtelois préfère l’altitude. (RICHARD LEUENBERGER)

KITE

A l’aise sur l’eau
comme sur la neige

Du Liban à la Macédoine
Comme dans beaucoup de sports peu suivis, l’argent reste

le principal problème. La recherche de sponsors est souvent le
quotidien d’un grand nombre de sportifs. «Il ne faut pas
s’attendre à être pris par la main. Chaque hiver, nous
organisons avec d’autres snowkiteurs des voyages à travers le
monde pour promouvoir notre sport. Nous sommes suivis par
un photographe, afin de réaliser des articles dans des
magazines spécialisés. Cela nous permet de montrer à nos
sponsors, actuels ou futurs, que nous bougeons, que nous
sommes vus.» /rgi

Infos, photos et vidéos sur www.Romainluppi.com et www.allelements.ch

MOTOCYCLISME

Giulian Pedone accumule les tours
Giulian Pedone est monté

pour la première fois en 2011
sur la moto Aprillia 125cc avec
le Team WorldWide Race lors
des tests ayant eu lieu à
Valence (Esp) entre le 10 et le
12 février. Le pilote du
Landeron s’est concentré sur sa
nouvelle moto, la piste et la
construction d’une bonne rela-
tion avec les membres de son

nouveau team. Ses efforts
furent évidents, au vu de
l’amélioration de ses chronos.
«C’était un moment génial
d’être de nouveau sur une
moto, je me sentais vraiment
bien en apprivoisant la piste et
l’équipe m’a beaucoup aidé à
voir jusqu’où je pouvais
m’améliorer», lâchait le jeune
pilote.

Fiorenzo Caponera, team
manager, était satisfait des
progrès de Giulian Pedone
durant ces trois jours. «Nous
pouvons voir que Giulian a
un bon potentiel, il s’entend
bien avec le team et se consa-
cre à l’amélioration de ses
chronos.»

A Estoril (Por), du 15 au 17
février, le Landeronnais a

réussi à rapidement maîtriser
le circuit, dès le premier jour,
malgré son manque d’expé-
rience sur la piste et des con-
ditions mouillées. La
deuxième journée a même été
annulée en raison de vent vio-
lents.

Les prochains tests officiels
auront lieu à Jerez (Esp), du 4
au 6 mars. /comm-réd

FOOTBALL
Joli duel entre Lyonnais et Madrilènes
Lyon participera ce soir une huitième fois d’affilée à un huitième de finale de la Ligue
des champions. Si le Real Madrid de Kaka est favori, l’OL a pour atout de n’avoir jamais
perdu face aux «Merengue». En six rencontres entre les deux clubs, il affiche trois
victoires et autant de nuls. L’autre rencontre opposera le FC Copenhague à Chelsea. /si
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REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-237547
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Lotissement «Au Soleil Levant»
Rue des Esserts à 2053 Cernier

Selon plan déposé, construction de
11 villas individuelles

Le site bénéficie à la fois de la tranquillité de la campagne et de la proximité
de divers lieu de travail.

Les villas qui vous sont proposées se trouvent à proximité de l’école, dans
une zone résidentielle à 30km/h.

Le terrain jouit d’un ensoleillement optimal, avec une orientation plein sud
ou sud-ouest pour les terrasses.

Rez: Hall d’entrée avec penderie, WC, disponible de 26 m2, cave de 12 m2,
buanderie et local de chauffage, un garage de 23 m2 ainsi qu’un deuxième
de 14 m2. Pour les villas du nord, accès depuis un garage directement dans
l’habitation.

1er étage: Vaste séjour et cuisine ouverte de 49 m2, bureau ou chambre de
11m2. Accès plein sud à une superbe terrasse de 45 m2, accès au terrain
privatif engazonné.

2ème étage: 4 chambres de 11 à 16 m2, vaste salle de bains/douches.

Caractéristiques: Chauffage à gaz, complément solaire / Vaste choix
d’appareils sanitaire / Superbe cuisine / Grand store solaire / Charpente
apparente à 4 pans / Possibilité d’acquérir un garage supplémentaire.

Prix de vente d’une villa, terrain, garages et taxes:
Dès CHF 830’000.00 TTC

Compris : Villa, garages, terrain, lods et frais de notaire, taxe communale et
divers émoluments, intérêt intercalaire, création de la cédule hypothécaire,
etc.

Début des travaux à définir en fonction des ventes

Renseignements:
Entreprise générale - Matile & Sauser - Seyon 15 -

2056 Dombresson - 032 853 39 82 - matile@matile-sauser.ch
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Résidence «Les Moulins» à 2056 Dombresson / Villiers

Dans PPE de 6 unités, à vendre sur plan,
magnifique appartement de 4 ½ pièces

Vaste séjour et cuisine ouverte, poêle scandinave, 3 chambres à coucher, 2
salles de bains, buanderie privative, grand balcon de 19 m2 orientation ouest,
ascenseur, garage entre 21 et 27 m2, cave privative, place de parc extérieur

Prix de vente d’un appartement, cave, garage et place de parc

Rez sud avec balcon CHF 480’000.00
Rez nord avec balcon et terrain privatif CHF 500’000.00
1er nord CHF 515’000.00
1er sud CHF 515’000.00
2ème nord CHF 545’000.00 + galetas
2ème sud CHF 545’000.00 + galetas

Début des travaux agendé pour l’été 2011

Renseignements:
Entreprise générale - Matile & Sauser - Seyon 15 -

2056 Dombresson - 032 853 39 82 - matile@matile-sauser.ch
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

BEL
APPARTEMENT
DE 4,5 PIÈCES
avec balcon et
local bricolage

Cet appartement est idéal pour une
famille.
Proche des écoles et des transports
publics, il est dans un très bon état
d’entretien.
Confortable et lumineux il offrira à
ses futurs propriétaires une qualité
de vie appréciable.
Prix de vente: Fr. 375’000.-
Dossier sur demande et visite sur
rendez-vous.
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Immobilier

A vendre à Sauges

Jolie villa
individuelle

Vue et dégagement imprenables

Libre de suite ou à convenir

Pour renseignements et visites:
KS-Immobilier • 079 718 21 20
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APPARTEMENT
DE 3,5 PIÈCES
avec balcon et

garage individuel
Dans un petit immeuble
avec ascenseur.
Ce joli appartement très
bien situé dans le quartier
Est de la ville ensoleillé et
tranquille se compose de:
Cuisine agencée - salle de bain
- WC - salon - 2 chambres -
grand balcon fermé en véranda
- garage individuel.
Notice et visite sur demande.
Prix de vente: Fr. 290’000.-
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier Sud

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

1er étage Est 113 m2

avec balcon 18 m2 +
terrasse 91 m2 -

garage individuel
Il sera refait à neuf au goût
des futurs acquéreurs. Cet
appartement est situé dans les
beaux quartiers nord de la ville,
tout proche de la forêt avec une
vue magnifique et imprenable,
un ensoleillement maximum et
un confort de vie.
Dépêchez-vous de nous contac-
ter car il ne va pas rester dans
notre portefeuille longtemps.

PRIX ET DOSSIER SUR
DEMANDE!
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APPARTEMENT
4,5 PIÈCES

avec balcon et
place de parc dans

garage collectif
Idéal pour famille ou personnes
d’un certain âge car proche de
toutes les commodités, bus,
commerces, écoles, etc.
Cet appartement a été partielle-
ment rénové avec une cuisine
agencée neuve. Devenez
propriétaire pour un loyer de
moins de 1000.- par mois y
compris le garage.
Affaire à saisir, visite et notice
sur demande.

Prix de vente Fr. 295’000.-
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à 10 minutes de Neuchâtel
NOUVEAU
www.l-j-p.ch

Les Jardins des Prélets
CIC SA, Peseux - 079/417.11.30
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À louer à
Neuchâtel

Rue des
Draizes

Local 
commercial

100 m2

1er étage avec 
monte-charges, 
WC et parking
032 732 99 40
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La Chaux-de-Fonds
Quartier résidentiel, rue des  
Crêtets, proche des écoles et des 
commerces

Magnifique 
appartement rénové 

de 4½ pièces 
- Cuisine agencée
- Salle à manger spacieuse avec 
carrelage
- Salon avec cheminée
- 2 chambres à coucher avec 
parquets
- Salle de bains et WC séparé 
- Balcon 
- Garage, buanderie, jardin 
commun 
- Libre de suite ou à convenir 

Renseignements : 
Gérance Charles Berset SA 

Tél. 032 910 92 20
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A LOUER
A La chaux-de-Fonds

3½ pièces, Fr. 750.- + charges
cuisine agencée, grand balcon

libre de suite
CAD Products SA

026 470 42 30
www.jordan-immobilier.ch

IMMOBILIER - À VENDRE
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IMMOBILIER - À LOUER
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LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de l'Hôtel-de-Ville 55

Superbe appartement de 
98 m2 et 4½ pièces. 

2ème étage. 
Rénové, cuisine agencée, 
confort, accès au jardin.
Loyer: Fr. 1 060.— / mois 

+ charges.
Libre tout de suite ou 

à convenir.
Tél. 079 246 20 57

À VENDRE
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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

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 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

Cuisines agencées, 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 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 Jehan-Droz

4 pces avec
balcon

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

Libre: de suite
Loyer : Fr. 900.- 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 du Progrès 103a, proche des écoles et du centre-
ville: Logement spacieux de 3 pièces, cuisine habitable,
salle de bains-WC et hall avec armoires encastrées. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 822.00 c.c.

Rue de la Serre 103, à 2 min. du centre-ville: Joli apparte-
ment avec cuisine meublée, salon, 2 chambres, hall et salle
de bains-WC. Libre au 31.03.2011. Loyer de Fr. 990.00 c.c.

Rue Boucle de Cydalise 4, proche de l’hôpital: Bel
appartement rénové avec cuisine habitable, salon et 2
chambres avec parquet, hall et salle de bains-WC. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 875.00 c.c.

gérance
charles berseT sa
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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R LA CHAUX-DE-FONDS
Place des Six-Pompes 4

APPARTEMENT
DE 3,5 PIÈCES

1er étage ouest
Cuisine agencée – 2 chambres -
salon/salle à manger – cheminée -
WC séparé – salle de bain/douche.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer sur demande!

Avec 
nous, 
votre 
publi-
cité 
est un 
succès!

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T �����������	�
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

À LOUER
Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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POLICE GENEVOISE
La grève de l’uniforme et du rasage se poursuit
Cinq jours après le début de la grève du rasoir lancée au sein de la police genevoise,
des gendarmes mal rasés sont désormais visibles dans les rues de la ville. Un signe
visible de la grève de l’uniforme et du rasage, débutée vendredi dernier à l’appel de
l’Union du personnel du corps de police. /ats

Les automobilistes inquiets face
à l’augmentation des coûts
L’association Auto-suisse lance une campagne contre la
hausse des coûts liés à la voiture. Les automobilistes
craignent de les voir doubler dans les années à venir si
toutes les propositions écologistes aboutissent. /ats
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Les mesures destinées à
encourager la propriété
choquent les représentants
des locataires. L’Asloca est
montée hier au front à la
veille d’un débat
parlementaire houleux.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
a pénurie d’apparte-
ments locatifs sévit dans
les grands centres
urbains, mais ce sont les

propriétaires qui font l’objet
de toutes les attentions. Pour
l’Association suisse des loca-
taires (Asloca), il est temps de
revoir l’ordre des priorités.

Elle s’est élevée hier contre
les projets d’épargne-loge-
ment qui figurent au pro-
gramme de la prochaine ses-
sion du Conseil des Etats.
«Nous ne sommes pas opposés
à des mesures favorisant
l’acquisition de logement,
mais nous ne voyons pas
l’intérêt de le faire en offrant
des avantages fiscaux à des
personnes qui n’en ont aucun
besoin», précise la conseillère
nationale Hildegard Fässler
(PS/SG).

Les deux initiatives sur
l’épargne-logement qui feront
l’objet des délibérations parle-
mentaires permettent aux
futurs propriétaires de
déduire de leur revenu des
montants allant jusqu’à
15 000 francs par année, voire

30 000 francs pour les cou-
ples. Aux yeux de l’Asloca, les
personnes en mesure de faire
de pareilles économies n’ont
pas besoin de l’aide de l’Etat
pour devenir propriétaire.
Pour faciliter l’accès à la pro-
priété du plus grand nombre,
elle envisage plutôt l’octroi de
crédits à des taux préféren-
tiels.

«Cela évite de favoriser les
personnes disposant d’un
revenu élevé car elles ne peu-
vent pas échapper à la pro-
gressivité de l’impôt», note
Hildegard Fässler. Autre possi-
bilité: soutenir les coopérati-
ves d’habitation. «Grâce à ce
système, les locataires sont
transformés à bon compte en
quasi-propriétaires qui bénéfi-
cient de la sécurité du loge-
ment», souligne Anita Thanei
(PS/BS), présidente de
l’Asloca alémanique.

