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Les comptes 2010
sont rouge clair

CANTON Alors que le budget 2010 de l’Etat de Neuchâtel prévoyait un déficit de
34 millions de francs, les comptes affichent un déficit de 21 millions. Les résultats
fiscaux sont particulièrement contrastés. >>> PAGE 3

GUILLAUME PERRET

SKI NORDIQUE

Les deux atouts suisses
Les championnats du

monde de ski nordique pren-
dront leur envol aujourd’hui
en Norvège. A Oslo, les
espoirs de médaille de la
délégation suisse reposeront
sur les épaules de deux stars:
le fondeur Dario Cologna
(photo) a les moyens de
décrocher trois podiums,
tandis que Simon Ammann
peut très bien dompter le
magnifique tremplin rénové
de Holmenkollen.

>>> PAGE 15

La Suisse a nettement moins vendu de
matériel de guerre en 2010 que l’année précé-
dente. Le recul des exportations est de
87,2 millions de francs, soit 12%, a indiqué
hier le Secrétariat d’Etat à l’économie. L’an

dernier, la Suisse a exporté pour 640,5 mil-
lions de francs de matériel de guerre vers 69
pays. Une évolution particulièrement néga-
tive par rapport à l’ensemble des exportations
de marchandises. >>> PAGE 19
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MATÉRIEL DE GUERRE

Exportations en net recul

Encre rouge pour les comptes 2010 du canton
de Neuchâtel. Un déficit de plus? Non. La
république avait utilisé de l’encre noire trois
années d’affilée avant la crise économique
mondiale de 2008. Et puis, ce déficit n’est en
rien comparable avec les plongées
catastrophiques des années 2003 à 2005.
Redressement des finances il y a bel et bien.

Le Conseil d’Etat parle d’«un rétablissement
encore fragile». Fragile comme les milliers de
Neuchâtelois à l’aide sociale ou au chômage,
comme tous ceux qui peinent à boucler le mois.
La galère au quotidien, ils connaissent!

Reste que depuis 2005, le train du
redressement des finances est lancé. Comme l’a
toujours dit Jean Studer, il fallait commencer
par là. Et il s’agit maintenant de poursuivre sur
les mêmes rails. L’étape suivante, c’est
l’indispensable réforme fiscale des entreprises (et
avec elle la loi sur l’accueil des enfants), qui doit
permettre une réforme encore plus
indispensable, celle de la fiscalité des particuliers.

Le canton de Neuchâtel se trouve aujourd’hui
à un tournant. Les feux ne sont pas encore au
vert, mais – n’en déplaise à quelques grincheux
–, ce petit coin de pays a de belles cartes à jouer
dans les années à venir. Car tout se tient. Avec
ces réformes, avec les moyens financiers qu’elles
dégageront, avec des projets comme Microcity
ou le Transrun, le canton présentera un visage
bien plus rayonnant dans les années à venir.

Encore faut-il vouloir en faire le pari.
Faisons-le!
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Les plus belles cartes
sont à venir

LE LOCLE

Dur labeur au sous-sol
de l’Ancienne Poste
Les travaux au sous-sol de l’Ancienne Poste, au Locle, sont
en passe d’être terminés. Si le temps le permet, les
fondations seront en ordre dans deux semaines. Mais les
ouvriers ont sué, allant de surprise en surprise. >>> PAGE 6

LA CHAUX-DE-FONDS

Du neuf au Manège

La Société coopérative de l’Ancien Manège a élu
lundi soir un nouveau comité. Il devra négocier un
sursis avec la banque. L’éventualité d’une vente a été
discutée sans soulever de tollé. >>> PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER

L’HEURE BLEUE
Bozonnet et
la Princesse
de Clèves

Fasciné par l’émouvante
histoire de la princesse
de Clèves, l’homme de
théâtre Marcel Bozonnet
se fait conteur. En
costume d’époque, seul
sur scène, le comédien
– metteur en scène
redonne vie à l’héroïne
de Madame de La
Fayette. A découvrir
demain soir à L’Heure
bleue, à La Chaux-de-
Fonds. >>> PAGE 11
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AFRIQUE DU NORD
Le député neuchâtelois Souhaïl Latreche
s’exprime sur les événements. >>>PAGE 4
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menace
Le dirigeant

libyen
Mouammar

Kadhafi
a menacé

hier les
manifestants

armés
de la «peine

de mort».
>>> PAGE 21
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Il y a des jours comme ça où
vous êtes accrochés plus que
d’autres par l’actualité. Ainsi ces
récents matins pourtant
ensoleillés: l’employé euphorique
du fisc vaudois à la radio vers
6h30 qui dit la joie qui vous
envahit en remplissant votre
déclaration d’impôt par voie
électronique, même après 70 ans,
cet outil ludique vous permettant
d’amplifier le sentiment de
cohésion et de solidarité sociales
attaché à ce grand acte annuel; le
cadeau fiscal d’un milliard de
francs fait à l’UBS sur son
bénéfice 2010 et les bonus des
cadres qui regrimpent; la pile
alcaline va prendre le chemin de
la cosmétique et des rasoirs, et de
la Chine peut-être, en laissant sur
le carreau 226 emplois dans les
Montagnes du canton; la
spéculation fait flamber le prix du
riz en ce début d’année sans autre

raison qu’elle-même; la drague
assistée par GPS a le vent en
poupe, vous permettant, à l’instar
de vos autres copains
mammifères, ou insectes, de
renifler un partenaire sexuel
disponible dans le voisinage
proche ou lointain, car tout est
proche. Dois-je m’attarder sur la
mort qui disparaît de nos
horizons, ce que renforce le
prosélytisme actuel d’Exit qui
n’aime guère les mourants et leurs
familles? C’est trop triste. Dans la
même ambiance, je croyais aussi
que l’homme nuisait à son
environnement de son vivant,
mais j’apprends que mort, il pose
encore problème, les installations
de crémation locales n’obéissant

plus aux normes antipollution.
C’est encore plus triste.

Mais voici que dans cette mièvre
actualité surgissent ces centaines
de milliers de visages déterminés
hurlant, riant, menaçant, pleurant,
implorant, tout simplement beaux,
magnifiquement vivants, levés
vers le ciel, c’est-à-dire vers les
hauteurs du pouvoir. La rue qui se
soulève et renverse ses tyrans et
prédateurs soudain peureux me
délivre de mes sombres
ruminations. L’homme reprend
des couleurs, la communauté du
sens. Et du coup, comme si se
déchirait la grand-voile de la
course au profit, du culte de la
réussite matérielle et du destin
individuel, de l’émotivité festive

médiatiquement conditionnée, qui
allonge son ombre sur notre
quotidien postmoderne
mondialisé, encombré d’inutile
autant qu’anesthésié, oui du coup,
peuvent reprendre place quelques
vraies expressions de la beauté et
de la bonté qui rédiment le monde
d’ici: ma chère fleuriste des berges
du parking, vos mains bleuies par
le froid qui sèment des pétales de
rose sur le pavement gris ou
corrigent, avec le même talent,
une mèche de cheveux au long des
longues saisons que vous racontez
à l’ombre, le nez à peine rougi, et
vous aussi, Madame, aux marches
des trains qui partent et arrivent,
face aux fresques restaurées dans
le hall anonyme, qui glissez votre

sourire patient dans vos bouquets
et nos mains ravies; je ne vous
oublie pas non plus ma boulangère
au sage tablier blanc du dimanche
matin, dont le chagrin d’il y a
quelques années rôde encore
autour de vos yeux bruns et ne
vous empêche pas de vous
enquérir de la santé de la grand-
maman, sac au pli du coude,
glissant les petites pièces dans son
porte-monnaie déformé, ou de
donner des salutations pour sa
maman à l’enfant blond au flanc
de son jeune père en training; je
vous ferais bien une bise, Madame
la caissière du supermarché de
mon village, vous dont
l’interminable file des assoiffés de
consommation pas toujours
affables ne ternit pas le sourire ni
n’empêche une plaisanterie à
l’extrémité d’un samedi. Toutes,
vous réenchantez le monde. Soyez-
en remerciées.

L’
in

vi
té Des jours comme ça!

Ma boulangère au sage tablier blanc du dimanche matin, dont le
chagrin d’il y a quelques années rôde encore autour de vos yeux bruns
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Le clin d’œil du lecteur
Coucher de soleil sur le Chasseral. Une photo proposée par Monique Boccard,
de Cernier. D’autres images sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch
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Remettez 7 des 8 lettres de chaque fleur dans le
bon ordre pour former un nom ayant trait au
thème du jour. Avec la lettre restante que vous
aurez reportée au centre vous formerez un mot
sur le même thème.

1- Coin du tableau
2- Pli du pantalon
3- Casquette
4- Socle de la sculpture
5- Bouton de la veste
6- Lampe
7- Sculpture

VALENCE lettre en trop O
ALCAZAR lettre en trop L
LA LINEA lettre en trop I
VITORIA lettre en trop B
SEVILLE lettre en trop B
SAGONTE lettre en trop A
Mot formé:           BILBAO

Marguerite 7 erreurs

COURRIER DES LECTEURS

Un sage ou un sot?
Ce lecteur évoque les coupes
envisagées dans le budget des
transports publics neuchâtelois
(édition du 19 février).

«… le canton de Neuchâtel
n’a plus assez d’argent et si
l’on veut éviter d’en arriver là
(la diminution des
prestations), il faut lui donner
un coup de main», ce sont les
propos tenus par Claude
Nicati, conseiller d’Etat en
charge de la Gestion du
territoire, concernant le
catalogue des mesures
d’économie dans les
transports publics prévues dès
le changement d’horaire de
décembre 2011. Mais alors, le
conseiller d’Etat Claude
Nicati est-il un sage ou un
sot? Le canton de Neuchâtel a
un magnifique projet dans ses
tiroirs: le Transrun.

A entendre (...) Claude
Nicati, il est légitime de se
demander, s’il ne faudrait pas
arrêter ce projet
immédiatement quand bien
même le Grand Conseil a

déjà voté les crédits de
plusieurs millions, pour
commencer les études de
faisabilité. (...) Claude Nicati
aura bien du mal à justifier à
la population l’investissement
des centaines de millions
pour la réalisation du
Transrun, s’il pleure déjà
misère auprès des communes
pour qu’elles lui viennent en
aide pour boucler son budget
de 7,4 millions nécessaires au
subventionnement des
transports public?

Comment pourra-t-il
convaincre l’habitant de
Lignières, à qui on aura
supprimé son bus, qu’il est
malgré tout avantageux de
prendre son véhicule jusqu’au
parking de la gare de
Neuchâtel pour prendre le
Transrun afin de se rendre à
La Chaux-de-Fonds? Pire, le
canton n’a plus assez d’argent,
mais comment le Conseil
d’Etat peut-il encore proposer
une nouvelle loi cantonale sur
la fiscalité des entreprises, une
exonération fiscale de plus,
que le peuple devrait accepter

par votation en avril
prochain? Pour conclure: cette
législature que nos cinq
ministres nous ont offerte
jusqu’à ce jour est un désastre
et un véritable fiasco. Le
conseiller d’Etat Claude
Nicati et ses collègues de
l’Exécutif, à défaut de

recevoir le coup de main de la
manne financière des
communes pour sauver le
budget des transports publics,
c’est un grand coup de pied
aux fesses qu’ils devraient
recevoir. C’est le message que
le peuple risque de véhiculer
lors du prochain
renouvellement du Conseil
d’Etat. Renvoyer les cinq
conseillers d’Etat, de la
présente législature,
définitivement à la maison…
à pied!

JEAN-CLAUDE WAHLER

NEUCHÂTEL

La coupe est pleine
Sur le même sujet.

Cette fois la coupe est
pleine. L’Etat devra tailler
dans les transports publics.
(...) Alors que toutes nos
éminences grises du canton se
focalisent sur un pseudo
Transrun, l’on en vient à
oublier ce qui existe déjà, des
transports régionaux efficaces
et fort utiles. Mais, quelle
surprise, nous n’arrivons plus

à nous les offrir. Il faut
diminuer les prestations
aujourd’hui acquises. L’Etat
propose aux communes de
l’aider. Autrement dit (...) Il
faudra passer à la caisse (...).
Pendant ce temps, nos élus
dépensent à grands coups de
dizaines de millions pour une
étude «Transrun» qui va
aboutir à une dépense d’au
minimum 800 millions. Ceci,
c’est sans compter les coûts de
fonctionnement annuels. Sans
garantie que la même
procédure ne soit pas
appliquée dans le futur, report
des charges sur les
communes.

Des élus de ce type, nous
n’en voulons plus. Quel
député s’opposera enfin au
Transrun? Existe-il un élu
avec un peu de bon sens pour
arrêter cette aberration? Les
élections sont proches! Quel
habitant du Littoral veut
vraiment ce «Transrun»? Quel
Chaux-de-Fonnier rêve de ce
train? Trop de questions sans
réponses (...).

Ce projet conduira notre

canton dans un abîme
financier qui le handicapera
lourdement pour les
générations futures.

Des solutions pour
l’amélioration de la liaison
ferroviaire Haut – Bas
existent. Surtout, conservons
nos finances pour le
percement d’un deuxième
tube routier sous La Vue-des-
Alpes.

Il faut consolider, améliorer
les acquis avant de construire
ce futur train inutile et trop
cher; de surcroît si c’est au
profit d’un démantèlement de
ce que nous avons mis en
place au fil des années.

Finalement, cela ne serait-il
pas du chantage? A la caisse
ou plus de bus à la Fête des
vendanges, plus de
noctambus, de snowbus, etc.

Allons, un peu de bon sens,
arrêtons aujourd’hui ces
études coûteuses et
conservons toutes les
prestations de transports
publics en place.

BERNARD SCHUMACHER

GORGIER

TN Des lignes de bus pourraient
être supprimées. (DAVID MARCHON)
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Comptes 2010 en demi-teinte
pour le canton de Neuchâtel.
Ils affichent un déficit de
21 millions de francs, contre
34 inscrits au budget. Ce bilan
mitigé apparaît plus
particulièrement sur le plan
fiscal: résultats bien meilleurs
que prévus du côté des
entreprises, mais nouvelle
baisse pour les particuliers.

PASCAL HOFER

L
e docteur Conseil d’Etat
s’est penché sur la santé
financière du canton de
Neuchâtel. Son diagnos-

tic: «Il y a rétablissement, mais
il est encore fragile», dit
Claude Nicati, président du
gouvernement. Propos tenu
hier matin à l’occasion de la
présentation des comptes
2010. Grâce, notamment, à des
«charges maîtrisées», le déficit
s’élève à 21 millions de francs,

alors que le budget prévoyait
des chiffres rouges à hauteur
de 34 millions (pour un total
de dépenses de 1,9 milliard).
C’est donc mieux que prévu.

Ce serait mieux encore si le
Conseil d’Etat n’avait pas été
plus ou moins contraint de
procéder à des «opérations de
bouclement conséquentes»: au
total, il y en a pour 55 millions!
Somme qui pourrait donc
réduire le déficit annoncé.
Sans ces opérations, ce que l’on
appelle le «résultat opération-
nel» boucle sur un bénéfice de
34 millions. Il est dès lors pro-
bable qu’un certain nombre de
députés, de gauche en particu-
lier, estimeront que le gouver-
nement s’est montré trop pru-
dent...

Pour le Conseil d’Etat, les
résultats sont encourageants:
«Les efforts menés pour redres-
ser les finances commencent à
porter leurs fruits. Nous som-

mes sur la bonne voie», a décla-
ré Jean Studer, chef des
Finances.

■ Fiscalité contrastée
Les résultats de la fiscalité

sont contrastés, c’est le moins
qu’on puisse dire. D’un côté,
les recettes en provenance des
entreprises sont beaucoup plus
importantes que prévu puis-
qu’elles passent de 73 millions
(budget) à 123 millions (comp-
tes).

Trois explications à ce bon
chiffre: «Une reprise conjonc-
turelle nettement plus rapide
et marquée que prévu, le
recours au chômage partiel qui
a permis d’externaliser les
coûts dans les entreprises, ainsi
qu’une anticipation de la
réforme de la fiscalité des
entreprises. Ce résultat montre
que cette réforme est attendue
et va dans le bon sens pour
l’avenir de notre canton» (com-
mentaire qui a fâché les réfé-
rendaires hier déjà sur le site
Facebook).

A l’inverse, pour la
deuxième fois dans l’histoire
du canton, on observe une
baisse de l’impôt sur les parti-
culiers: 704 millions de francs
en 2010, contre 715 millions
en 2009, soit une baisse de
1,6%. «Ce recul inquiète le
Conseil d’Etat au plus haut
point.»

Pour expliquer cette nou-
velle baisse, le gouvernement
mentionne «l’impact de la crise
économique, qui se traduit par
un fort taux de chômage», et
«l’appauvrissement du can-
ton», allusion aux centaines de

contribuables qui le quittent
chaque année (leur revenu se
situe le plus souvent entre
40 000 et 100 000 francs).

■ Santé pas très saine
«Nos institutions de santé

sont financièrement fragiles»,
indique le gouvernement.
L’année dernière, le canton est
intervenu, «selon des degrés
d’urgence divers», à raison de
16 millions de francs: il a
renoncé à des avances
octroyées au moment de la
création des institutions, à
savoir 6,5 millions pour
Nomad (soins à domicile) et
5 millions pour l’Hôpital neu-
châtelois. Il a également renon-
cé à percevoir pour 4,5 millions
de loyers auprès du Centre

neuchâtelois de psychiatrie.
«Ces opérations ont évité aux
partenaires de se trouver dans
des situations financières déli-
cates à fin 2010.» Manière de
dire, mais on le savait déjà, que
ces trois jeunes institutions ne
répondent pas encore aux
espoirs placés en elles du point
de vue financier.

■ Réduction de la dette
La dette du canton a été

réduite de 60 millions de
francs. «Pour la première fois
depuis 1998, elle a passé sous
la barre des 1,3 milliard de
francs», relève Jean Studer.

■ Argent non utilisé
Au chapitre des investisse-

ments, le Conseil d’Etat avait

prévu de dépenser 65 millions
en 2010. Ils se sont élevés à
52 millions seulement. Le
même problème s’était déjà
posé en 2009. Problème? Oui,
car «les investissements res-
tent insuffisants pour permet-
tre la revalorisation du patri-
moine (réd: par exemple la
rénovation des bâtiments) et
le financement des nouveaux
projets». C’est d’autant plus
paradoxal en période de crise
économique, qui voit de
l’argent public disponible ne
pas soutenir un secteur privé à
la peine...