Carlo Sommaruga, secré-
taire général de l’Asloca
romande, rappelle que les
Suisses ont déjà refusé à deux
reprises l’introduction d’un
système d’épargne-logement.
En 1991, l’initiative de la
Société suisse des propriétaires
fonciers «Propriété du loge-
ment pour tous» a été rejetée
par 58,7% des suffrages.

En 2004, le paquet fiscal qui
comprenait une mesure simi-
laire a été balayé par 65,9%
des voix. Les cantons l’avaient
vivement combattu en raison
des pertes fiscales qu’il entraî-

nait. Pour le socialiste gene-
vois, revenir à la charge avec
un nouveau modèle d’épargne-
logement est une façon de nier
la volonté populaire. Il craint
l’adoption d’un contre-projet
indirect qui conduirait au
retrait des initiatives et qui ne
pourrait être combattu que par
le lancement d’un référendum.
Cela vaut aussi pour l’initiative
«Sécurité du logement à la

retraite» qui veut assouplir
l’imposition de la valeur loca-
tive. Un contre-projet de
niveau législatif sera discuté le
mois prochain par le Conseil
des Etats.

Réponse de l’Association
alémanique des propriétaires
(HEV): L’accès à la propriété
correspond aux aspirations de
la majorité de la population et
les mesures proposées soutien-

dront le marché de la cons-
truction. L’Asloca estime pour
sa part qu’il faudrait plutôt
soutenir la construction de
logements sociaux. Elle est à
l’origine des idées défendues
par le Parti socialiste dans ce
domaine, notamment l’obliga-
tion pour les communes de
réserver certaines zones à la
construction de logements à
bon marché. /CIM

ON EMMÉNAGE L’Association suisse des locataires s’est élevée hier contre les projets d’épargne logement qui
figurent au programme de la prochaine session du Conseil des Etats. (KEYSTONE)

LOGEMENT

Les locataires ne veulent
pas compter pour des prunes

SONDAGE

Maladie, vieillesse et école préoccupent les Suisses
L’assurance maladie, l’AVS

et la qualité de l’école préoccu-
pent les Suisses, selon un son-
dage internet. Pour les partis,
ces inquiétudes n’ont pas de
réponses simples et plusieurs
d’entre elles, comme la caisse
maladie unique, font du reste
l’objet d’initiatives. Renforcer
la discipline à l’école obliga-
toire, introduire une seule
caisse maladie, limiter les
écarts de salaires dans les
entreprises, maîtriser le finan-
cement de l’AVS ou prolonger
à deux ans le mandat du prési-
dent de la Confédération: tels
sont les souhaits exprimés
dans le sondage 2010
Vimentis, présenté hier à
Berne.

Pour Thomas Christen,
secrétaire général du PS invité
avec d’autres responsables de
parti à commenter cette
enquête, ce sondage reflète les
problèmes politiques du
moment qui touchent les

Suisses. Il relève que bon nom-
bre de solutions privilégiées
par les personnes interrogées
rejoignent les recettes des
socialistes. Pour contrer les
hausses des coûts de la santé,
57% des sondés se prononcent
pour une caisse unique de
l’assurance de base obligatoire.
«Or le PS vient de lancer une
initiative prônant une seule
caisse publique», rappelle
Thomas Christen.

Idem pour le salaire mini-
mum: 77% sont favorables à
l’introduction d’un salaire
minimum valable dans toutes
les branches, selon le sondage.
Le sondage Vimentis montre
également une écrasante majo-
rité des Suisses (80%) contre la
réduction du niveau des retrai-
tes et, dans une moindre
mesure (55%), contre un relè-
vement de l’âge de la retraite.
Des thèmes chers au PS, selon
Thomas Christen. Le PLR et
l’UDC sont également con-

scients de ces sujets d’inquié-
tude. Dans le domaine de la
santé, le conseiller national
Sebastien Frehner (UDC /BS)
souligne néanmoins une cer-
taine incohérence des citoyens:
alors qu’ils plébiscitent une
seule caisse-maladie, ils sont
aussi 52% à accepter une
réduction du catalogue des

prestations. Pour lui, ce résul-
tat, bien que surprenant, va de
pair avec une plus grande res-
ponsabilisation des citoyens.
Christian Wasserfallen, con-
seiller national libéral-radical
bernois, se demande toutefois
quelles sont les «prestations
essentielles» auxquelles les
Suisses sont prêts à se limiter.

En matière d’AVS, la droite
prend acte de la forte opposi-
tion des citoyens à revenir sur
les prestations de la prévoyance
vieillesse et sur un relèvement
de l’âge de la retraite. Mais
comment financer cette assu-
rance, se demande Christian
Wasserfallen. Les partis sont
tenus à une certaine crédibilité,
a-t-il ajouté.

Ces données, recueillies par
internet auprès de 29 000
Suisses âgés de 15 ans et plus,
sont à considérer davantage
comme des tendances que
comme des résultats fiables, le
taux d’erreur se situant à plus
ou moins 4%, ont relevé les
responsables de partis.

Certains intervenants ont
ainsi relevé le caractère
imprécis de la méthode,
notamment sur la répartition
entre vieux et jeunes ainsi
qu’entre hommes et femmes.
Ce sondage annuel existe
depuis 2004. /ats

RETRAITÉES Le financement de l’AVS reste au centre des préoccupations
des Suisses. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ TRIBUNAL FÉDÉRAL

Condamnation confirmée
pour un dentiste distrait

Coupable d’avoir ôté quatre
molaires au lieu des quatre dents
de sagesse d’une jeune patiente,
un dentiste bâlois écope
définitivement de 100 jours-
amende à 500 francs avec sursis.
Le Tribunal fédéral a refusé hier
de revoir la sanction à la baisse.
Reconnu coupable de lésions
corporelles par négligence à
l’encontre de la patiente, une
adolescente de 15 ans, le dentiste
avait recouru jusqu’au TF, trouvant
la condamnation trop salée à son
goût. /ats

■ ZURICH
Mort d’avoir avalé
des boulettes de cocaïne

Un détenu âgé de 30 ans a été
découvert mort hier matin dans
une cellule de la caserne de la
police cantonale de Zurich.
Soupçonné de trafic de drogue, ce
Nigérian avait été arrêté quelques
jours plus tôt. Il avait avalé des
boulettes de cocaïne. /ats

■ CYBERADMINISTRATION
La Suisse reste
à la traîne

La Suisse reste un pays à la traîne
en matière de cyberadministra-
tion. Sur 32 pays d’Europe, elle se
hisse au 22e rang, selon une
étude de la Commission
européenne. A noter tout de
même une amélioration notable
par rapport à 2009. /ats

■ SOLAIRE THERMIQUE
Baisse des nouvelles
installations

Près de 15 000 nouvelles
installations solaires thermiques
ont été construites l’an passé en
Suisse, sur une surface de
140 000 mètres carrés. Ce
résultat est légèrement inférieur à
celui de 2009, qui avait vu la
construction de 16 000 centrales
sur une surface de 146 000 m2.
/ats

■ POMMES DE TERRE
Les paysans demandent
un moratoire

Uniterre demande un moratoire
sur les importations de denrées
alimentaires provenant de pays où
la population n’a pas un accès
garanti à la nourriture de base.
L’organisation d’agriculteurs réagit
ainsi après avoir appris que
Swisspatat souhaite importer des
pommes de terre d’Egypte. /ats

■ TRANSPORTS PUBLICS
Les resquilleurs
échappent à la loi

La nouvelle loi sur le transport
des voyageurs ne permet pas
de poursuivre pénalement la
plupart des resquilleurs dans
les bus ou les trains, a constaté
le Tribunal fédéral. La loi sera
donc reformulée et le Parlement
en débattra d’ici la mi-mars. Le
TF a rendu hier un surprenant
constat d’impuissance. Il
confirme le non-lieu prononcé
en faveur d’une femme qui avait
emprunté, sans acheter de
billet, un bus des Transports
publics fribourgeois. Lors d’un
contrôle, celle-ci ne s’était pas
acquittée de l’amende de
80 francs en cas de paiement
immédiat ou de 100 francs si le
règlement se fait
ultérieurement. /ats
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«J’ai besoin d’une personnalité de conduite
dynamique et enthousiaste.»

Tout simplement. Contactez-nous.

Helvetia Assurances
Agence générale de Neuchâtel
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Vous trouverez d‘autres postes sous www.helvetia.ch/jobs

Patrick Riquen, Agent général de Neuchâtel

L’Helvetia est une compagnie d‘assurances toutes branches, prestataire de services complets en matière
d‘assurance et de prévoyance. Confiance, dynamisme et enthousiasme sont des valeurs importantes de la
conduite et de la collaboration au sein de l’Helvetia.

Êtes-vous une personalité de conduite avec un flair pour l‘acquisition? Envisagez-vous un poste de con-
duite, dans lequel vous pouvez travailler en autonomie? Je désire collaborer avec une personne motivée
et engagée en qualité d‘un/e

Agent/e principal/e
pour l‘agence de La Chaux-de-Fonds

Ce que j‘attends de vous:
◾ Expérience dans le domaine d‘assurance, prévoyance et finance
◾ Formation complémentaire (brevet fédéral, Chef de vente etc.)
◾ Expérience dans la conduite du personnel
◾ Une capacité naturelle d‘écoute et de perception des besoins des clients et employés
◾ Domicile dans le secteur d‘activités

Ce que vous pouvez attendre de nous:
◾ Conduite d‘un team de 6 personnes du service externe
◾ Un environnement et des conditions de travail modernes
◾ Un salaire avantageux basé sur vos performances et vos prestations
◾ Une collaboration à long terme baignée par une culture d‘entreprise saine

Pour de plus amples informations vous pouvez me contacter par téléphone au 058 280 75 45. Je me
ferai un plaisir de vous répondre.

Si vous souhaitez saisir ce nouveau défi, veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet
à Helvetia Assurances, Sabrina Lienhard, Ressources Humaines et Services, Dufourstrasse 40,
9001 St-Gall ou sous sabrina.lienhard@helvetia.ch
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CONSTRUCTEUR MOUVEMENTS

Manufacture de mouvements haut de gamme recherche pour
son département technique un :

Innovation, formation, savoir-faire, engagement, ce sont
les valeurs que nous partageons avec vous. Devenez un acteur
de Vaucher Manufacture Fleurier et intégrez une entreprise jeune
et expérimentée qui s’inscrit dans la tradition horlogère suisse.
Dynamique, elle dédie d’importantes ressources à l’innovation
technologique. Sociale, vous pouvez compter sur une organisa-
tion soucieuse de votre épanouissement.

L’excellence industrielle est notre mission
Nous vous offrons de collaborer au sein d’une équipe dédiée au
développement de nos mouvements haut de gamme. Dans ce
cadre, vos tâches principales sont :

• le développement de mouvements, modules et complications
mécaniques

• les personnalisations majeures ou mineures de mouvements
existants

Vos compétences

Ingénieur/technicien en microtechnique option conception
horlogère, vous bénéficiez d’une expérience significative dans
le développement du mouvement horloger. Vous travaillez de
manière autonome et active au sein d’une équipe dynamique.
Vous êtes force de proposition dans un environnement qualitatif,
exigeant et haut de gamme. Vous maîtrisez les notions de bilan
énergétique, calcul complet du mouvement mécanique ainsi que
les simulations par calculs d’éléments finis. Vous êtes à l’aise avec
l’utilisation de nos logiciels Inventor/Mechanical, Cafdem Ansys
NLS et notre base de données Vault/producstream. Les normes
NIHS et la cotation de plan ISO ne sont pas un problème pour vous.
Votre plus : une formation postgrade en conception horlogère.

Ce poste est pour vous : nous vous remercions d’envoyer votre
dossier complet à :

Vaucher Manufacture Fleurier

Ressources humaines
Chemin du Righi 2
2114 Fleurier
+41 32 862 00 00
Ou à RH@vauchermanufacture.ch

(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

OFFRES D’EMPLOI
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Les régulateurs du temps

Un apprentissage au
cœur de la montre
Depuis plus de 160 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de
génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l’art
de l’esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d’innovation, nous cherchons
à promouvoir la formation des jeunes de notre région et souhaitons enga-
ger pour la rentrée d’août 2011

Une apprentie opératrice
en horlogerie/
Un apprenti opérateur
en horlogerie
L’opérateur/trice en horlogerie option spiraux ajuste et règle le «cœur» des
montres mécaniques constitué par le balancier-spiral. L’apprentissage qui
donne accès à ce métier dure 24 mois et se déroule à la fois en école et
en entreprise.