A l’avenir, «la marge de
manœuvre du Conseil d’Etat
sera accrue et permettra une
meilleure utilisation de l’enve-
loppe disponible». /PHO

CANTON DE NEUCHÂTEL

Comptes déficitaires, mais tous
les indicateurs ne sont pas au rouge

ARRÊT DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Frauder les transports publics reste un sport risqué
Un vent de liberté a brièvement

soufflé sur la Suisse ces derniers jours.
On a cru que les resquilleurs des
transports publics étaient désormais
non punissables. Mais même si,
comme l’a reconnu le Tribunal fédéral
(TF), la Loi sur le transport des voya-
geurs (LTV) est effectivement perfec-
tible, il n’est pas question de laisser les
indélicats en paix. Explications.

Le TF l’a confirmé en début de
semaine: tombe sous le coup de la loi
le resquilleur «qui voyage sur un tron-
çon pour lequel il aurait dû valider
lui-même son titre de transport». Une
formulation qui permet de poursui-
vre pénalement celui qui n’a pas com-
posté sa carte multicourses, mais qui
laisse étonnamment libre celui qui n’a
simplement pas acheté de billets.

«Nous sommes là pour appliquer la
loi, pas pour la faire», annonce
d’emblée le procureur neuchâtelois
Nicolas Aubert. «Cela fait depuis le

printemps 2010 que l’on a constaté
cette anomalie. Il y avait inégalité de
traitement: celui qui n’avait rien ache-
té était mieux protégé que celui qui
n’avait simplement pas oblitéré sa
carte. Alors, pénalement, on ne punit
désormais ni l’un, ni l’autre.»

Les resquilleurs seraient donc libres
de faire aujourd’hui ce qu’ils veulent?
«Absolument pas», répond catégori-
que Caroline Liard, porte-parole des
TRN (Transports régionaux neuchâ-
telois). «Ce jugement du TF n’a pas de
conséquences directes. Nous impo-
sons notre droit par le biais du droit
civil, et non du droit pénal. De toute
façon, on est en Suisse, les gens res-
pectent l’idée de payer pour une pres-
tation.» Un taux de fraude de 4,9% en
2009 semble lui donner raison.

Même réponse du côté des TN
(Transports publics du Littoral neu-
châtelois): «Ça ne change rien en pra-
tique. La démarche pénale n’est qu’un

outil de plus dans l’arsenal légal.
Autrement, on peut toujours exercer
des sanctions administratives ou civi-
les», rappelle Aline Odot, porte-parole
de la compagnie. En 2009, 3,83% des
17 millions de voyageurs des TN ont
été pris en flagrant délit de resquille.
«Et les frais des services de contrôle
restent intégralement couverts par les
recettes de ces mêmes contrôles», con-
clut-elle.

La différence entre l’administratif, le
civil ou le pénal? Nicolas Aubert fait le
point: «Lorsqu’un fautif commet un
accident de voiture, le retrait de son
permis est une sanction administrative,
la réparation du dommage causé est
une sanction civile et l’éventuelle peine
privative de liberté est la sanction
pénale. Les trois sont indépendantes.»

L’apparente maladresse de la der-
nière mouture de la LTV devrait être
corrigée prochainement par le
Conseil national. /vgt

RESQUILLE Bien que la Loi sur le transport des voyageurs reste lacunaire, les fraudeurs
restent passibles de sanctions. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Litige avec la Confédération au sujet
de la subvention versée pour l’Université
Parmi les «opérations de bouclement» auxquelles le Conseil d’Etat a procédé,
un montant de 24 millions de francs en quelque sorte mis de côté pour l’Université.
La Confédération prévoit en effet de modifier la manière dont elle verse sa subvention
annuelle. Avec d’autres cantons, Neuchâtel a ouvert des négociations avec Berne. /pho
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LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO VOIE OUI ou DUO VOIE 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 redressement des
finances cantonales
est-il sur la bonne voie?

SALLE DES CHEVALIERS Les cinq conseillers d’Etat lors de la conférence
de presse hier au Château de Neuchâtel. (GUILLAUME PERRET)
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Une commission spéciale pour l’emploi
et la formation professionnelle
Une commission pour la promotion de l’emploi et de la formation
professionnelle verra le jour. C’est le résultat auquel le Grand Conseil est
arrivé – au grand dam de Thierry Grosjean et du Conseil d’Etat – après un
débat sur une proposition de loi, signée Marianne Ebel et Pascal Helle. /réd
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ON L’initiative sur l’avenir des crêtes
a été déclarée recevable
L’initiative «Avenir des crêtes: au peuple de décider!»
a été déclarée recevable par le Grand Conseil. Ce vote
n’était qu’une simple formalité à remplir pour le législatif
cantonal. Le Conseil d’Etat devra répondre à ce texte. /réd

Les événements en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient ne
laissent pas insensible le
Grand Conseil neuchâtelois.
A commencer par un des ses
membres, le député Souhaïl
Latreche, Algérien d’origine.

DANIEL DROZ

«J
e ne sais pas com-
ment ça va se ter-
miner. Quand je
vois ça, j’ai la chair

de poule.» Les événements, qui
se déroulent en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient, ne
laissent pas insensible le dépu-
té socialiste Souhaïl Latreche.
Algérien d’origine. Il a quitté
son pays à l’âge de 33 ans après
y avoir effectué ses études et
deux ans d’armée. «C’est dra-
matique, ce qui se passe en
Libye.»

Pour le médecin des écoles
de La Chaux-de-Fonds, «ces
situations ont rapproché les
peuples du Maghreb et du
monde arabe et ont divisé les
présidents. Ça a permis de rap-
procher le monde arabe de
l’ouest à l’est.» Les dirigeants
ne se sont pas empressés –
Khadafi mis à part – de se ser-
rer les coudes. «L’immobilisme
dans le monde arabe a sclérosé
les structures au profit des
familles», dit-il en évoquant les
nomenklaturas qui ont ou ont
eu le pouvoir en Libye, en
Tunisie et en Egypte notam-
ment.

Le député constate aussi la
toute puissance de la jeunesse.
«70% de la population a moins
de 30 ans. C’est une bombe.»
Tout comme l’utilisation des
moyens de communication
modernes. Une blague circule
d’ailleurs en Algérie. «Les
Algériens sont champions du
monde.» Moubarak et Ben Ali,

décédés, rejoignent Saddam
Hussein et Sadate au ciel. Ces
deux s’étonnent de les voir
arriver. «Avez-vous été pen-
dus? Fusillés?» Les deux dicta-
teurs déchus de répondre:
«Facebook nous a tués.»

Plus sérieusement. «Le pro-
blème de l’Algérie, ce n’est pas
celui du Maroc, de la Tunisie,
de l’Egypte ou de la Libye.» En
contact régulier avec sa famille
sur place, il tient à le préciser:
«Le problème de l’Algérie, c’est
la corruption (réd: il faut
même payer pour obtenir une
aide sociale auquel on a droit).»
Par ailleurs, juge le député, il
n’y a pas d’enrichissement
familial autour du président
algérien Abdelaziz Bouteflika.
«Les événements à Alger se
limitent à 200-300 personnes.
Ce n’est pas le peuple entier.»

La guerre civile, «les événe-
ments», comme disent les
Algériens, qui ont fait près de
100 000 morts, ont rendu le
peuple «très prudent». Souhaïl
Latreche estime au contraire
que la situation est biaisée.
L’opposition est incarnée par le
Rassemblement pour la cul-
ture et la démocratie. Il est lié
aux populations kabyle et ber-
bère. Il défend leur langue et
leur culture. «L’ensemble du
peuple a peur que ça éclate et
que ce soit récupéré.»

Le Chaux-de-Fonnier note
encore qu’avec «les événe-
ments» d’Algérie, «ça a abouti à
une diversification des
médias.» Là-bas, la critique est
aujourd’hui permise dans la
presse. «Nous parlons libre-
ment. Ça se dit dans la rue.
Nous avons une liberté
d’expression qui est meilleure.
Même si elle n’est peut-être pas
au point.»

L’avenir? «J’ai toujours été
optimiste. Ce qui s’est passé, ce

qui se passe, est un passage
obligé. Déboulonner ces gens-
là, il n’y a que le peuple qui
pouvait le faire. Je n’appelle
pas à la violence mais à la rai-
son, à l’intérêt du citoyen et de
l’Etat.»

Et l’Algérie? «Les problèmes
économiques, la corruption, le
pouvoir doit comprendre que
ça ne peut pas continuer pour
un pays très riche.» Le pays
bénéficie en effet de ressources
en gaz et en pétrole.