Pratique : Ecole de réglage située à la Chaux-de-Fonds
Théorie : Ecole technique des montagnes neuchâteloises

(CIFOM-ET) au Locle
Stages : Ateliers de Nivarox-FAR SA

Couronnée par un certificat de la Convention Patronale de l’industrie hor-
logère suisse, cette formation de 2 ans est reconnue par l’ensemble des
entreprises de la branche.

Si cette annonce vous intéresse, envoyez-nous votre dossier, sans tarder
avec les copies des derniers bulletins scolaires à :

NIVAROX-FAR SA
Dept Ressources Humaines /Apprentissage
Av. du Collège 10
2400 Le Locle

Renseignements au 032.933.43.34 ou
par E-mail: aline.dubois@nivarox.ch
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Saignelégier Salle de l’Hôtel-de-Ville
Jeudi  24 février 2011 à 20h15

Séance constitutive 
de l’ ASPFM & RL

(Association pour la Sauvegarde des Paysages des 
Franches-Montagnes &  Régions limitrophes)

Invitation à toutes celles et ceux qui se sen-
tent concernés par le respect des 

paysages jurassiens !

STOP AUX EOLIENNES !

Le grand spectacle de l’eau et du feu

Le temps d’un feu de printemps
Ce printemps nous vous offrons: livraison
et montage de votre poêle-cheminée et son
raccordement selon les règles de l’art.
Y compris les conduits de fumée pour un
raccordement standard.
* conditions en magasin – Offre valable jusqu’au 15 mars 2011

Exposition permanente sur rendez-vous | www.sambiagio-style.ch

2523 Lignières
tél. 032 751 28 56

Raccord

CHF1.-*
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10% de rabais
sur l’écolage

ENSEIGNEMENT
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ACHAT D'OR. 
Fr. 35.-/gr. or fin. Je me dé-

place gracieusement, chez vous 
ou à tout autre endroit sur rdv. 
Achète bijoux de marque, dia-

mants, pièces d'or, lingots, tous 
déchets pour la fonte, boîtiers 
de montre or etc., toute argen-
terie, toutes montres-bracelets, 

montres de marque (Rolex, 
Patek Philippe, IWC, Audemars 
Piguet, Omega, Jaeger-LeCoul-

tre, Atmos, pendulettes etc). 
Paiement cash. 079/720.08.48

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

APPRENTISSAGES

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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MAROC
Le gouvernement s’engage à accélérer les réformes
Le gouvernement marocain s’est engagé hier à accélérer les réformes après
les manifestations de dimanche, largement pacifiques malgré des débordements
qui ont fait cinq tués à Al-Hoceima (nord). Certains organisateurs du mouvement
entendent bien poursuivre leur action. /ats-afp
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LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO EFF OUI ou DUO EFF 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

Le régime Kadhafi
est-il sur le point
de s’effondrer?

Les violences en Libye ont
atteint la capitale Tripoli, qui
serait le théâtre de
«massacres», selon une ONG
libyenne basée à Genève. Seif
Al-Islam, fils du dirigeant
contesté Mouammar Kadhafi,
a brandi la menace d’un bain
de sang dans le pays, alors
qu’une rumeur, vite démentie
par le pouvoir, affirmait que
son père était en fuite pour le
Venezuela.

L
ibyan Human Rights
Solidarity (LHRS), ONG
basée à Genève, a fait
état hier soir de «massa-

cres» perpétrés à Tripoli par
des «mercenaires étrangers» à
la solde de Kadhafi. Un habi-
tant de Tripoli a de son côté
déclaré à la chaîne Al Djazira
que l’armée de l’air libyenne
bombardait de nombreux sites
de la capitale où elle a fait un
grand nombre de morts. Prié
de dire si le bombardement se
poursuivait, il a répondu: «Ça
continue, ça continue. Ils pren-
nent pour cible tout ce qui
bouge». Des pilotes ont toute-
fois fait défection en se réfu-
giant à Malte avec leurs appa-
reils.

La LHRS a articulé le chiffre
de 300 tués et un millier de
blessés à Benghazi, deuxième
ville du pays et centre de la
révolte depuis le 15 février.
D’après la Fédération interna-
tionale des Ligues de droits de
l’homme (FIDH), qui avance
elle un bilan de «300 à 400
morts», plusieurs villes, dont
Benghazi, sont tombées aux
mains des manifestants à la

suite de défections dans
l’armée. Le ministre libyen de
la Justice Moustapha Abdel
Jalil a démissionné plus tôt
dans la journée «pour protester
contre l’usage excessif de la
force» contre les manifestants.
Une coalition de dignitaires
musulmans libyens, le Réseau
des oulémas libres de Libye,
qui regroupe plus de 50 érudits
musulmans, a de son côté
rendu publique une déclara-
tion appelant tous les musul-
mans à se soulever contre le
régime.

Les manifestations contre le
colonel Kadhafi – arrivé au
pouvoir en 1969 et autoprocla-
mé «Guide de la révolution» –
avaient gagné dimanche
Tripoli. Selon des témoins con-
tactés hier, le siège d’une télé-
vision et d’une radio publiques
ont été saccagés dans la soirée
par des manifestants.

Des postes de police, des
locaux des comités révolution-
naires, la «salle du peuple»
accueillant des réunions offi-
cielles ainsi que le bâtiment
abritant le Ministère de l’inté-
rieur ont été incendiés, selon
d’autres témoins.

Dans une allocution télévi-
sée dans la nuit, Seif Al-Islam a
prévenu les manifestants que
la riposte serait sanglante. Les
«forces qui tentent de détruire
la Libye et de la démembrer
sont armées et le résultat sera
une guerre civile. Personne ne
se soumettra à l’autre et nous
nous battrons», a-t-il prévenu.
Plus tard dans la journée, il a
annoncé une commission
d’enquête sur les violences. A

l’étranger, l’Union européenne
a condamné hier après plu-
sieurs jours de silence la
répression des manifestations
en Libye. «Profondément pré-
occupée» par la tournure des
évènements et les conditions
sanitaires sur place, la Suisse à
salué le courage des Libyens.
Elle a appelé les forces de sécu-
rité «à renoncer à recourir à la
force».

La Russie a appelé «toutes les
parties à trouver une solution
pacifique» et «à entreprendre
les réformes qui s’imposent».
Le fils du colonel Kadhafi a
promis à cet égard des réfor-
mes concernant le code pénal
et un dialogue sur la
Constitution, ainsi que «des
perspectives de liberté» pour la
presse et la société civile.
Malgré ces tentatives d’enrayer
le mouvement, les évènements
en Libye ont aussi entraîné des
défections dans le personnel
diplomatique. C’est le cas
notamment de l’ambassadeur
de Libye en Inde, d’un diplo-
mate libyen en Chine et de
trois employés non diplomates
à Stockholm.

Les pays européens réfléchis-
sent eux à l’évacuation de leurs
citoyens. La Suisse a demandé
aux siens, 46 au total, de quit-
ter le pays «si possible». Des
entreprises, comme les groupes
pétroliers BP, ENI et Statoil,
ont également pris des mesu-
res en ce sens. Sur les marchés,
l’instabilité dans ce riche pays
pétrolier et les craintes de pro-
pagation aux pays de la région
gros producteurs de brut ont
fait grimper les cours. /ats-afp

BENGHAZI Des manifestants exultent sur un char pris à l’armée. (KEYSTONE)

LIBYE

Le régime du colonel Kadhafi vacille
alors que la violence gagne Tripoli

BAHREÏN

L’opposition veut la fin de la dynastie
Un manifestant chiite a suc-

combé hier à ses blessures, por-
tant à sept le nombre des tués
de la répression à Bahreïn.
L’opposition préparait une
démonstration de force avec
une grande marche aujourd’hui
à Manama et elle a radicalisé
son mouvement pour réclamer
la fin du règne de la dynastie
des Al-Khalifa.

Le bilan de la répression du
mouvement de contestation
populaire, lancé le 14 février,
s’est alourdi à sept tués avec le
décès d’un homme âgé d’une
vingtaine d’années. Le jeune
homme, «touché à la tête par
balle vendredi lorsque l’armée a
tiré sur la foule à Manama», a
succombé à ses blessures. Même
si l’Iran continue d’être un fac-
teur «d’instabilité» dans le
Golfe, Téhéran ne semble pas

derrière les manifestations à
Bahreïn, qui sont dues à des
problèmes internes, a estimé
hier de son côté le plus haut
gradé américain, l’amiral Mike
Mullen, en arrivant à Doha, au
Qatar, à l’occasion d’une tour-
née dans le Golfe.

De son côté, le ministre saou-
dien de l’Intérieur, le prince
Nayef Ben Abdel Aziz, a assuré
au roi de Bahreïn, Hamad Ben
Issa Al-Khalifa, que Ryad soute-
nait Manama «contre tout ce
qui nuit à la sécurité, la stabilité
et l’unité nationale» de Bahreïn.
«Nous sommes prêts au dialo-
gue, qui n’a pas encore com-
mencé. Mais il faut une plate-
forme pour que ce dialogue soit
fructueux», a ajouté ce respon-
sable du Wefaq. L’opposition
assure ne pas vouloir un chan-
gement de régime, mais l’ins-

tauration d’une monarchie
constitutionnelle. De leur côté,
les manifestants qui campent
sur la place de la Perle ont radi-
calisé leurs demandes. «Nous ne
voulons plus des Al-Khalifa, ni

de leur règne», a lancé, furieuse,
Chérifa, une jeune femme dra-
pée de noir, qui s’est déclarée
résolue à poursuivre son sit-in
sur cette place devenue le cœur
de la contestation. /ats-afp

MANAMA Les manifestants découvrent la presse du jour tout en prenant
leur petit-déjeuner. (KEYSTONE)

En bref
■ YÉMEN

La contestation s’étend au nord du pays
La contestation contre le régime d’Ali Abdallah Saleh s’est étendue hier
au nord chiite du Yémen, tandis que des dizaines de milliers de
personnes organisaient un sit-in dans la capitale Sanaa. Le président a
lui affirmé qu’il ne partirait que «par les urnes». /ats-afp

■ ÉGYPTE
Le gel des avoirs de Moubarak est demandé

L’Egypte a demandé hier le gel des avoirs à l’étranger de l’ex-président
Hosni Moubarak et de sa proche famille. Le pays a en outre commencé
à recevoir des représentants occidentaux, pour la première fois depuis
la chute, le 11 février, de Hosni Moubarak. La requête concernant les
avoirs à l’étranger concerne, outre le président, son épouse Suzanne
ainsi que ses deux fils, Alaa et Gamal, et leurs épouses Heidi Rasekh et
Khadiga al-Gammal, a précisé le procureur général. /ats-afp

■ RDC
Neuf militaires condamnés pour viols

Neuf militaires, jugés pour des viols d’une soixantaine de femmes dans
l’est de la République démocratique du Congo (RDC) début janvier, ont
été condamnés hier par une cour militaire. Les peines vont de 10 à 20
ans de prison. Un autre a été acquitté. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Trente-et-un civils tués dans un attentat suicide

Trente-et-un civils ont été tués hier dans un attentat suicide devant le
siège d’une administration dans le nord de l’Afghanistan où la rébellion
des talibans est très active, selon le Ministère de l’intérieur. /ats-afp

D’énormes richesses pétrolières
La Libye, qui détient les plus grosses

réserves de pétrole d’Afrique, figure parmi les
quatre principaux producteurs du continent.
Elle exporte 80% de son «or noir» vers
l’Europe, en particulier l’Italie, l’ancienne
puissance coloniale. En 2010, le pays a produit
1,55 million de barils de pétrole brut par jour.
La production totale d’or noir atteint même
1,79 million de barils par jour, si l’on ajoute les
liquides de gaz naturel et autres condensats. La
Libye était ainsi en 2009 le quatrième
producteur de pétrole en Afrique.

Par ailleurs, une association a saisi hier le
Conseil fédéral d’une demande de gel des
avoirs du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi
et des membres de sa famille. Douze noms

auraient été divulgués. Une autre procédure a
été lancée par plusieurs ONG. L’avocat établi à
Fribourg, Ridha Ajmi, a saisi hier le Conseil
fédéral d’une requête urgente pour geler les
«fonds appartenant au clan du dictateur
Mouammar Kadhafi, ainsi que les membres de
sa famille». Me Ajmi estime que le blocage des
éventuels avoirs et biens en Suisse doit être
ordonné «immédiatement», «sans attendre la
chute du régime en place à Tripoli», ceci pour
éviter toute tentative de détournement vers
«des destinations incontrôlables». Une autre
procédure a également été lancée hier après-
midi, a annoncé sur les ondes de la Radio
suisse romande le président de l’ONG «Droit
pour tous», Anouar Gharbi. /ats



Immobilier
à vendre
RENAN, 31/2 pièces en PPE, 107 m2, en cours de
rénovation, finitions au gré du preneur. Duplex,
mezzanine, jardin d’hiver, jardin et cuisine
agencée. Fr. 245 000.—. tél. 076 375 18 54.

132-240894

AVEZ-VOUS À VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Contacter Pierre Ceresa tél. 079 204 40 50.

028-677482

BELLE MAISON RÉNOVÉE, ROCHEFORT.
Fr. 460 000.— www.vente-immob.ch 028-677483

BOUDRY appartement de 31/2 pièces, 80 m2.
Fr. 320 000.—. Tél.0792402460,  www.laface.ch

132-240870

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

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement attique
de 41/2 pièces, 125 m2, terrasse 105 m2. Prix de
vente: Fr. 580 000.—. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-240867

COLOMBIER, villa mitoyenne de 51/2 pièces,
166 m2 habitables, parcelle 320 m2.
Fr. 720 000.—. Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

132-240868

COLOMBIER, rue du Château 10, maison de vil-
lage entièrement rénovée comprenant au rez: 1
local commercial de 50 m2 plus cave et en triplex
un appartement d’environ 100 m2 avec terrasse
sur le toit. Prix : Fr. 460 000.— Tél. 079 240 22 24

028-677876

CRÊT-DU-LOCLE, “LES ALTERNANCES”. Der-
nières opportunités, 2 maisons familiales de 6
pièces, enveloppe Minergie, construction ossa-
ture bois, 135 m2 surface habitable + balcon ter-
rasse de 26 m2, sous-sol 45 m2, garage et cou-
vert à voiture, terrains 535 et 625 m2. Prix de
vente Fr. 725 000.—, entrée automne 2011. Plus
d’infos: www.immowin.biz - Immowin SA
tél. 032 925 95 65. 132-240603

LE LANDERON, usine (292 m2), terrain construc-
tible 1642 m2, Fr. 675 000.— Tél. 079 447 46 45

028-677893

LE LOCLE, appartement rez jardin-terrasse de
41/2 pièces offrant un spacieux séjour de 53 m2,
ensoleillement optimal et vue totalement
dégagée, énergies renouvelables, proche TP,
école et nature. Fr. 473 000.— soit Fr. 1089.— /
mois charges comprises. Procité S.A. au
Tél. 032 914 76 76 028-677829

Immobilier
à louer
AU LOCLE, appartement 21/2 pièces, balcon,
ascenseur, Fr. 620.— charges comprises, dès 1er

avril. Tél. 079 347 71 16. 132-240916

CERNIER, au pignon, joli appartement rénové
avec cuisine agencée neuve, salon et 2 chambres
avec parquets, hall, salle de bains, WC séparé.
Libre à convenir. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-241000

CHEZ-LE-BART/NE, au bord du lac, loft de 100
m2, rénové, 21/2 pièces, douche, cuisine agencée.
www.schuhr.ch/location. Tél. 078 870 30 92.

028-677574

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces, rénové mai
2010, cuisine agencée, balcon, grenier.
Fr. 1520.— charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 078 736 15 55 132-240975

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 31/2 pièces, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger et accès ter-
rasse, grand séjour avec accès à une 2e terrasse,
salle de bains/WC, garage collectif, loyer sub-
ventionné. Tél. 032 967 87 87 le matin.
www.gerance-esplanade.ch 132-239956

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

LA FERRIÈRE, au Seignat bel appartement de 51/2
pièces au rez côté sud, cuisine agencée, idéal
pour familles. Tél. après 18h: 077 422 48 57

028-677949

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

LE LOCLE, Tourelles 5, 4 pièces, ancien appar-
tement avec cachet refait à neuf, balcon, salle de
bains avec baignoire, WC séparé, cuisine
agencée, fenêtres neuves, grandes armoires
dans le hall d’entrée, chambre haute, cave. Libre
dès le 01.04.2011. Loyer Fr. 1050.— charges
comprises. Renseignements et visites au
Tél. 079 204 37 36 132-240949

LE LOCLE, près du centre-ville, 2 et 31/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascenseur,
balcon. Fr. 560.— + charges et Fr. 690.— +
charges. Tél. 079 217 02 61 028-677973

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. 028-677796

AU LOCLE, grand 6 pièces, dans un quartier tran-
quille, 2 salles d’eau, cuisine agencée. Libre 1er

avril 2011 ou à convenir. Tél. 079 753 85 32.
132-240942

NEUCHÂTEL à louer appartement 21/2 pièces de
60 m2, Rue de la Dîme 55, balcon, cuisine
agencée, salle de bains, cave. Fr. 1050.— par
mois charges comprises. Libre dès le 1.5.2011.
Tél. 032 724 24 67. 028-677936

NEUCHÂTEL, Arnold-Guyot 3, bel appartement
de 41/2 pièces: agencé, moderne et lumineux.
Grand balcon avec superbe vue sur le lac, Alpes
et Collégiale: Pour le 1er avril. Loyer: Fr. 1840.—
charges comprises. Possibilité de louer une
place de parc intérieur à Fr. 120.—. Téléphoner
au Tél. 032 725 06 14 ou Tél. 079 545 90 57.

028-677911

PESEUX, dès le 01.03.11,  bel appartement 3
pièces avec cheminée, proche commodités.
Charges + parc compris, Fr. 1450.—.
Tél. 032 731 36 72 heure des repas.     028-677948

ST-BLAISE, Ruau 12, 31/2 pièces de 87 m2, cui-
sine agencée/coin à manger, 2 salles d’eau, bal-
con, Fr. 1490.— + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-677298

ST-BLAISE, Chemin du Tertre, 3 pièces, cuisine
agencée, bains / WC, balcon, cave, entièrement
rénové. Loyer mensuel Fr. 1 120.— + charges.
Libre dès le 1er mars ou à convenir.
Tél. 032 729 09 09. 028-677895

Immobilier
demandes d’achat
PETIT IMMEUBLE LOCATIF ou villa locative, 3 à
6 appartements. Neuchâtel ou région. De préfé-
rence directement par propriétaire.
Tél. 032 853 42 54. 028-677866

Animaux
CHERCHE CAVALIER/ERE avec brevet pour mon-
ter gentil cheval, région La Chaux-de-Fonds. Par-
ticipation financière demandée. Tél. 079 260 60 23.

132-240853

A vendre
MON BONHEUR?... UN PIANO “CLAIRSON”!
naturellement... Camus 6, Estavayer-le-Lac
Documentation 026 663 19 33 www.clairson.ch

017-957657

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

028-677750

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

132-240911

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-240943

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

028-676598

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

028-677956

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

028-677969

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

036-605266

1ER JOUR À TRAVERS! Chloé, 25 ans, ravissante
poupée noire, grande, mince, sexy, coquine, tous
fantasmes. 24/24. Tél. 079 869 53 21. 028-677994

Vacances
OVRONNAZ, 3 pièces, à 5 minutes des bains,
plein Sud, 6 lits, grand balcon. Libre du 5 mars
jusqu’à fin avril. A la semaine ou à convenir.
Fr. 500.— la semaine. Tél. 079 240 52 55

132-240966

SUD OUEST PRÈS BIARRITZ, appartement plain
pied, 2-4 personnes, terrasse, jardinet, piscine,
parc voiture, 1,5 km océan. Libre juin, 1 au 25
juillet, 13 au 27 août, septembre.
Tél. 032 853 29 61. 028-677737

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.0273984170.

036-606387

Demandes
d’emploi
CUISINIER, grande expérience dans institutions,
cherche emploi dans cette branche.
Tél. 078 627 56 56. 028-677912

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

132-240447

Offres
d’emploi
RESTAURANT BORD DU LAC cherche somme-
lier(ère), extra, pourcentage à discuter.
Tél. 079 285 05 12 028-677939

PUB À BEVAIX, cherche 2 barmaid, entrée au pre-
mier mars. Tél. 076 399 68 64 028-677989

RESTAURANT SUR LE LITTORAL CHERCHE
SOMMELIÈRE. Tél. 079 777 90 12. 028-677921

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

028-677432

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

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

028-677785

A BON PRIX! ACHÈTE VOITURES, bus camion-
nettes, 4x4 de toutes marques. 078 681 13 01

028-677691

Divers
CHERCHE ARBRE À CHAT en mauvaise état ou
usé en échange d’un neuf ou prix à discuter.
077 427 28 78. 028-677946

BISCUITERIE R. BALLERSTEDT, place des
Halles 13 à Neuchâtel. Action: biscuits Fr. 24.—
/kg, jusqu’au samedi 26.02.  Fermé la semaine
du 1er mars. 028-677709

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

AGB JARDIN, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. Tél. 079 418 83 16.

017-957407

COMPTABILITÉ, BOUCLEMENTS. IMPÔTS.
ANALYSES, CONSEILS. Tél. 079 211 59 60.

028-676991

URGENT: INTERCOSMETICA recherche femmes
et hommes de 25 à 65 ans en bonne santé avec
taches sur mains ou visage pour tester lingettes
cosmétiques anti-taches. Réponse par e-mail:
info@skintest.ch ou tél. 032 722 50 21 (répon-
deur). 028-677999

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

028-675776

DÉCLARATION D’IMPÔTS REÇUE? Ça vous
embête de la remplir? Moi pas. Ne tardez plus,
le délai de retour est dépassé! Travail sérieux,
tarif raisonnable. Tél. 032 753 20 33. 028-677901

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

SOUTIEN EN MATH par lycéen. Fr. 18.— l’heure.
Tél. 079 723 04 44. 028-677301

THERMOGRAPHIE DE VOTRE MAISON. Analy-
ser les pertes de chaleur. Déductible aux impôts.
Tél. 079 214 44 44, www.photo-therm.ch

028-676982

VIANDES ET FROMAGES de la région livrés à
domicile. la-belle-bleue.ch Tél. 032 754 26 36

028-675431

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

500g de viande hachée
de boeuf + 500g de
spaghetti Fr. 8.50

Poisson:
Filet de saumon 35.-/kg

De saison:
Boudin à la crème maison

Atriaux

OFFRES D’EMPLOI
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
Service à domicile 7/7 ou au bureau
Suisse romande et canton de Berne

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs
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Notre société est active et spécialisée dans les métiers de l’immobilier
depuis 2001.

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche, de suite ou à
convenir, d’un (e)

Assistant(e) du département gérance
Vos principales missions:
• Accueil de la clientèle et gestion des appels téléphoniques
• Suivi administratif du département gérance
• Assistance à la gestion locative, administrative et technique d’un

portefeuille d’objets de qualité
• Tenue de la comptabilité immobilière
• Participation active au développement de la société

Votre profil:
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce et justifiez de

plusieurs années d’expérience dans un poste similaire
• Votre aisance relationnelle et votre sens de l’accueil sont des qualités

que l’on vous reconnaît
• Vous maîtrisez parfaitement le français et bénéficiez d’un excellent

niveau rédactionnel
• De nature communicative, vous êtes consciencieux, autonome et

organisé dans le traitement de vos tâches
• Vous maîtrisez les outils informatiques de base. La connaissance d’un

logiciel de gestion immobilière serait un atout.