Début avril, Souhaïl
Latreche ira prendre, en
famille, la température sur
place. /DAD

SOUHAÏL LATRECHE «Ces situations ont rapproché les peuples du Maghreb et du monde arabe», dit le député d’origine algérienne. (DAVID MARCHON)

DÉPUTÉ D’ORIGINE ALGÉRIENNE

«Déboulonner ces gens-là, il n’y a
que le peuple qui pouvait le faire»

En décembre dernier, le Grand Conseil
refusait un crédit de 6,29 millions de francs
et un cautionnement simple de 2 millions
pour l’assainissement de Neuchâtel
organise le maintien à domicile – connu
sous le nom de Nomad. C’est un nouveau
crédit de 2,5 millions de francs qu’il a
accepté hier. Celui-ci permettra à Nomad de
«s’équiper de manière intéressante en
informatique», a dit Gisèle Ory. Un
cautionnement de 2 millions de francs pour
assainir l’institution a aussi passé la rampe.
«Nomad avance sur la voie de la guérison»,
a ajouté la conseillère d’Etat en charge de la
santé.

«La solution permettant le maintien à
domicile est une alternative à soutenir»,
a lancé le député du groupe popvertsol
François Konrad. «Le groupe socialiste
remercie le Conseil d’Etat d’être intervenu
rapidement. Il n’est pas normal qu’un

élément important du système de santé
neuchâtelois doive emprunter à un tiers
pour financer ses activités», a jugé
Bertrand Nussbaumer. Le groupe libéral-
radical, de son côté, a accepté à une large
majorité le décret, «conscient qu’un gros
effort est réalisé», selon les mots de Jean-
Frédéric de Montmollin. L’UDC était
beaucoup plus partagée. Certains députés
ont estimé qu’il était indispensable de
soutenir Nomad. «Sans que ceci devienne
une habitude», a précisé Marc Schafroth.
D’autres n’ont pas été satisfaits par le
rapport du Conseil d’Etat.

Par contre, le Grand Conseil, malgré
l’opposition socialiste, a modifié le projet
du Conseil d’Etat et accepté que la
commission de santé du législatif soit
informée régulièrement. Celle-ci recevra
chaque année un rapport spécifique
d’activité. /dad

Cautionnement en forme de bouffée d’air pour Nomad

SOINS À DOMICILE Nomad a obtenu du Grand
Conseil les moyens indispensables
à sa survie. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Le Grand Conseil en bref
■ VÉLOS

Davantage de bandes cyclables réclamées
Le Conseil d’Etat, plus précisément le Département de la gestion du
territoire, devra se pencher sur la problématique des bandes cyclables.
Transformée en motion, une pétition a été acceptée hier par le Grand
Conseil. Déposé par l’association Provélo, le texte demande que plus
de bandes cyclables soient aménagées en Suisse romande. /dad

■ ARCHIVAGE
Nouvelle loi cantonale sous toit

Le Grand Conseil a accepté hier la nouvelle loi cantonale sur l’archivage.
Elle prend en compte les nouvelles techniques en la matière ainsi que la
nécessaire informatisation des archives. Elle répond aussi à la loi sur la
transparence des activités de l’Etat. /dad

■ TABAC
Pas de service aux clients dans les fumoirs

Les députés Philippe Bauer (PLR) et Cédric Dupraz (POP) proposent
qu’un patron d’établissement public puisse servir les clients du fumoir
de son bar ou de son restaurant. Le Grand Conseil a renvoyé le rapport
présenté sur ce sujet en commission. Celle-ci ne voulait pas de
modification de la loi. Elle devra donc plancher une nouvelle fois sur ce
sujet brûlant. /dad

Projet de résolution contre Khadafi
La Libye s’invite au Grand Conseil

neuchâtelois. Ce n’est pas souvent que
législatif cantonal traite de sujets de politique
internationale. Les événements en Afrique du
Nord, plus particulièrement la répression
armée de la population libyenne par les séides
du colonel Khadafi.

Le libéral-radical chaux-de-fonnier Marc-
André Nardin a rédigé un projet de résolution.
Il devrait être traité ce matin par le Grand
Conseil neuchâtelois. Le texte apporte son
soutien au peuple libyen et demande à ce que
le colonel Khadafi, au pouvoir depuis 1969,
soit jugé pour crimes de guerre par la Cour

pénale internationale. Pour Marc-André
Nardin, les agissements du dictateur sont
assimilables à ceux des nazis lorsqu’ils tiraient
sur les colonnes de réfugiés lors de la
Deuxième Guerre mondiale. Signée par un très
grand nombre de députés, tous bords
confondus, la résolution, si elle venait à être
acceptée, serait ensuite transmise à la
Confédération.

Souhaïl Latreche a signé ce texte. «C’est
symbolique. C’est pour apporter son soutien»,
commente le député chaux-de-fonnier. «Nous
n’avons pas de poids international. On connaît
le problème entre la Suisse et la Libye.» /dad



RÉGION L'IMPARTIAL / MERCREDI 23 FÉVRIER 2011 5
LA CHAUX-DE-FONDS
Plein d’habits tout neufs au Centre social protestant
Le Centre social protestant (CSP) de la rue du Puits organise une grande vente d’habits neufs, vestes,
chaussures, jeans... aujourd’hui de 9h à 18h. Ces vêtements proviennent d’une boutique du Bas qui a fermé
et qui a demandé au CSP de récupérer toute cette marchandise. «C’est la première fois que ça m’arrive!»,
confie, ravie, la responsable, Claudine Ioset. «C’est du pain bénit pour nous!» /cld
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Un nouveau comité a pris les
rênes de la Société
coopérative de l’Ancien
Manège. C’est le tournant de
la dernière chance face aux
exigences d’assainissement
financier posées par la
banque créancière. Toutes les
solutions sont désormais
envisagées. Y compris une
vente de gré à gré, préférable
à une éventuelle vente forcée.

LÉO BYSAETH

«L
e risque, c’est que
Credit Suisse nous
mette en faillite
jeudi (réd.:

demain)!» Ce cri d’alarme
d’un coopérateur, lundi soir à
l’Ancien Manège, condense la
tension qui traversait l’assem-
blée générale extraordinaire de
la Société coopérative de
l’Ancien Manège (Scam). La
séance a mobilisé une quaran-
taine de membres. Une
affluence digne des grandes
années de la Scam.

Une large discussion a permis
à chacun de prendre conscience
de la gravité de la situation et
d’exprimer son opinion. Des
reproches aussi ont fusé. «En
2004, j’ai dit qu’il fallait vendre,
la Scam a refusé», a rappelé un
membre. «Un banquier n’a
qu’un langage, on ne peut plus
se permettre de rêver!», a lancé
un autre, qui estime en outre
que «cela tournait tout juste
quand tout était loué». D’où la
remarque d’un autre partici-
pant: «La Scam a atteint son but,
le bâtiment a été sauvé et restau-
ré, notre tâche est accomplie, on
peut le vendre!» L’idée a été

défendue par plusieurs person-
nes. «Soit on va à la faillite et le
bâtiment sera bradé, soit on a
l’intelligence de vendre avec qui
on peut négocier», a résumé
l’un d’eux. Car, et c’est une évi-
dence pour chacun, «ce bâti-
ment appartient au patrimoine
de la ville, on ne peut pas le ven-
dre à n’importe qui».

Mais «n’écrivez pas que la
Scam est en faillite, car ce n’est
pas vrai», a lancé un participant.
Et de rappeler que la coopéra-
tive a toujours fait face à ses
obligations et avait même cons-
titué des réserves. La question
d’une éventuelle dissolution de
la coopérative a même été évo-
quée. «L’esprit de coopérative
doit peut-être muter dans une
autre forme juridique», a suggé-
ré un membre. Des voix plus
optimistes se sont élevées.
«Nous avons constaté que la
situation est difficile, mais elle
n’est pas désespérée, nous pou-
vons continuer», a estimé une
membre du comité élargi qui a
œuvré depuis septembre der-
nier. Cette équipe est à l’origine
d’une proposition qui a été plé-
biscitée par l’assemblée: la
gérance sera confiée à des pro-
fessionnels de la branche.

Le comité en place a toutefois
reconnu que sa gestion avait
souffert d’un certain amateu-
risme, aggravé par un gros pro-
blème de santé qui a affecté un
de ses membres. Il a démission-
né en bloc, comme prévu dans
l’ordre du jour.

Dans la foulée, un nouveau
comité, présidé par le Chaux-
de-Fonnier Laurent Duvanel
(lire ci-contre), a été élu par
acclamations. /LBY

COUR INTÉRIEURE Face aux réalités financières et aux exigences bancaires, la Société coopérative de l’Ancien
Manège joue ses dernières cartes. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Vendre l’Ancien Manège,
une idée qui n’est plus taboue

Le nouveau comité au pied du mur
Présidé par le Chaux-de-Fonnier Laurent

Duvanel, ancien journaliste et traducteur, le
nouveau comité compte quatre autres
personnalités. Il s’agit de Nathalie
Schallenberger, avocate et conseillère
communale à La Chaux-du-Milieu; Bernard
Apothéloz, archéologue, puis urbaniste, qui a
œuvré à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Lausanne, retraité; François Baud, à la tête d’un
bureau d’architecture à Genève; Mario Belisle,
Québécois d’origine, locataire de l’Ancien
Manège pour son entreprise d’informatique.

«La tâche principale est de réunir des
fonds», a indiqué le nouveau président. Il a
indiqué vouloir «travailler sans idées

préconçues». En clair: si la Scam ne parvient
pas à se renflouer, la vente devra bien être
envisagée.