Nous vous offrons:
• Un environnement de travail agréable au sein d’une petite équipe
• L’opportunité de rejoindre une société en pleine expansion
• Une activité variée et des perspectives de développement personnel

Souhaitez-vous relever le défi?
Ne tergiversez pas à nous faire parvenir un dossier de candidature
complet accompagné des documents. Il ne sera répondu qu’aux dossiers
correspondants au poste proposé.
Contactez Madame Frédérique Pezzani • f.pezzani@proimmob.ch

ProImmob SA
Av. Léopold-Robert 36 • CH-2300 La Chaux-de-Fonds • T 032 911 22 00

F 032 911 22 01 • info@proimmob.ch • www.proimmob.ch
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SLI
1072.5-0.77%
Nasdaq Comp.
2833.90.00%

DAX 30
7321.8-1.41%

SMI
6683.8-0.49%

SMIM
1414.7-0.91%

DJ Euro Stoxx 50
3012.3-1.81%

FTSE 100
6014.8-1.12%

SPI
5991.4-0.53%
Dow Jones

12391.2+0.59%
CAC 40

4097.4-1.43%
Nikkei 225

10857.5+0.13%

Precious Woods N +6.1%
Lifewatch N +2.9%
Tamedia N +2.4%
Apen N +2.2%
Cytos Biotech N +2.1%
Huegli P +1.7%

AFG P -5.0%
Zwahlen P -4.9%
New Venturetec P -3.7%
IPS Inn Pack -3.5%
Cicor Tech N -3.4%
Ypsomed Holding -3.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2811 1.3113 1.2645 1.3245 0.755 EUR 
Dollar US (1) 0.9369 0.9587 0.9135 0.9815 1.018 USD 
Livre sterling (1) 1.5188 1.554 1.4775 1.5975 0.626 GBP 
Dollar canadien (1) 0.952 0.9744 0.9235 1.0015 0.998 CAD 
Yens (100) 1.1264 1.153 1.094 1.186 84.31 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.6324 14.977 14.25 15.55 6.43 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.60 22.76 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.25 52.70 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 63.70 64.40 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 44.33 44.99 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 70.40 71.15 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 42.54 43.10 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 80.95 81.70 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.40 52.25 56.90 49.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.25 54.30 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 55.05 55.10 57.75 35.32
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 138.40 138.40 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1600.00 1610.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 408.70 410.20 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 58.10 59.25 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 410.70 415.10 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 307.50 311.90 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 129.50 130.70 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 78.70 79.20 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.67 18.93 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 270.20 274.50 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.00 11.05 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.20 32.60 48.00 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 135.50 136.40 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 374.00 376.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.15 42.80 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 14.05 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 100.20 102.30 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 65.80 66.05 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 72.60 73.00 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.30 243.00 243.50 234.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 223.40 221.00 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.10d 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 525.00 528.50 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 76.40 78.25 80.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.75 44.20 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . .1115.00d 1130.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 579.00 575.00 585.00 319.40

2 ans 0.66 0.71
3 ans 0.98 1.03

Charles Voegele P . . . . . . . . 57.25 57.10 58.40 40.55
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 43.00 44.55 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 119.20 121.00 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.86 15.70 19.93 11.44
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.10d 76.20 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 14.00 14.35 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 172.00 171.00 173.00 125.51
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 355.25 358.75 370.00 238.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 537.00 536.50 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.95 17.30 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 202.30 202.80 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.90 18.90 20.85 14.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 522.50 530.00 578.50 305.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 950.00 951.00 1062.00 857.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 555.00 548.50 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 402.75 410.00 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.00 32.25 32.50 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.10 21.70 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 128.60 129.10 136.90 96.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 427.00 431.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 596.00 596.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.07 18.22 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.25 31.80 33.35 22.30
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 14.20 14.55 15.30 3.79
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50 9.60 12.00 6.10
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.65 3.75 5.40 1.95
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 33.65 33.65 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.82 19.14 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.15 6.33 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 125.00 127.90 132.00 69.25
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 88.15 90.40 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 16.77 16.98 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.70 71.50 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 103.20 104.30 113.00 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 386.00 390.00 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1708.00 1707.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 102.70 103.90 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 760.00 761.00 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 119.80 122.00 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 229.30 232.90 276.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 139.80 140.30 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 74.50 74.25 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 155.80 160.20 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.98 7.02 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.05 59.10 59.95 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 80.15 81.20 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 34.35 35.00 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.90 12.70 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 135.10 137.20 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 345.00 344.00 346.50 240.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 286.00 289.00 297.00 184.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1904.00 1910.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.70 4.76 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.76 50.21 50.40 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.52 3.66 3.74 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 106.10 107.85 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.96 15.52 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 35.79 36.00 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 52.15 52.69 59.03 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.66 45.83 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 46.39 47.87 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.00 10.01 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 24.60 24.75 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 78.90 80.00 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 16.35 16.45 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.15 38.00 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.71 85.87 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.35 15.68 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 115.30 116.25 129.05 76.21
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63 6.70 8.48 6.51
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.85 26.00 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.31 50.87 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 96.46 97.82 98.25 61.92
Société Générale . . . . . . . . . 50.34 51.93 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.26 18.47 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.05 43.60 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 21.93 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.63 20.82 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 179.50 181.70 250.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.94 0.0
(CH) BF Conv. Intl. . . . .105.09 6.2
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.65 -0.0
(CH) BF Corp EUR . . . .107.50 0.8
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 79.78 2.2
(CH) Commodity A . . . . 93.33 6.0
(CH) EF Asia A . . . . . . . 90.52 1.6
(CH) EF Emer.Mkts A . .221.59 -1.3
(CH) EF Euroland A. . . .109.11 7.0
(CH) EF Europe. . . . . . 126.24 6.1
(CH) EF Green Inv A . . . 93.00 7.3
(CH) EF Gold . . . . . . 1499.85 -2.4
(CH) EF Intl . . . . . . . . .131.70 7.6
(CH) EF Japan . . . . . 5080.00 8.3
(CH) EF N-America . . . 253.51 7.1
(CH) EF Sm&MC Swi. 406.97 0.9
(CH) EF Switzerland . . 280.65 4.0
(CH) EF Tiger A . . . . . . 99.63 -1.3
(CH) EF Value Switz. . 133.67 4.8
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.74 4.2
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.96 -0.2
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.44 -0.6
(LU) BI Med-Ter USD . 139.43 -0.5
(LU) EF Climate B . . . . . 77.13 4.0
(LU) EF Sel Energy B. . .841.41 10.4

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 99.64 7.8
(LU) EF Sm&MC Jap. 16069.00 7.6
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 167.06 3.9
(LU) EF Water B . . . . . . 93.49 -0.9
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.35 0.5
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.67 0.0
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.11 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.19 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.56 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.78 -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .100.83 -3.6
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.28 -3.6
Eq. Top Div Europe . . . .107.51 8.2
Eq Sel N-America B . . 130.91 7.5
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.97 0.4
Bond Inv. CAD B . . . . 168.57 -1.5
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.79 -0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.24 -0.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 85.83 -2.3
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 148.35 -1.0
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.03 1.6

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.00 3.0
Ptf Income A . . . . . . . .109.03 0.7
Ptf Income B . . . . . . . 129.62 0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.91 1.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.91 1.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.81 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.44 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 160.69 3.4
Ptf Balanced B. . . . . . 179.53 3.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.13 0.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 122.57 0.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 86.46 1.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.78 1.4
Ptf Growth A . . . . . . . 205.01 4.6
Ptf Growth B . . . . . . . .221.68 4.6
Ptf Growth A EUR . . . .100.75 2.3
Ptf Growth B EUR . . . . 113.28 2.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 235.75 6.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 246.86 6.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 95.26 3.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 95.26 3.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 269.77 4.3
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.35 0.8
LPP 3 Portfolio 25 . . . 145.15 1.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . 164.30 2.6
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 126.50 2.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 92.96 92.73 92.96 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.79 24.73 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.53 45.78 49.19 37.00
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.57 28.50 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.75 14.81 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.03 52.55 61.40 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.04 72.24 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 105.86 103.36 104.41 54.21
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 98.72 97.17 98.22 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.91 4.94 5.15 3.35
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.55 64.55 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.43 15.34 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 55.98 55.59 55.67 32.76

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.50 83.88 85.11 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 15.77 15.97 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 21.44 21.52 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 14.89 14.90 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.67 48.62 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 164.84 164.24 166.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.14 21.97 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.11 60.79 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.13 75.98 80.94 63.25
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.10 27.21 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.41 64.70 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.19 19.37 19.39 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.30 64.00 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)
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  préc. haut bas
 (52 semaines)
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 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

21/2 21/2

21/2

21/2 21/2

21/2 21/2LA 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 1405.25 1409.25 33.84 34.04 1840 1865
Kg/CHF 42718 42968 102 1039 55895 56895
Vreneli 20.- 244 274 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.91 1.91
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.69 4.71
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.18 3.24
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.73 3.80
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.31 1.30

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 91.42 86.20
Huile de chauffage par 100 litres 101.70 100.50

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11376.00 1.7

Bonhôte-BRIC 147.68 0.6

Bonhôte-Immobilier 115.90 -0.4

Bonhôte-Monde 138.65 4.2

Bonhôte-Obligations 105.07 0.9

Bonhôte-Obligations HR 119.89 4.0

Bonhôte-Performance 13829.00 1.0

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

En bref
■ SWISS

250 emplois
vont être créés

Swiss veut créer 250 nouveaux
emplois cette année. La
compagnie aérienne helvétique
aux mains de Lufthansa a besoin
principalement de personnel
navigant et de pilotes, a déclaré
hier son patron Harry Hohmeister
dans «Migros Magazin». /ats

■ PRESSE
Les dépenses
publicitaires bondissent

Le chiffre d’affaires des dépenses
publicitaires dans la presse suisse
a bondi de 13,2% en janvier par
rapport à janvier 2010 pour
s’inscrire à 117,4 millions de
francs, a indiqué hier l’Institut
Recherche et études des médias
publicitaires. /ats

■ BISCUITS
L’industrie suisse
en pleine croissance

L’industrie suisse de la biscuiterie
et de la biscotterie a renoué avec
la croissance en 2010. Le chiffre
d’affaires de la branche a
progressé de 3,6% à
480,3 millions de francs. La
branche a réalisé des progrès tant
en Suisse qu’à l’étranger, a
indiqué hier Biscosuisse,
l’association des industries de
biscuits et de confiserie. /ats

Les possesseurs d’un
smartphone peuvent doter
leur téléphone mobile de
fonctionnalités
supplémentaires pour
quelques francs, voire même
gratuitement. Mais le plus
difficile reste de dénicher les
perles parmi les centaines de
milliers d’Apps, ces petites
applications qui facilitent la
vie quotidienne des
utilisateurs.

KURT HAUPT

A
lui seul, le magasin vir-
tuel d’applications
d’Apple pour l’iPhone
a écoulé en deux ans et

demi plus de 10 milliards
d’applications.

Statistiquement, chaque
habitant de la planète détient
ainsi 1,4 programme. Certes
ce chiffre n’a guère de sens,
tant les 160 millions
d’iPhones vendus jusqu’alors
se répartissent de manière
inégale sur l’ensemble du
globe, comme la nourriture. Il
ressort de ces chiffres que cha-
que détenteur d’iPhone a télé-
chargé sur son portable pas
moins de 60 applications et en

a effacé un bon nombre par la
suite. Mais le problème princi-
pal réside dans le fait que les
détenteurs de smartphones
sont confrontés à une offre
pléthorique.

Apple recense ainsi quelque
350 000 programmes diffé-
rents sur son AppStore. Les
utilisateurs de smartphones
fonctionnant avec le système
d’exploitation Android de
Google peuvent, quant à eux,
faire leur choix parmi
230 000 applications. Les

détenteurs d’un téléphone
Nokia disposent d’un choix
plus limité, avec tout de
même 40 000 apps présentes
sur l’Ovi-Store. L’offre la plus
modeste, pour l’heure, est
celle liée au système
Windows Phone 7, lancé il y
a peu par Microsoft, avec
7000 utilitaires.

Pensées à l’origine comme
des points de vente virtuels
d’applications soignées, ces
boutiques se sont, dans
l’intervalle, transformées en

vastes marchés aux puces, les
affaires liées à la vente
d’applications ayant attiré des
personnes désirant faire for-
tune facilement et rapide-
ment. Ainsi des programmes
gratuits visant à diriger
ensuite leurs acquéreurs vers
des sites payants ou à con-
clure des abonnements pour
l’envoi de SMS ont récem-
ment fait parler d’eux.

Pour orienter les visiteurs
de leurs magasins numéri-
ques, les exploitants présen-
tent en tête de gondole les
applications qu’ils recomman-
dent, ou celles dont les ventes
sont les plus fortes. La bouti-
que d’Apple affiche ainsi des
listes des programmes les plus
téléchargés et les plus vendus.
Toutefois, la quête reste diffi-
cile tant le choix est vaste.

Top100Apps, une applica-
tion gratuite, apporte un peu
d’aide. Une fois installée sur
l’iPhone ou l’iPad, elle pré-
sente les classements des pro-
grammes les plus vendus par
pays et aussi par rubriques
(divertissement, jeux, naviga-
tion, santé, etc). Elle permet
ainsi d’apprendre que l’utili-
taire de navigation le plus

acheté en Suisse se nomme
Swiss Map Mobile. Le site
internet http: //www.mobi-
leappsshowdown.comrepré-
sente une autre source
d’information. Ce portail
recense les meilleurs pro-
grammes pour chaque sys-
tème d’exploitation de
smartphone distingués à
l’occasion du salon annuel de
l’électronique de loisirs CES.

En fait, les sites ou applica-
tions de ce type sont légions.
En français, on peut mention-
ner le site http://www.app4i-
phone.fr.

Du côté des programmes
pour iPhone, existent égale-
ment AppShopper et
AppReviews, tous deux en
anglais. Réservé aux applica-
tions pour les smartphones de
Nokia, le site internet
http://www.callingallingal-
linnovators.com présente un
concours récompensant les
meilleures idées avec un mon-
tant d’un million de dollars.
Dans la même veine,
Swisscom récompensera cette
année le concepteur du
meilleur programme pour
iPhone, Android ou Windows
Phone. /KHA-ats

IPHONE4 Des centaines de milliers d’applications existent, encore
faut-il dénicher les plus intéressantes. (KEYSTONE)

TÉLÉPHONIE MOBILE

Ces applications qui facilitent
l’utilisation des smartphones

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 SunStore, Bournot 33,
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. Fermée jusqu’au 26 mars

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
Lu 13h30-16h30 (patinaire 1/2
patinoire).

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 17-19h, ma 14-17h, ve
8h30-11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma
10h-19h, me 12h-19h, je 10h-19h,
ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: lu-ve 10h-12h/14h-19h, sa
9h-12h. Salle de lecture: ma-ve 8h-
22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu,
ma, je, ve sur demande; me, sa 14h-
17h.T

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min).

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie Vitality,
Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22
77, 032 853 21 24, 032 853 19
64

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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Avec la naissance de

Margaux
ce dimanche 22 février 2011,
le Trio Tripet se transforme

en Joyeux Quartet
de La Quarette sous la

houlette de maman Sabine
Quant à papa Lucas,

il bat la mesure et essaie
de suivre le rythme

Nina, Mateo, Garance,
Margaux, Sabine et Lucas

Tripet (Tschanz)
La Quarette 3

2054 Chézard-St-MartinAVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Quand les forces s’en vont
Quant l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Madame Gertrud Selhofer-Hohl
Renata et Pierre-Alain Gygi-Selhofer

Marilyn et Cédric Perret-Gygi et leur fils Kerry
Michaëla et Pascal Péquignot-Gygi et leurs filles Emma et Lea à Fislisbach

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eugène SELHOFER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année, après une pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage.

Le Locle, le 17 février 2011

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Renata et P.-A. Gygi-Selhofer
Mi-Côte 28, 2400 Le Locle

Un grand merci au personnel du home La Gentilhommière ainsi qu’au Docteur François Consolini
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717-9, mention deuil Eugène Selhofer.

Je suis le maître de mon destin
Je suis le capitaine de mon âme

Ses enfants: Mélanie et Sam Walliser Stevens
Oskar et Merlin

Julien et Maude Walliser
Macha

Rachel Walliser

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

Monsieur

Michel WALLISER
qui nous a quittés paisiblement après de longs mois de maladie supportés avec courage.

Sonvilier, le 17 février 2011

Adresse de la famille: Mélanie Walliser, Rue des Sociétés 1, 2615 Sonvilier

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le souvenir c’est la présence invisible. L’amour donné ne s’effacera jamais
Antoine de Saint-Exupéry du cœur de ceux qui l’ont reçu.

Son épouse:
Ingrid Heiniger-Zschau

Ses enfants:
Ariane et Pierre-Alain Blum-Heiniger
Annik et Theodore Schneider-Heiniger
Florence Edelmann-Heiniger

Ses petits-enfants:
Jil, Ted, Elliott, Sasha, Ella, Naomi, Jena-Lee, Charlie

Son frère, ses sœurs et sa belle-sœur:
Hans et Mariette Heiniger
Douglore Siegenthaler
Felicita Eggimann
Karin Haefeli
et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de faire part du décès subi de

Monsieur

Roland Pierre HEINIGER
«Nigou»

07.11.1933 – 19.02.2011

2502 Bienne, La Haute-Route 42

Les obsèques auront lieu le vendredi 25 février à 14 heures à la chapelle 2 du cimetière de Bienne-
Madretsch, où le corps repose.
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  Garage Barris Garage Burkhalter
 La Chaux-de-Fonds Le Locle 
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L’ÉPHÉMÉRIDE

22 février 1987:
décès d’Andy Warhol

Le peintre et cinéaste américain Andy Warhol meurt le
22 février 1987 d’une crise cardiaque à l’âge de 62 ans. Considéré
comme le dandy du pop art américain, il a été un des chefs de file
de la contre-culture, tant par ses attitudes que par ses œuvres.

1986 – Le satellite SPOT-1 est mis sur orbite par la fusée Ariane.
1945 – Création des comités d’entreprise.
1940 – Le Dalaï Lama est intronisé au Tibet à l’âge de 5 ans.
1848 – Début des trois jours révolutionnaires qui renverseront la

monarchie de Juillet.

En bref
■ TRAVERS

Jeune conducteur flashé à 149 km/h
Samedi 19 février à 12h40, lors d’un contrôle de vitesse sur la H10 à
Rosière, en direction de Travers, un automobiliste de 19 ans domicilié
à Bevaix a été mesuré à 149 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h.
L’intéressé a été entendu au poste de police et a reconnu les faits.
Il risque un retrait de permis de trois mois au minimum. /comm

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 14 au 20 février
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 4.0 112.0
Littoral Est 3.6 114.5
Littoral Ouest 3.3 116.7
Val-de-Ruz 2.4 123.4
Val-de-Travers 1.2 131.3
La Chaux-de-Fonds 1.0 133.0
Le Locle 1.1 132.0
La Brévine -1.0 147.0
Vallée de la Sagne -0.2 141.7

La bonne idée:
Les vannes thermostatiques

permettent d’adapter la tempé-
rature à l’utilisation des locaux.
Elles gèrent pour vous le débit
d’eau de chauffage dans le
radiateur en fonction des
besoins.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation ou
Service de l’énergie et de l’envi-
ronnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20) /comm

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations de chauffage

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@limpartial.ch

ABANDONNE-TOI AU SEIGNEUR EN SILENCE,
METS TON ESPOIR EN LUI.

PSAUME 37: 7

JE TIENS BEAUCOUP À TOI, TU ES PRÉCIEUX, JE T’AIME!
DIS-LE SEIGNEUR TON DIEU.

ESAÏE 43: 4
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Horizontalement
1. Matou vu. (deux mots) 2. Ancienne voi-
ture de courses. 3. Voyager en planant.
Organisation transatlantique. 4.
Dépassement mortel. 5. Tubercule alimen-
taire des régions tropicales. Tirage au foyer.
6. Chute par manque de soutien. 7. Coin
sympa. Un peu de répit. Fait filer. 8. 27, en
attendant la suite. Leur raison n’est pas tou-
jours la meilleure. 9. Ballet de balais. P’tit
suisse. 10. Bon conseiller en affaires. Sa let-
tre a fait le tour du monde.

Verticalement
1. Elle n’a pas une seconde à perdre. 2. Fit
entrer dans la chambre. Accord moderne. 3.
Echappe à la rigueur ambiante. Bulletin offi-
ciel. 4. Carburant déconseillé pour la route.
Peintre ou prophète. 5. Donne un coup de
main pour essorer. Indicateur de lieu. 6. Le
brome. Inflammation osseuse. 7. Tuyau glis-
sé dans le creux de l’oreille. 8. Menus pour
menus. Desservi. 9. Mit un peu de plomb
dans la cervelle. Chef-lieu de la Nièvre. 10.
Ville de la Mayenne. Grande surface.

Solutions du n° 2007

Horizontalement 1. Déblatérer. 2. Epées. Tare. 3. Lift. Oriel. 4. Informe. B.A. 5. Ver. EE. Out. 6. Oppresse. 7. Ani. Etre.
8. Na. Ota. Roi. 9. Cidre. Râle. 10. Entériniez.

Verticalement 1. Délivrance. 2. Epine. Nain. 3. Beffroi. DT. 4. Léto. Ore. 5. As. Répéter. 6. Omerta. 7. Etre. Er. RN.
8. Rai. Oserai. 9. Erebus. Olé. 10. Relateriez.

MOTS CROISÉS No 2008

1 – A quoi servait le natrum ?

A. À parfumer les bains B. À effectuer des massages
C. À soigner les blessures D. À embaumer les momies

2 – Quel roi vainquit Harold II à Hastings ?

A. Guillaume le Grand B. Guillaume Ier le Conquérant
C. Guillaume II D. Guillaume III d’Orange

3 – Quel acteur joue aux côtés de Schwarzenegger dans Jumeaux ?

A. Robert De Niro B. Michaël Douglas
C. Danny De Vito D. Al Pacino

Réponses
1. D: Le natrum (ou natron), carbonate de sodium hydraté, servait aux Égyptiens pour
embaumer les momies. – 
2. B: Guillaume le Conquérant (1028-1087) vainquit Harold II en 1066 à la bataille
d’Hastings et devint à cette occasion roi d’Angleterre. – 
3. C: C’est Danny De Vito qui tient le rôle de Vincent, le frère jumeau d’Arnold
Schwarzenegger, qui joue, lui, le rôle de Julius Benedict.

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 risquez de monter sur vos grands
chevaux pour un oui ou pour un non. Essayez 
d’être plus conciliant. Travail-Argent : vous
avez le sens de l’adaptation et ce sera votre plus
précieux atout. Vous saurez profiter des opportuni-
tés qui se présenteront. Santé : tonus. 

Amour : vous vous épanouissez dans votre cou-
ple et y puisez force et confiance. Il est temps de
faire des projets d’avenir. Travail-Argent : un
projet qui vous tient à cœur pourrait bien vous
donner quelques soucis. Rien n’avance comme
prévu.  Santé : mangez mieux. 

Amour : préservez votre vie sentimentale, har-
monieuse en ce moment, de tout
excès de langage. Travail-
Argent : les contacts sont peut-
être un peu difficiles ou bloqués,
mais cela ne doit pas vous
inquiéter. Santé : repos
indispensable. 

Amour : la frontière que vous
mettez souvent entre vous et les
autres s’atténuera aujourd’hui.
Vous êtes enfin prêt à faire
confiance.  Travail-Argent : vous accomplirez
vos tâches sans grand plaisir mais sans rechigner.
Santé : vous avez besoin de vous reposer.

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 : attention, ne vous confiez pas à
n’importe qui. Tout le monde n’est pas apte à vous
comprendre. Travail-Argent : vous manquez de
rigueur. Vous êtes trop brouillon et perdez beau-
coup de temps et d’énergie. Santé : hydratez
votre peau régulièrement. 

Amour : des moments superbes vous attendent,
que vous soyez célibataire ou pas. Travail-
Argent : le secteur financier se porte bien, et des
bénéfices sont possibles, en particulier grâce au
travail  : prime, augmentation de salaire… Santé :
un peu de stress possible. 

Amour : vous serez ardent, voire enflammé. Mais
vous pourriez rencontrer un refus de la part de
votre partenaire. Travail-Argent : votre réussite
vous vaudra l’estime de certains de vos collègues
de travail. D’autres risquent de vous jalouser.
Santé : faites un petit régime. 

Amour : vous souhaitez vivre une relation riche et
équilibrée. La confiance sera un
élément déterminant. Travail-
Argent : rebondissements pos-
sibles au travail. Vous qui
n’appréciez guère la routine, vous
serez servi. Santé : vous aurez
de l’énergie à revendre. 

Amour : vos élans manqueront
de passion. On risque de vous en
faire le reproche. Travail-
Argent : vos théories seront

plus que positives. Elles fourniront les bases soli-
des pour votre prochain dossier. Santé : allez
profiter de l’eau, c’est parfait pour vous détendre. 

Amour : faites attention il peut y avoir un décalage
considérable entre vos espérances et la réalité.
Travail-Argent : le domaine financier sera trou-
blé et plein de confusion, aujourd’hui ; toutefois, il
ne sera pas mis véritablement en danger. Santé :
bonne. 

Amour : les célibataires seront à la recherche de
l’âme sœur. Les autres s’installeront dans la routine.
Travail-Argent : de nombreux contacts sont à
prévoir. Si vous savez bien les gérer il y aura des
retombées positives. Santé : pour renforcer votre
équilibre, adoptez une bonne hygiène de vie. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 21 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1233

3 4 6

7 9 5

1 8 2

2 8 1

4 6 3

5 7 9

9 5 7

2 1 8

4 3 6

6 9 1

7 8 4

5 2 3

8 4 5

6 3 2

1 9 7

2 7 3

5 1 9

8 6 4

6 3 1

9 2 8

4 5 7

9 5 4

7 1 6

3 2 8

8 7 2

3 4 5

1 6 9

7

8

4

9

1

2

5 9

4 6

5

1

2 5

4 3

1

9

8 6

3 5

6

6

7

3

8

4

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 1234 Difficulté moyenne

– Il préfère ne pas donner ce genre d’idées aux mal-
faiteurs.

Le barman les servit, s’en retourna sans se presser.
Hormis un couple d’amoureux qui se bécotaient dans
le fond de la salle et un vieillard qui sirotait son
Martini accoudé au bar, il n’y avait personne.

Morgan enchaîna:
– Mais vous, pendant ce temps? Allez-vous vous

contenter d’allées et venues dans ce parc?
– Non, dit-elle en souriant timidement. J’obtiendrai

de Miranda des heures de liberté.
– Alors, nous pourrons nous voir. Croyez-moi, c’est

mon vœu le plus cher.
– Je croyais que vous étiez reparti pour New York.
– Pas tout de suite. La piste que j’ai suivie jusqu’ici

est sur le point d’aboutir. Enfin... je l’espère.
– Et vous contribuerez ainsi à faire arrêter l’assassin?
– Tout au moins quelqu’un qui a pu l’approcher de

près, peut-être sans le savoir. Nous avons si peu d’élé-
ments en main que le moindre indice nous est précieux.
Mais cessons d’énumérer toutes ces choses horribles.
Parlez-moi de vous. Etes-vous heureuse chez votre oncle?