Dans l’immédiat, il faut éteindre l’incendie
bancaire. La délégation du nouveau comité qui
rencontre demain les banquiers devra se
montrer convaincante. Car le problème est
lourd: la sous-capitalisation est estimée entre
700 000 et un million de francs, le rendement
locatif est notoirement insuffisant (il a été
articulé le chiffre de 0,5%, contre 6 à 7% pour
un immeuble normal) et plusieurs locaux sont
vides, dont le restaurant victime d’un incendie
intentionnel en novembre dernier.

Du pain sur la planche. /lby

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le neveu
de Brel
en concert

Il s’appelle Brel, joue de la
guitare, compose ses partitions
et écrit ses chansons. La res-
semblance avec son aîné est
saisissante. Logique: Bruno
Brel n’est autre que le neveu
du célèbre artiste belge.
Demain, le musicien sera à La
Chaux-du-Milieu, sur les plan-
ches du Moultipass, qui ouvre
ses portes à 20 heures.

Les comparaisons sont inévi-
tables. Mais, si le talent est
héréditaire, Bruno Brel en est
la preuve vivante, préviennent
les organisateurs de la soirée.
Le neveu du grand Jacques
possède une écriture bien à lui.
Proximité et non pas imita-
tion, assure-t-on du côté de la
salle de concert chaulière, qui
conseille de réserver
(032 936 15 01).

Après 40 ans de scène, le
neveu d’un des monuments de
la chanson française débarque
dans les Montagnes neuchâte-
loises. /sbi

BRUNO BREL Il jouera sur les
planches du Moultipass demain. (SP)

Dimanche en fin d’après-midi,
le Nouvel ensemble contempo-
rain (NEC) a convié l’assistance
au sixième acte de sa saison inti-
tulée «Les nuits de Cassandre».
Au programme, trois pièces dont
deux ont particulièrement
enthousiasmé un public qui n’a
pas manqué la chance d’assister
à l’amitié créative.

Cachée derrière l’aboutisse-
ment que représente le concert,
l’amitié scellée entre le NEC et
Rudolf Kelterborn s’est inscrite
dans la réalisation minutieuse de
«Hommage à Friedrich
Dürrenmatt», pièce créée pour
un cénacle administratif en
automne dernier à l’occasion des
dix ans du Centre Dürrenmatt.

Dans ces scènes imaginaires
pour cinq instruments et voix
féminine, Kelterborn a mis en
musique des extraits divers de
l’auteur de «La panne».
Soutenant énergiquement le pro-
pos de l’œuvre, la soprano
Jeannine Hirzel a époustouflé
une fois de plus l’assistance par
la force de son jeu.

En applaudissant chaleureuse-
ment Rudolf Kelterborn, présent
pour l’occasion, le maigre public
n’a pas manqué d’oblitérer une
composition qui, à l’image de
son créateur, surprend par sa
vivacité.

«Cassandra», du compositeur
russe Vladimir Tarnopolski, tra-
vaille sur un langage qui depuis

quelques années en France,
porte le nom de musique spec-
trale. Créée en 1991, l’œuvre se
construit sur un jeu complexe
de sons entremêlés conférant
ainsi à l’écriture une homogé-
néité parfaitement rendue par le
NEC.

En abolissant la frontière entre
le son et le bruit, instruments et
synthétiseurs, Tarnopolski cher-
che à établir nouvelle euphonie.
Conduisant à merveille les diffé-
rentes structures sonores,
Pierre-Alain Monot et le NEC ont
imprégné à l’éther une qualité
d’écoute pure et cristalline souli-
gnant de ce fait la force de
l’interprétation.

Ludovic Huguelet

CRITIQUE
Le NEC honore Rudolf Kelterborn

’

’

Musique

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Commémoration de la République déjà demain
La République sera commémorée avec un peu d’avance par le Cercle
du sapin, à La Chaux-de-Fonds. Les intéressés sont attendus demain
à 19h à l’hôtel des Endroits. L’orateur de la soirée sera le président
du Conseil d’Etat vaudois, Pascal Brouillis, et une allocution sera
prononcée par Philippe Gnaegi, conseiller d’Etat neuchâtelois.
L’ambiance musicale sera quant à elle assurée par l’Union chorale.
Inscriptions souhaitées au 032 968 67 01. /comm-réd

Lecture et projection à L’Entre-Deux ce soir
Ce soir, dès 20h, lecture par l’auteur d’un poème en proses de
Jonathan Dumani suivie d’une projection: «Armand Gatti,
documentaire réalisé par Stéphane Gatti». A L’Entre-Deux, Jaquet-
Droz 27, La Chaux-de-Fonds. /comm-réd

Assemblée générale du Club des loisirs
Le Club des loisirs de La Chaux-de-Fonds invte ses membres
à son assemblée générale demain, à 14h30, à la Maison du peuple.
Se munir de sa carte. /comm-réd

Contes et comptines à la Bibliothèque des jeunes
La Bibliothèque des jeunes de La Chaux-de-Fonds invite les parents
à venir découvrir des histoires et des comptines avec leurs tout-
petits (0-3 ans) dans le cadre du projet national «Né pour Lire». Ce
vendredi, entre 9h et 11h, Bibliothèque des jeunes, Président-Wilson
32. Renseignements: 032 967 68 52 ou www.chaux-de-fonds.ch/BJ.
/comm-réd

LE LOCLE

Nouvelle
session de
Midi-tonus

Midi-tonus repart pour une
nouvelle session au Locle. Le
but premier de cette opération
est tout simplement de garder
la forme en s’initiant à un
sport. Et d’éventuellement
s’inscrire dans les clubs respec-
tifs par la suite.

Au menu: tennis de table le
mardi, marche découverte le
mercredi, mise en forme et fit-
ness le jeudi et aquagym à la
piscine du Communal le jeudi
également. L’ensemble de ces
activités sportives se déroulent
entre 12h15 et 13h15. A noter
que l’aquagym ne débute que
le 26 mai, contrairement au
reste qui démarre la semaine
du 21 mars.

Les intéressés peuvent s’ins-
crire au secrétariat du bureau
promotionnel et culturel de la
Ville, soit au 032 933 84 59 ou
par mail à l’adresse alexan-
dra.suarez@ne.ch. /sbi

TENNIS DE TABLE L’activité du
mardi. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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COMPLEXE Les travaux sur les fondations, où de nombreuses poutres de soutien ont dû être posées, et l’aplanissement du sol à l’extérieur de l’Ancienne Poste sont en passe d’être terminés.
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Les travaux en sous-sol de
l’Ancienne Poste, au Locle, ne
sont pas une mince affaire,
ayant réservé leur lot de
surprises aux ouvriers, qui
n’ont pourtant jamais baissé
les bras. D’ici deux semaines,
si tout va bien, les fondations
seront terminées.

SÉLIM BIEDERMANN

«I
mmense respect.» Le
conseiller communal
loclois Cédric Dupraz
affichait un large sou-

rire lundi devant l’Ancienne
Poste. Car les travaux, qui sui-
vent leur cours, ne sont pas de
tout repos pour les hommes du
chantier. «D’ici fin mars, vrai-
semblablement, tout sera conso-
lidé. Cela s’est accéléré en jan-
vier, on est vraiment du bon
côté.»

La stabilisation en est à sa der-
nière étape. Mais cette plongée
en sous-sol a réservé son lot de
surprises aux ouvriers, qui n’ont
pour autant jamais baissé les
bras malgré l’intensité que
représentait la plupart des tra-
vaux à effectuer. «Je tiens à leur
dire un grand merci au vu des
risques qu’ils ont pris. Le bâti-
ment avait énormément bougé.
C’est un chantier difficile»,
insiste Cédric Dupraz, qui pense

déjà poser une plaquette en leur
honneur au terme de la réfec-
tion de ce bâtiment historique
de la ville du Locle.

Les hommes en orange ont
effectivement rencontré quel-
ques soucis en creusant. Du côté
nord-est, il n’existait même pas
de réelles fondations, il y avait
juste des pierres. Une fosse
sceptique a aussi été découverte.
Puis, une voûte s’est écroulée.
Enfin, la nappe phréatique se
trouvait en certains endroits à
quelques centimètres d’où les
ouvriers étaient en train
d’œuvrer, comme en témoigne
le membre de l’exécutif: «De
l’eau sortait de la nappe phréati-
que. On se serait cru dans une
mine! C’était vraiment impres-
sionnant. Il y a beaucoup de tra-
vailleurs qui auraient arrêté
avant la fin. Heureusement, ils
ont joué le jeu.» Une exposition
permettra par ailleurs au public
de se rendre compte de l’impor-
tance du boulot effectué.

Des poutres de soutien ont
notamment été installées en rai-
son des vibrations provoquées.
«Les ouvriers ont dû étayer
énormément de choses», relève
Cédric Dupraz. De nombreux
micropieux descendent à une
quinzaine de mètres de profon-
deur. Mais le contremaître des
travaux, Alex D’Albenzio, de

trouver le challenge intéressant:
«Si c’était à refaire, je le referais!
Il a fallu chercher des combines,
s’adapter quotidiennement. On
est allé de surprise en surprise.
Je pense que cela a fortement
travaillé au cours des dix der-
nières années. Il y avait beau-
coup à faire...» Si tout se passe
bien, les fondations ainsi que le

sol à l’extérieur de l’Ancienne
Poste devraient être nickels d’ici
15 jours. Le chauffage est aussi
actuellement installé. Ensuite,
des échafaudages seront posés
en vue de la réfection du toit et
afin de rénover les façades.
L’enveloppe du bâtiment sera
normalement comme neuve
d’ici à la fin de l’année.