– Jusqu’ici, je n’avais pas envisagé autre chose, mais
maintenant, il m’arrive de penser que je pourrais ten-
ter de me faire une vie bien à moi.

– Vous marier, par exemple? dit-il.
– Mais qui voudrait de moi? Je n’ai rien!
– Comment rien? Vous vous mésestimez, Karine!

Vous êtes une femme merveilleuse! Prenez-en
conscience!

Et comme elle le regardait, une larme dans les yeux,
il dit en lui serrant la main:

– Ecoutez, je suis très absorbé par l’enquête en
cours, mais cela ne justifie pas que nous soyons cons-
tamment séparés.

Il sortit son portefeuille, en retira une carte de visite

sur laquelle il griffonna le numéro de téléphone de
son appartement à Boston et son adresse.

– Vous avez également le numéro de mon portable.
Je vous en prie, dès que vous aurez un peu de temps
libre, appelez-moi. Je m’arrangerai pour que nous
puissions nous voir. D’accord?

– Oui, merci, répondit-elle gravement, comme si
elle lui faisait une promesse.

Ses doigts tremblèrent sur le verre qu’elle porta à
ses lèvres. Elle le reposa très vite, ramassa son sac
qu’elle avait posé sur la banquette, se leva:

– Pardonnez-moi, je dois partir. Miranda m’attend.
Le bébé a besoin de soins constants.

– Moi aussi j’ai besoin de vous, répliqua-t-il sur le
même ton grave.

Il s’était levé à son tour et comme il faisait mine de
la raccompagner:

– Non, dit-elle. Je vous en prie... (A suivre)

HO
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E

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 89

Notre jeu:
11* - 6* - 1*- 5 - 8 - 10 - 7 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 11 - 6
Au tiercé pour 12 fr.: 11 - X - 6
Le gros lot:
11 - 6 - 9 - 3 - 7 - 13 - 1 - 5
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Bracieux
Tiercé: 14 - 11 - 1
Quarté+: 14 - 11 - 1 - 7
Quinté+: 14 - 11 - 1 - 7 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’306.–
Dans un ordre différent: Fr. 261.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 20’119.70
Dans un ordre différent: Fr. 646.60
Trio/Bonus: Fr. 44.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 778’312.50
Dans un ordre différent: Fr. 15’566.25
Bonus 4: Fr. 246.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 123.25
Bonus 3: Fr. 27.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 101.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Chesnay
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quillian Joyeux 2850 S. Ernault F. Harel 10/1 9a0a8a
2. Océane Beauregard 2875 L. Gaborit L. Gaborit 47/1 0a1m5a
3. Paléo Du Fruitier 2875 J. Bruneau J. Bruneau 63/1 6a9a7a
4. Oz Le Magicien 2875 J. Verbeeck V. Goetz 26/1 8m0a8a
5. Quérida D’Hermès 2875 M. Abrivard C. Hamel 25/1 2a1a1a
6. Pouline Léman 2875 F. Nivard D. Lefaucheux 6/1 1a4aDm
7. Quisling D’Anjou 2875 F. Delanoe F. Delanoe 5/1 9a1a5a
8. Printemps De Gaia 2875 O. Raffin J. Bodin 13/1 Da2aDa
9. Quelle Copine 2875 E. Raffin T. Raffegeau 15/1 8a6a8m

10. Quela Rive 2875 D. Locqueneux R. Donati 10/1 Da4a3a
11. Quinio Du Relais 2875 S. Hardy S. Hardy 3/1 2a2a8a
12. Quitus Du Mexique 2875 F. Anne A. Dubert 62/1 Da0a0a
13. Onyx D’Em 2875 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 17/1 9a0a0a
14. Origano Lap 2875 M. Verva P. Verva 59/1 0a3a4a
Notre opinion: 11 – Un favori évident. 6 – Sa principale rivale. 1 – Le seul engagé au premier
poteau. 5 – Elle peut frapper très fort. 8 – Difficile à manier mais doué. 10 – Excellente et avec
Locqueneux. 7 – Capable de se mettre en évidence. 13 – L’occasion de se racheter.

Remplaçants: 9 – La bonne amie des turfistes.. 3 – Bienne qu’il fasse sa rentrée.
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13.00 Word World,
le monde des mots

Atchoum. 
13.10 Les Monsieur 

Madame �
13.25 Rolie Polie Olie
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Devenir lion �
15.35 Superstructures �
16.25 Histoire des services

secrets français �
17.23 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Un billet de

train pour...
Les Grisons. 

20.39 Classes moyennes :
la peur du déclassement

Magazine. Société. Prés.:
Thomas Kausch. 1 mi-
nute.  

6.00 Les z'amours �
6.29 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �

Plan mortel. 
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 Image du jour �
20.00 Journal �

8.35 Ludo vacances �
10.15 C'est pas sorcier �
10.50 Midi en France �
11.45 12/13  �
12.25 12/13 : Journal na-
tional �
13.00 Midi en France �
13.45 En course sur
France 3 �

Hippisme. 
14.05 En quête de preuves
�

15.00 La loi, c'est la loi �
��

Film. Comédie. Fra - Ita.
1958. Réal.: Christian-
Jaque. 1 h 38. NB.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres et des
lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Wildfire �

Les démons du passé. 
10.55 Kyle XY �

Inédit. Tout a un prix. 
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 Céleste & the City �
Film TV. Sentimental. EU.
2004. Réal.: Larry Shaw.
1 h 50.  

15.30 La Fabrique
de rêves �

Film TV. Comédie. All.
2007. Réal.: Jorgo Papa-
vassiliou. 2 h 10.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur

et le pire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.20 Géopolitis
14.45 Pardonnez-moi

Invitée: Ingrid Betan-
court.

15.15 Mise au point �

Au sommaire: «Sous-lo-
cation: gare à l'ar-
naque». - «Aide au sui-
cide: le tourisme de la
mort». - «Le diable est de
retour parmi nous».

16.05 T'es pas la seule �
17.00 Melrose Place
17.50 Burn Notice
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Ligue des

champions UEFA

6.15 Boule et Bill �
6.20 Boule et Bill �
6.30 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

Film TV. 
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 Perdus dans
la tempête �

Film TV. Drame. EU.
2007. Réal.: Gregory
Goodell. 1 h 45.  

16.40 Brothers & Sisters �
Inédit. Décisions diffi-
ciles. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Laissons ça der-
rière nous. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.50 Top Models �
9.10 Femmes de loi

Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Etienne
Dhaene. 1 h 35.  

10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
15.00 R.I.S.
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
�

Vin chaud et TNT: ABE
sillonne la Romandie
pour vous! 

23.30 Le court du jour
23.35 Banco
23.40 Trust the Man �

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2005. Réal.:
Bart Freundlich. 1 h 40.
Avec : Julianne Moore,
David Duchovny. Deux
frères subissent les pres-
sions et les récrimina-
tions de leurs épouses
respectives. Jusqu'au
moment où les deux
couples menacent d'im-
ploser.

1.20 A bon entendeur �

23.15 Appels d'urgence �
Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 40.
Délinquance au coeur de
Paris avec les flics de la
BAC. Racket, vols, cam-
briolages, agressions:
l'an dernier, plus de 12
000 délits ont été
constatés dans le XIe ar-
rondissement de Paris. 

0.55 Opération
Tambacounda � �

Destination Gabon (1/2). 
2.25 Reportages �

22.36 Plein 2 ciné �
22.40 Le bureau

des plaintes � (C)
Divertissement. Prés.:
Jean-Luc Lemoine. 2 h 4.
Ce rendez-vous humo-
ristique et décalé, piloté
par l'humoriste Jean-Luc
Lemoine, s'appuie sur
l'un des travers pré-
sumés des Français: leur
capacité à se plaindre de
tout et en permanence. 

0.45 Journal de la nuit �
1.05 Caroline chérie � �

Film. 

22.10 Soir 3 �
22.35 La grande audition �

Comédie musicale.
1 h 25. Inédit.  Installée
au Théâtre du Gymnase
Marie Bell pour une
soirée exceptionnelle, de-
vant des invités presti-
gieux et sous le haut pa-
tronnage de Nicolas Sar-
kozy, cette comédie mu-
sicale réunit des artistes
handicapés profession-
nels...

0.00 Tout le sport �

21.35 Recherche 
appartement
ou maison �

Télé-réalité. 2 h 15.
Cinq familles, qui cher-
chent l'appartement ou
la maison de leur rêve,
reçoivent l'aide d'agents
immobiliers, qui vont les
conseiller. 

23.50 Maison à vendre �
0.30 Les 4400 � �

Une nouvelle ère. (2/2). 
1.15 Les 4400 � �

Copie presque conforme. 

21.35 Société fermée
Documentaire. Société.
All. 2011. Réal.: Ingolf
Gritschneder. 55 mi-
nutes. Inédit.  A l'abri
dans sa sphère privée.
Les craintes de la classe
moyenne face aux évo-
lutions économiques et
sociales lui font recher-
cher le moyen de rester
dans l'excellence et de se
rapprocher des classes
aisées. 

22.30 Les Invincibles �
0.25 Die Nacht/La nuit �

TSR1

20.45
Clem

20.45 Clem
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Lu-
cie Lucas, Victoria Abril.
Clem se désespère de
voir partir tous ses amis
pour un séjour en cam-
ping; la présence de Ju-
lien à ses côtés pourrait
bien la faire changer
d'avis.

TSR2

20.30
Lyon/Real Madrid 

20.30 Lyon (Fra)/ 
Real Madrid (Esp)

Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  L'Olym-
pique Lyonnais, conduit
par Jérémy Toulalan,
Hugo Lloris, retrouve le
grand Real Madrid. 

TF1

20.45
Les Experts : Manhattan

20.45 Les Experts :
Manhattan�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Gary Sinise, Melina Ka-
nakaredes. L'équipe des
experts se trouve
amenée à enquêter dans
le monde obscur du
culte vampirique mo-
derne. 

France 2

20.35
Un fil à la patte

20.35 Un fil à la patte
Théâtre. En direct. 2
heures. Inédit. Mise en
scène: Jérôme Des-
champs. Pièce de:
Georges Feydeau.  Avec :
Hervé Pierre. Un homme
volage se retrouve au
coeur d'une situation ex-
plosive et bientôt inex-
tricable.

France 3

20.35
Les Aiguilles rouges

20.35 Les Aiguilles
rouges�

Film. Drame. Fra. 2006.
Inédit.  Avec : Jules Si-
truk, Damien Jouillerot.
Septembre 1960. La pa-
trouille des «Aigles» est
en camp scout dans la
vallée de Chamonix. 

M6

20.45
Recherche...

20.45 Recherche 
appartement
ou maison

Télé-réalité. Prés.: Sté-
phane Plaza.  Au som-
maire: Joëlle et Kamel.
Ce jeune couple tient
une boutique de fleurs
dans le IXe arrondisse-
ment de Paris, mais ha-
bite en banlieue. 

F5

20.40
Classes moyennes

20.40 Classes moyennes
Documentaire. Société.
All. 2011. Réal.: Jutta
Pinzler. 55 minutes. Iné-
dit.  Pauvres demain? La
«classe moyenne» re-
groupe tous ceux qui
touchent entre 75 et
150 % du revenu moyen.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Etienne Daho
dans Best of. 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 Ach-
tung Arzt !. Film TV. Sen-
timental. All. 2010. Réal.:
Rolf Silber. 2 h 5.  22.20
Akte 20.11. 

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. Rose
Tattoo. 23.00 Last of the
Summer Wine. 23.30
The Weakest Link. Sports
Commentators. 

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.
21.45 Documentaire.
22.45 Quem quer ser
millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
Magazine. Société. Prés.:
Lamberto Sposini et
Mara Venier.  18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Cugino e cugino.
Cugini segreti / Benve-
nuto zio Carmelo. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Köln. Gegen
die Zeit. 19.00 Heute �.
19.25 Die Rosenheim-
Cops. Ein ehrenwertes
Haus. 20.15 Karnevalis-
simo �. Lachen am lau-
fenden Band. 22.45
Heute-journal �. 23.15
Neues aus der Anstalt. 

RSI2

19.15 Il commissario Rex
�. Il colore del silenzio.
20.05 Sport Adventure.
20.30 Lyon (Fra)/Real
Madrid (Esp) �. Football.
Ligue des champions. 8e
de finale aller. En direct.
22.55 Sportsera. 23.45 E
! True Hollywood Stories.
Eva Longoria Parker. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 18.40 Hélène
et les Garçons. Une rup-
ture difficile. 19.10 La Vie
de famille. Question de
principe. 20.40 Créa-
tures féroces �. Film.
Comédie. 22.15
L'Homme au masque
d'or �. Film. Comédie
dramatique. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Grey's Anatomy �.
Strane creature. 21.50
Private Practice �. Scelte
difficili. 22.35 Brothers &
Sisters : Segreti di fami-
glia �. Segreto di fami-
glia: Seconda parte.
23.20 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. 19.05 A table !.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Famille décom-
posée. Film TV. Senti-
mental. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.15 Mise au point. 

EUROSPORT

11.15 Boulogne-sur-
Mer/Le Mans. Football.
Championnat de France
Ligue 2. 21e journée.
11.40 Eurogoals. 13.30
Tournoi WTA de Doha.
Tennis. 3e jour. En direct.
Au Qatar.  20.15 Le Mans
(Fra)/Göttingen (All). Bas-
ket-ball. Eurocoupe. Top
16. 5e journée. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.20 Classic Archive.
Alexis Weissenberg.
20.10 Divertimezzo.
20.30 Salomé. Opéra. 2
heures.  22.30 Festival
Prinsengracht 2009.
Concert. Classique. 50
minutes.  23.20 Diverti-
mezzo. 

16.15 Saber y ganar.
16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 14 de abril : la re-
publica. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Um Himmels
Willen �. Wunderkinder.
21.05 In aller Freund-
schaft �. Selbstüber-
schätzung. 21.50 Plus-
minus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Menschen
bei Maischberger �. 

20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Le
grand départ. 20.40
Dans le secret des villes.
Los Angeles: le territoire
de la peur. 21.30 Dans le
secret des villes. Sicile:
les souterrains de la Ma-
fia. 22.20 Un siècle
d'aviation. L'avènement
des hélicoptères. 

22.20 Infrarouge �

Vieux et dépressifs: tous
à Exit? 

23.25 Arrivederci amore,
ciao �

Film. Policier. Ita - Fra.
2006.  Avec : Alessio
Boni, Michele Placido. A
sa sortie de prison, un
ex-militant d'extrême
gauche, devenu un cri-
minel notoire, prépare
un gros coup avec l'aide
d'un commissaire de po-
lice corrompu.

1.15 Couleurs locales �

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 A faire avant de
mourir. 20.40 Party
Monsters. 21.05 Party
Monsters. 21.30 Le Sexe,
mes parents et moi.
21.55 Big Bang Theory.
22.45 That '70s Show.
23.40 Megadrive. 

19.35 L'isola dei Famosi.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Senza traccia. Gli errori
di una madre. 21.50
Senza traccia. Babbo Na-
tale cercarsi. 22.40
Senza traccia. Un capro
espiatorio. 23.25 90° mi-
nuto Champions. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 Mein
cooler Onkel Charlie �.
19.30 Tagesschau. 20.00
Lyon (Fra)/Real Madrid
(Esp) �. Football. Ligue
des champions. 8e de fi-
nale aller. En direct.
22.55 Sport aktuell. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Der Kriminalist �.
Zwischen den Fronten.
21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Club �. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

20.00 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Antoine de
Caunes, Mélanie Lau-
rent.  20.45 Lyon
(Fra)/Real Madrid (Esp)
�. Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Konstanzer Fastnacht
aus dem Konzil. Invités:
Alfred Heizmann, Horst
Öhri... 23.30 Aktuell.
23.45 Herr Ober ! �.
Film. Comédie. All. 1992.
Réal.: Gerhard Polt.
1 h 35.  

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI : Miami. Mörder auf
Kreuzfahrt. 21.15 Dr
House. 22.15 Psych.
23.10 Law & Order. 

TMC

15.15 Hercule Poirot �.
16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 7 à la mai-
son. 19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 90' En-
quêtes ��. Transports en
commun: état d'urgence.
22.15 90' Enquêtes�.
Paris: une capitale sous
haute tension? 

RTL 9

18.15 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 L'Envie �.
Film. Comédie. EU. 2004.
Réal.: Barry Levinson.
1 h 45.  22.20 Head's Up
Poker : le face-à-face.
0.15 Puissance catch :
WWE Superstars. 1.10
Poker After Dark. 

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
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 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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D Plus envie d’avoir envie
Envie de rien. Il est des moments où l’on n’a juste envie de
rien.
Impasse du désir. Le regard fixé sur le blanc du mur, comme
frappé de stupeur. Un trou noir.
«Mais fais donc quelque chose!» intime la voix de la
culpabilité, qui charrie des années d’éducation, des siècles de
labeur. «Ce sont les gens bêtes qui s’embêtent», soufflait-on
dans nos oreilles d’enfant. «La vie est si courte, tu ne vas
pas égarer une heure ou deux en route!», chantent en chœur

les hyperactifs et les dieux de la productivité.
Eh bien, si, on va.
On s’affale sur le canapé comme un gros chat paresseux.
Tout entier recroquevillé dans sa propre respiration. Inspirer,
expirer. Le flanc se soulève, s’affaisse. La vie dans son plus
simple appareil. Réduite à un souffle. Privée d’avenir et sans
passé. Ce temps suspendu entre deux rives où l’on s’affaire
n’est-il pas le plus parfait qui soit? Des minutes bénies entre
toutes puisque habitées par tous les possibles? Le rien

contient tout.
On maudit le pas du passant, les éclats de voix de la rue,
scories du monde qui poursuit sa course et dont on ne veut
rien savoir. Retour au silence. Au bourdonnement continu,
plutôt, dont on ignore la provenance. Le ronronnement du
frigidaire? Le feulement d’un aspirateur lointain? Un
acouphène sournois? Bien au chaud sous la couverture, on
finit par oublier.
Le demi-sommeil est une drogue douce et délicieuse.
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: bise, 2 Bf
niveau du lac: 429 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 2 Bf
niveau du lac: 428,99 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,28 m

-3 1

0 4

0 4

-2 1

-4 0

-1 2

0 4

-4 0

0 4

-3 1

-3 1

-1 3

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 26
Coucher: 18 h 06

Lever: 0 h 
Coucher: 8 h 56

Ils sont nés à cette date:
Miou-Miou, actrice
Frédéric Chopin, musicien

Mardi
22 février 2011

Sainte Isabelle Dernier quartier: 25.02

IAN MC EWAN

L’écrivain primé dénonce
L’écrivain britannique Ian
Mc Ewan a fait sensation
dimanche en Israël. Au
moment même où il recevait le
«Prix de Jérusalem pour la
liberté de l’individu dans la
société», il a dénoncé la
colonisation israélienne.
L’auteur a fustigé la
«confiscation de terres et les
expulsions (de Palestiniens) à
Jérusalem-Est», lors de la
cérémonie dimanche de
remise de ce prix israélien à
l’ouverture de la 25e Foire
internationale du livre de
Jérusalem, rapportent hier les
médias israéliens.
Il s’est élevé contre une
«politique israélienne qui
accorde le droit de retour à
des juifs et non à des Arabes»,
en référence aux réfugiés
palestiniens et leurs millions
de descendants, auxquels
Israël refuse le droit de
s’installer sur leurs anciennes
terres, de crainte pour le
maintien d’une majorité juive.
Il a rejeté les appels au
boycottage du prix provenant
de groupes pro-palestiniens en
Grande-Bretagne dans le cadre
de leur boycottage d’Israël,
soulignant être venu «pour
apprendre et s’engager». Mais
il a reconnu qu’il y avait
«quelque chose de bizarre
(dans le fait) de recevoir un
prix pour la liberté à
Jérusalem», compte tenu du
sort des Palestiniens.
Ces propos ont été accueillis
par un silence glacial et
quelques huées. Le prix a été
décerné en présence du

président de l’Etat Shimon
Peres, et du maire de
Jérusalem Nir Barkat.
Parmi les lauréats du prix de
Jérusalem, remis tous les
deux ans à un écrivain ayant
abordé dans ses œuvres le

thème de la liberté de
l’individu, figurent Haruki
Murakami (2009), Arthur
Miller (2003), Mario Vargas
Llosa (1995) Milan Kundera
(1985) et Simone de Beauvoir
(1975). /ats-afp

IAN MC EWAN Lauréat d’un prix à Jérusalem, l’écrivain britannique
a sévèrement critiqué la politique israélienne. (KEYSTONE)

INSOLITE

Des baleines échouées
Des promeneurs ont découvert dimanche 107
baleines échouées sur une plage de Stewart
Island, située au sud de l’île du sud de Nouvelle-
Zélande, a précisé un porte-parole du ministère
de la Protection de l’environnement. Plusieurs
des cétacés étaient morts et 48 ont dû être
euthanasiés en raison de l’impossibilité de les
remettre à la mer, a-t-il ajouté. «Nous avons vite
compris qu’il faudrait au moins de dix à douze
heures avant de pouvoir essayer de les remettre
à la mer, mais qu’à cause du soleil et de la
chaleur, beaucoup mourraient avant», a déclaré
le porte-parole. Une remise à l’eau faisait en
outre courir des risques aux sauveteurs, en
raison de l’approche d’un orage.

Les baleines pilotes, appelées aussi
globicéphales, peuvent atteindre 20 mètres de
long et sont les baleines les plus fréquentes
dans les eaux néo-zélandaises. Les échouages
de baleines pilotes sont fréquents en Nouvelle-
Zélande. En septembre dernier, un groupe de
quatre-vingts baleines pilotes s’était échoué sur
une plage du pays. Début février, 80 cétacés
avaient été retrouvés là encore échoués. Les
scientifiques expliquent difficilement les raisons
qui les conduisent à s’échouer sur les plages. Le
fait que leur sonar se brouille en eau peu
profonde ou que tout le groupe suive un des
membres du groupe qui est malade et rejoint la
côte figurent parmi les hypothèses. /ats-afp

NORVÈGE Aurore boréale sur le village de Ersfjordbotn, proche de Tromso, tôt, hier matin. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Des nuages audacieux,
des rayons amorphes
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ne vous faites
pas du mal en pensant que le
temps va être bien. Voyez plutôt
le bon côté des choses et ce n’est
déjà pas si mal. Il est vrai qu’il
n’y a rien de transcendant mais

entre de belles perturbations, ce temps a
presque l’air d’un coin de paradis parfois
sous un coin de parapluie.
Prévisions pour la journée. Le ciel vous sert
une soupe bien fade de nébuleux dont il a le
secret, assaisonnée de rares éclaircies
réconfortantes en plaine. Les vaporeux ne
sont pas tous en panne sèche. Certains
lâchent ici ou là une poignée de flocons dès
600 mètres. Le mercure ne fait rien pour
vous épater, 4 degrés.
Les prochains jours. Zones d’éclaircies et
perturbations se succèdent, assez frais.

Le temps ne
satisfait personne,
les impatients
du printemps
et les amateurs
des sports
hivernaux.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 00

Berne très nuageux 40

Genève très nuageux 70

Locarno nuageux 90

Nyon très nuageux 70

Sion très nuageux 80

Zurich très nuageux 10

En Europe
Berlin beau -40

Lisbonne peu nuageux 160

Londres très nuageux 60

Madrid très nuageux 110

Moscou très nuageux -120

Nice beau 120

Paris très nuageux 80

Rome peu nuageux 110

Vienne peu nuageux -40

Dans le monde
Alger peu nuageux 150

Le Caire peu nuageux 210

Las Palmas très nuageux 190

Nairobi peu nuageux 260

Tunis très nuageux 140

New Delhi beau 200

Hongkong très nuageux 160

Sydney très nuageux 210

Pékin beau 30

Tel Aviv peu nuageux 170

Tokyo beau 50

Atlanta très nuageux 120

Chicago très nuageux 00

Miami peu nuageux 210

Montréal beau -150

New York neige -10

Toronto très nuageux -100


	LIMP_00_2202_001
	LIMP_00_2202_002
	LIMP_00_2202_003
	LIMP_00_2202_004
	LIMP_00_2202_005
	LIMP_00_2202_006
	LIMP_00_2202_007
	LIMP_00_2202_008
	LIMP_00_2202_009
	LIMP_00_2202_010
	LIMP_00_2202_011
	LIMP_00_2202_012
	LIMP_00_2202_013
	LIMP_00_2202_014
	LIMP_00_2202_015
	LIMP_00_2202_016
	LIMP_00_2202_017
	LIMP_00_2202_018
	LIMP_00_2202_019
	LIMP_00_2202_020
	LIMP_00_2202_021
	LIMP_00_2202_022
	LIMP_00_2202_023
	LIMP_00_2202_024
	LIMP_00_2202_025
	LIMP_00_2202_026
	LIMP_00_2202_027
	LIMP_00_2202_028
	Untitled