Quant à l’affectation inté-
rieure, elle est en phase de fina-
lisation. Il appartient à la fonda-
tion propriétaire de s’en charger.
«On veut essayer d’arranger
tout le monde», souligne le con-
seiller communal. «Il faut struc-
turer les lieux tout en offrant
une certaine liberté aux locatai-
res.» Le but étant de garder les

actuels résidants, qui continue-
ront d’investir leurs locaux seu-
lement en dehors des heures de
chantier jusqu’à fin mars – le
rez-de-chaussée a par contre été
évacué –, et de maintenir des
loyers abordables.

Et l’Ancienne Poste trônera à
nouveau comme il se doit à
l’entrée du Locle. /SBI

SOURIANTS Les hommes du chantier de l’Ancienne Poste se réjouissent de l’avancement des travaux.
Les fondations du bâtiment seront prêtes dans deux semaines en cas de beau temps. (RICHARD LEUENBERGER)

«Il a fallu chercher
des combines,
s’adapter
quotidiennement.
On est allé
de surprise
en surprise»

Alex D’Albenzio

LE LOCLE

Les ouvriers ont été mis à rude
épreuve sous l’Ancienne Poste

LA CHAUX-DE-FONDS

Rock incisif à Bikini Test
Des musiciens professionnels de renom vien-

nent fouler la scène de la salle de concert chaux-
de-fonnière Bikini Test vendredi. Ayant joué avec
certains des plus grands noms de la chanson fran-
çaise, les quatre membres de Missils Airlines ont
hâte de présenter leur propre musique en Suisse.

En effet, le batteur, en la personne de
Christophe Deschamps, est «une star en France»,
assure Céline Perret, la manager de Missils
Airlines au niveau suisse. «Il est un des membres
clé du groupe.» Ce dernier fait partie de la troupe
de Jean-Jacques Goldman, a joué avec Jean-
Michel Jarre et même tourné aux côtés de Johnny
Hallyday. La chanteuse, Flo, au «caractère électri-
que», n’est autre que la voix du refrain du tube
«Pas le temps» de Faf La Rage, soit la bande origi-
nale de la série télévisée «Prison break». Vincent
Perrot, le bassiste, est lui aussi connu, ayant tra-
vaillé avec des artistes célèbres, comme la chan-
teuse canadienne Natasha St-Pier. Quant au gui-
tariste, Pascal Nowak, il n’a pour carte de visite
que sa guitare, qu’il manie les yeux fermés, pro-
met Céline Perret.

C’est la première fois que le groupe se produit
en Suisse – à noter qu’ils investissent La
Parenthèse à Nyon demain. «Ils sont superheu-
reux de venir présenter leur musique, après avoir
joué dans plusieurs salles en France et en

Belgique.» Distillant un indie-rock incisif et sans
fioritures, où les riffs démarrent au quart de tour,
la formation parisienne s’approche des sonorités
anglo-saxonnes, en chantant toutefois en français
la majeure partie du temps. Une musique efficace,
vibrante.

A noter que les Chaux-de-Fonniers de Them
Stones, entre reprises et compositions, balanceront
leur son pour la première fois en live en début de
soirée. Ces ex-membres des formations locales
The Wings of Love et Ledsun feront la part belle
à la vague grunge et hard-rock des années 1990.

Les portes ouvrent à 21h30 et trembleront
jusqu’à 2h du matin! /sbi

MISSILS AIRLINES Quatre musiciens hors pair. (SP)

C’est un point chaud de la vie de l’école et
de la vie du quartier: la chorale du collège
des Foulets chante ce soir encore à 20h au
temple Saint-Jean: des mélodies des films
de Walt Disney, de Mary Poppins à Davy

Crockett, sous la direction d’Ariane Roulet.
En coulisses, beaucoup de manches se
retroussent aussi pour assurer la bonne
marche de ces soirées toujours très
attendues. L’entrée est libre. /cld

Le joyeux répertoire de la chorale des Foulets

RICHARD LEUENBERGER
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Le directeur et le chef
d’exploitation de la Navigation
ont fauté en faisant travailler
leurs employés au-delà de la
légalité. C’est ce qu’a estimé
hier le tribunal de Neuchâtel.
Pourtant, la cour n’a prononcé
aucune peine contre eux et a
jugé que la pression sur les
accusés pour sauvegarder les
intérêts de la compagnie était
telle qu’ils n’avaient pas eu
d’autre choix que d’enfreindre
la loi sur le travail.

VIRGINIE GIROUD

«O
ui, nous avons
retenu la leçon.
Nous serons atten-
tifs à chaque point

concernant la durée de travail
de notre personnel.»

Hier, Jean-Jacques Wenger, le
directeur de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat, a évité une condam-
nation du tribunal de
Neuchâtel. Lui et le chef
d’exploitation de la compagnie
ont été exemptés de toute
peine, alors même que la prési-
dente du tribunal Geneviève
Calpini Calame a reconnu
qu’en septembre 2009 ils
avaient violé la loi fédérale sur
le travail dans les entreprises de
transports publics: «Le temps
de repos minimal n’a pas tou-
jours été respecté et la planifi-
cation des horaires était insuffi-
sante.»

La présidente a relevé que les
dépassements de durée de tra-
vail constatés par un audit sur-
prise de l’Office fédéral des
transports, qui a relevé des
journées de plus de 13 heures
et porté plainte contre la com-
pagnie, étaient en réalité «mini-
mes». La plupart d’entre eux
étaient prévus par une conven-
tion qui autorise jusqu’à 15
heures de labeur par jour
durant huit jours, exception-
nellement.

«Le tribunal estime que la
culpabilité des prévenus est de
peu d’importance», a ajouté la
présidente. Selon elle, la com-

pagnie a joué de malchance, en
étant confrontée à une maladie
de longue durée d’un capitaine,
une pression supplémentaire
dans un contexte où les subven-
tions fédérales étaient à la baisse
et les impératifs de rentabilité
en hausse (notre édition du
23 octobre). «Pour répondre
aux horaires et sauvegarder les
intérêts de la compagnie, les
prévenus n’avaient pas d’autre
choix que de violer certains
aspects de la loi», a déclaré
Geneviève Calpini Calame.

Des circonstances atténuantes
qui ont convaincu le tribunal
d’exempter les accusés de toute
peine et de les libérer de
l’amende de 2000 francs cha-
cun requise par le Ministère
public. Les deux hommes
devront toutefois s’acquitter,
chacun, de 150 francs de frais
de justice.

«Mais le tribunal tient à ren-
dre attentifs les prévenus qu’il
est nécessaire que des modifica-
tions soient faites afin de res-
pecter la législation en
vigueur», a conclu Geneviève
Calpini Calame.

Cela, Jean-Jacques Wenger
en est bien conscient: «Nous
avons déjà corrigé certains élé-
ments. Pour résoudre les pro-
blèmes d’effectifs, nous for-
mons deux nouveaux capitai-
nes de grande unité et nous
allons en former deux autres.
De plus, nous veillerons à ne
pas accumuler les courses spé-
ciales qui se terminent après
23h, afin que les employés
puissent disposer des neuf heu-
res de pose nocturne minimales
auxquelles ils ont droit.»

Quant à l’offre, elle sera
réduite en 2012 sur le lac de
Morat, «pour gagner un bateau
et un équipage», indique le
directeur. Qui rappelle qu’au
moment où la Navigation a été
épinglée par l’Office fédéral des
transports, «les employés
étaient d’accord de travailler
davantage, pour le bien de la
compagnie. Aucun d’entre eux
ne s’est plaint de la situation.»
/VGI

IRRÉGULARITÉS Sous la pression économique, la compagnie
de Navigation a dû enfreindre la loi sur le travail. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

La Navigation a fauté,
mais évite une sanction

«Pour répondre aux horaires
et sauvegarder les intérêts de la
compagnie, les prévenus n’avaient pas
d’autre choix que de violer certains
aspects de la loi sur le travail»

Geneviève Calpini Calame

«Une prise de conscience qu’il existe une loi!»
«Cette affaire aura au moins servi de

déclencheur pour une prise de conscience
qu’il existe une loi sur le travail! On ne peut
pas faire ce qu’on veut, même sous couvert
de la pression économique», a déclaré hier
Olivier Barraud, secrétaire au Syndicat du
personnel des transports, en apprenant le
verdict du tribunal de Neuchâtel.

Il ajoute qu’il a «bon espoir» que les
problèmes au sein de la Navigation soient
corrigés rapidement. «A la suite de la
plainte contre la compagnie, nous avons
collaboré avec elle sur les plannings pour
faire en sorte que les durées légales de

travail soient respectées. Nous avons
essayé de construire un nouvel horaire basé
sur un rythme différent: l’idée est de
supprimer les séries de six jours de travail
pour un jour de repos et de passer à cinq
jours travaillés suivis de deux jours de
pause.»

Olivier Arni, conseiller communal de
Neuchâtel et président du Conseil
d’administration de la Navigation, n’a pas
souhaité commenter le verdict du tribunal.
Mais il rappelle que dès que le conseil
d’administration a eu connaissance
d’éventuelles infractions à la loi sur le travail

au sein de la compagnie, en octobre 2010,
il a travaillé avec elle pour que ces
manquements ne se reproduisent plus.

«Nous avons clairement exigé que la
direction de la Navigation respecte
intégralement la loi sur le travail. Et nous lui
avons demandé de refuser des courses
spéciales si elle n’avait pas suffisamment de
personnel à disposition.»

A titre personnel, Olivier Arni salue le fait
que le directeur Jean-Jacques Wenger n’ait
«pas attendu le jugement du tribunal pour
améliorer les choses et prendre des
mesures». /vgi

MILLÉNAIRE

Batz entre tradition
et modernité

Il devrait faire office de mon-
naie pour les Neuchâtelois
entre mars et septembre pro-
chains. Le Batz, son aspect plu-
tôt, a été dévoilé hier.

Hier, la fameuse mais
jusqu’ici mystérieuse pièce a
été dévoilée au public.

A peine plus grande qu’une
pièce de cinq francs, celle de
cinq Batz a été frappée dans du
bronze par la firme Faude &
Huguenin au Locle. Hormis sa
valeur nominale de dix francs,
elle recèle des trésors sur ses
deux faces. Deux faces pensées
par Gilles Perret, conservateur
du cabinet de numismatique du
Musée d’art et d’histoire, et
Jean-Pierre Plancherel, prési-
dent de la Société neuchâteloise
de numismatique. Mais aussi
un vice versa imaginé et conçu
par quatre étudiants en gravure
de 3e année de l’Ecole d’arts
d’appliqués de La Chaux-de-
Fonds.

Imposée, l’une des deux faces
présente des symboles propres à
la Ville de Neuchâtel, comme le
monogramme du roi ou l’aigle
qui en deviendra l’emblème.
Yvan Gogniat a réussi à séduire
le jury. Libre, le côté contempo-

rain de la pièce est le fruit de
l’imagination des jeunes élèves
de Jacques Rais, enseignant en
gravure. Le concept pour lequel
a craqué le jury est celui de
Manon Pierrehumbert, 19 ans.
«Cette face fait allusion au bord
du lac, aux vagues, au tour-
billon de la vie, à Neuchâtel.»

Le Batz prendra trois formes:
la monnaie, cinq Batz équiva-
lant à dix francs, la pièce de col-
lection et la médaille en étain
frappée lors des animations
encerclant le Millénaire.

Le mardi 1er mars à 10h30,
date symbolique s’il en est, le
premier Batz sera symbolique-
ment frappé. Sa mise en circu-
lation se terminera le 25 sep-
tembre, mais les possesseurs de
Batz auront jusqu’au 31 octo-
bre pour restituer les monnaies
non désirées à la Coop. Pas de
souci, chaque pièce vaudra
effectivement dix francs, les
non utilisées des 60 000 pièces
frappées seront remboursées.

Ne reste qu’à apprendre à cal-
culer en Batz et à s’accoutumer
à quelques mesures d’époque
qui seront prochainement
dévoilées dans les vitrines de la
ville. /flv

CRÉATEURS Yvan Gogniat et Manon Pierrehumbert (en bas) ont dessiné
les faces contemporaine et historique du Batz. (DAVID MARCHON)

LA NEUVEVILLE

Le cinéma
se met au vert

Le Festival du film vert
devient un événement romand
d’importance et Ciné-2520 a
accepté de mettre à disposition
sa grande salle des Epancheurs,
samedi et dimanche. Six titres
ont été retenus à La Neuveville
et sept à Bienne, qui participe
pour la première fois.

Samedi à Nyon, l’association
Les films verts a décerné deux
prix: le prix Tournesol du
documentaire vert, attribué à
«Mister Carbone», d’Yves Billy,
qui donne une vision originale
du rôle du CO2 et du réchauf-
fement de la planète, et le Prix
Greenpeace Suisse est allé à
Coline Serreau et «Solutions
locales pour un désordre glo-
bal» qui explore des solutions
concrètes à propos de l’agricul-
ture et des désordres du climat.
Ces deux films sont à décou-
vrir au Filmpodium du Centre
Pasquart à Bienne et à la salle
des Epancheurs à La
Neuveville.

La variété des titres permet
toutes les approches, entre la
sensibilisation aux beautés de
la nature et des paysages (L’île
aux fleurs, Jura - instants volés,
La vie sauvage en Suisse), des
intentions didactiques et pro-
positions de solutions (Mister
Carbone, Solutions locales
pour un désordre global, Blue
Gold) ou une dénonciation
plus musclée (Pig Business,
Sous les pavés la terre,
Déchets: le cauchemar du
nucléaire).

Les organisateurs veulent
profiter de cet événement pour
ouvrir le dialogue: des interve-
nants agrémenteront certaines
après-projections. Entre cris
d’alarme et discours lénifiants,
plus personne n’ose nier
qu’une nouvelle harmonie est
à définir entre développement
et sauvegarde du milieu de vie.
Les promoteurs du festival ont
conscience de poser des ques-
tions inéluctables. /bsc
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«Les p’tits zèbres» au Conservatoire
Elèves et professeurs du site de Neuchâtel du Conservatoire participent
à l’émission «Les p’tits zèbres» de la RSR, avec Jean-Marc Richard,
jusqu’à vendredi (de 12h à 12h30). Après le jazz hier, les vents sont
à l’honneur aujourd’hui. Cordes, percussions et chant suivront. /comm-réd
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 22.2 AU 28.2.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

PRIX CRAQUANTS

M
G

B
   

w
w

w
.m

ig
ro

s.
ch

   
W

40%
6.20
au lieu de 10.40

Thon M-Classic 
à l’huile ou à l’eau 
salée, le lot de 8
8 x 155 g

40%
11.90
au lieu de 19.90
Tulipes

le bouquet de 30

40%
10.65
au lieu de 17.75
Papier hygiénique Soft 

en emballages multiples

par ex. Soft Recycling, 
30 rouleaux

40%
8.40
au lieu de 14.10

Cordons bleus de 
poulet Don Pollo
élaborés en Suisse 
avec de la viande 
du Brésil, l’emballage 
de 600 g

50%
4.80
au lieu de 9.60
Petit Beurre au 

 chocolat au lait, 

le lot de 4 paquets

4 x 150 g

40%
8.55
au lieu de 14.25

Produits Fructis Care 
en emballages 
multiples
par ex. shampooing 
Fructis Force & Vitality 
2 en 1, le lot de 3, 
3 x 250 ml
Valable jusqu’au 7.3

40%
1.90
au lieu de 3.20

Kiwis
Italie, la barquette 
de 1 kg

500 g
2.20
Tomates cerises 

en grappe

Maroc/Italie, la bar-
quette de 500 g
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En poste depuis mai 2005,
Daniel Kurz est contraint de
renoncer à son mandat de
maire des Bois. Victime d’un
accident de travail mais aussi
et surtout d’un arrêt cardiaque
en fin d’année dernière,
l’agriculteur des Pré-Derrière
doit mettre de côté les
activités susceptibles de jouer
un vilain tour à son cœur. Son
successeur sera désigné le
dimanche 15 mai.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
e Conseil communal des
Bois mentionne dans un
communiqué que c’est
lors de sa dernière

séance, il y a deux jours donc,
qu’il a pris acte avec regret de
la démission du maire Daniel
Kurz. «Mais en réalité, il était
au courant de mes intentions
depuis un moment déjà»,
dévoile le principal intéressé,
la voix nouée par l’émotion.

Vers la fin de l’année der-
nière, l’agriculteur des Pré-
Derrière est victime d’un acci-
dent de travail en chargeant
une bête dans une remorque.
«La porte s’est en quelque sorte
retournée sur moi». Puis, quel-
ques jours plus tard, le coup
dur. Daniel Kurz est frappé
d’un arrêt cardiaque. Nous
sommes alors en décem-
bre 2010 et l’élu passe huit
jours à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds. A partir de ce
moment, sa vie bascule.
«Physiquement, je suis relative-
ment en forme. Mais c’est
moralement que ça ne suit pas.
Au vrai, j’ai le moral à zéro.»

Sa décision d’abandonner la
mairie des Bois remonte ainsi à
plusieurs semaines. «Lorsqu’on
traverse une telle passe, on
s’accroche. On conserve tou-
jours une petite lueur d’espoir.»
Finalement, le verdict de la

Faculté est clair et net. «Je dois
ralentir toutes les activités qui
provoquent du stress. Je n’ai
pas tellement le choix. Comme
le cœur est un muscle, les acti-
vités physiques liées à mon
métier d’agriculteur ne sont

pas forcément une mauvaise
chose. Mais pour le reste, c’est
niet. Il me faut désormais du
temps pour digérer le tout.»

Daniel Kurz était entré en
politique en 2001 en qualité de
conseiller communal sous l’éti-
quette PLR. Il avait repris la
mairie des Bois en 2005.
Quatre ans plus tard, apparen-
té désormais à la Liste libre, il
repartait pour un second man-
dant qui devait théoriquement
se terminer fin 2012. La parti-
cularité du candidat Daniel
Kurz: à chaque fois, son élec-
tion fut tacite. «Ce fut une
belle expérience, très enrichis-
sante. Je ne regrette rien.
Evidemment, il y a eu des bel-
les et des mauvaises passes.» Le
développement du village, la
réalisation du réseau d’eau et
l’installation de trois steps font
sa fierté. A l’opposé, l’épisode
Franck Muller le navre. «Ce
dossier n’est aujourd’hui pas
clos. Mais nous n’avons plus de
nouvelles de leur part. Une
question d’habitude avec eux.»

A 50 ans, et comme il le sou-
ligne lui-même, Daniel Kurz
doit apprendre à gérer sa vie
différemment. Au soir du
31 mai, il aura donné pour la
collectivité. Le collectif anti-
fusion, dont il est un des
signataires? «Mon activité
s’arrêtera au simple stade de
membre soutien.» Son succes-
seur sera désigné le dimanche
15 mai. Si nécessaire, un
deuxième tour est d’ores et
déjà agendé au 6 juin. Le
dépôt des candidatures échoit
le lundi 18 avril (18h).

La chasse est ouverte. /GST

DANIEL KURZ Le politicien aura connu trois élections au sein
de la commune des Bois. toutes tacites. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

POLITIQUE

Le maire des Bois doit
ménager son cœur

SAIGNELÉGIER
Ciné-concert vendredi au café du Soleil
«Baby Boy Frankie», réalisé par Allen Baron en 1961, est un chef-d’œuvre
du cinéma qui raconte l’histoire d’un gangster errant dans le New York des
années 1960. Il sera revisité vendredi par les musiciens grenoblois de SZ.
Ce ciné-concert se tiendra à 21h au café du Soleil à Saignelégier. /réd

SP La Schubertiade de Porrentruy
dispose de son site internet
Les 3 et 4 septembre, Porrentruy accueillera la 17e
Schubertiade d’Espace 2. Quelque 180 concerts sont prévus
dans 19 lieux. Le programme sera dévoilé au printemps.
Dans l’immédiat, le site www.schubertiade.ch est ouvert. /gst

SAIGNELÉGIER

L’écologie entre
désinfo et intox

A l’initiative de l’UP, une
conférence un brin particu-
lière est mise sur pied le mer-
credi 2 mars à l’école secon-
daire de Saignelégier (20h).
L’orateur de la soirée sera le
Chaux-de-Fonnier Lucien
Willemin. Le natif du chef-
lieu franc-montagnard est un
passionné de l’environnement.
Son truc: transmettre sa fibre
écolo, notamment dans les éco-
les. «J’ai déjà dû rencontrer
quelque 3000 élèves.»

«Ecologie, entre désinforma-
tion et intox: quels sont les
«éco-gestes» qui ont un réel
effet pour l’environnement? Et
bien si nous parlions de...
l’énergie-grise!»: tel est l’intitu-
lé de la conférence qui coïnci-

dera également avec un
voyage autour de la planète
terre. L’énergie grise? Lucien
Willemin: «Elle est en fait très
peu mise en avant.
Aujourd’hui, le débat est tron-
qué. On construit des voitures
hybrides, on isole les bâti-
ments. Mais on ne tient pas
compte de la pollution qui se
fabrique ailleurs, dans les
autres pays. C’est là que se
trouve la vraie pollution. Le
problème est mondial. Mais du
côté des politiques et des
médias, ne nous cache-t-on pas
quelque chose?»

Palpitant. Les inscriptions
sont obligatoires auprès de
myrisimi@hotmail.com ou au
032 951 17 74. /gst

SAIGNELÉGIER

Les confidences de
Christophe Moreau

Après le Neuchâtelois
Georges Probst l’an passé,
Vélo Passion à Saignelégier
renoue avec le principe d’une
soirée «retrouvailles, repas et
conférence». Samedi à
Saignelégier, c’est Christophe
Moreau qui sera l’invité de
Jocelyn et Claude Jolidon.
Rendez-vous à 18 heures au
magasin pour l’apéro de bien-
venue. A 19h15, repas à la
Taverne. A 21 heures, présen-
tation des jeunes du Team
Vélo Passion. Un quart
d’heure plus tard, le chef de
l’Office des sports Jean-Claude
Salomon donnera des infos sur
l’organisation du Tour de
l’Avenir le 7 septembre pro-
chain à Porrentruy et sur une
éventuelle arrivée d’étape du

Tour de France dans le Jura.
Mais le clou de la soirée sera la
conférence de Christophe
Moreau, qui a cessé sa carrière
chez les pros l’année passée. Le
Français, âgé désormais de 40
ans, est établi dans le chef-lieu
ajoulot. En 2001, il a porté
durant deux jours le maillot
jaune de la Grande Boucle.
Auparavant, en 1998, le cou-
reur était impliqué dans la
monstre affaire de dopage qui
avait méchamment amoché
l’image de son équipe, Festina.

Plus de 100 personnes ont
déjà confirmé leur présence à
la Taverne. Possibilité d’assis-
ter uniquement à la conférence
de Moreau. Renseignements et
inscriptions sur www.velopas-
sion.ch ou 079 636 76 32. /gst

CHRISTOPHE MOREAU Le citoyen de Porrentruy a cessé sa carrière
professionnelle la saison dernière, à 39 ans. (KEYSTONE)

COUR PÉNALE

Arrestation d’un père incestueux
Ce Kosovar d’origine de 54 ans ne com-

prenait pas trop pourquoi les agents lui
ont passé les menottes. Et pourtant. Hier à
Porrentruy, la cour pénale du tribunal
cantonal a quasi confirmé un premier
jugement à l’encontre de ce père reconnu
coupable d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants, contraintes et viols à l’encontre de
sa fille. En juillet 2010, le tribunal correc-
tionnel lui avait infligé une peine de cinq
ans de prison. Mais l’homme, laissé en
liberté, avait recouru contre cette décision.
Le tribunal cantonal n’a certes pas été
aussi loin qu’en première instance.
Certaines préventions ont été abandon-
nées. Reste le verdict final: quatre ans et
demi de privation de liberté (à déduire 29
jours de préventive), 20 000 francs à ver-
ser à la victime pour tort moral. Les
demandes en action civiles seront abor-
dées ultérieurement par un tribunal
idoine. Comme en juillet de l’année der-
nière, l’audience d’hier s’est déroulée dans
un huis clos total.

Naturalisé suisse en 2003, ce Kosovar a
conservé de forts liens avec son pays d’ori-
gine. Le risque de fuite était donc bien
présent, a estimé la cour. Mais, surtout, les
trois juges (Logos, Guélat et Liniger
Odiet) craignaient la récidive, voire une
vengeance à l’encontre de la plaignante.
Le prévenu a en effet répété à la barre
qu’il en voulait terriblement à sa fille,
«face à cette mascarade de mensonges».
«C’est Dieu qui va avoir soin d’elle», a-t-il
cru besoin d’ajouter. La cour a également
insisté sur un point: l’homme est plutôt du
genre parano et manque de confiance à
l’égard du système judiciaire et médical
helvétique. Au cachot séance tenante!

Les premiers attouchements ont démar-
ré en 1997-1998, alors que la jeune fille
avait à peine 6 ans. Les faits se sont pro-
duits dans la maison familiale à
Courfaivre. En 2002, une première
plainte atterrissait sur le bureau du juge.
Mais la victime, sur pression de sa mère
qui a toujours soutenu son mari et qui

menaçait de se suicider, a préféré aban-
donner son action en justice. Le père a
continué son manège, à la maison et pen-
dant les vacances en famille en Espagne.
L’ordonnance de renvoi donne froid dans
le dos. En 2005, alors âgée de 14 ans,
l’adolescente craquait à nouveau. La
machine judiciaire cette fois est allée
jusqu’au bout. «Les mobiles du prévenu
étaient exclusivement égoïstes», a lâché le
président Daniel Logos.

Le même a rappelé que dans des affaires de
mœurs, c’est parole contre parole. Pas ou très
rarement de preuves. Pour rendre son juge-
ment, la cour s’est réfugiée derrière deux
expertises de crédibilité, particulièrement
favorables à la plaignante, et d’un examen
gynécologique. Les trois juges ont été d’avis
que la fille n’avait aucune raison de haïr son
père à ce point. Son témoignage, courageux,
l’a contrainte à déserter le domicile familial.
Elle a vécu durant plus dans quatre ans dans
une institution. A bientôt 20 ans, elle tente
aujourd’hui de se reconstruire. /gst
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Une nouvelle fromagerie à
Saint-Ursanne pour fabriquer
de la tête-de-moine bio?
L’idée a refait surface dans le
Jura. L’Interprofession se
montre prudente, car au vu
des faibles volumes, les
fromageries actuelles
pourraient facilement assurer
une telle production.

PHILIPPE OUDOT

L
a baisse constante du
prix du lait industriel
met sous pression les
producteurs. Pour

mieux valoriser leur or blanc,
d’aucuns souhaitent rejoindre
la filière de la production fro-
magère. Dans la région du
Clos du Doubs, certains rêvent
ainsi de créer une nouvelle
fromagerie de tête-de-moine,
qui pourrait se construire à
Saint-Ursanne, l’idée étant d’y
fabriquer un fromage bio. De
la tête-de-moine en Ajoie?
C’est en effet possible, car la
région de montagne du dis-
trict de Porrentruy fait effecti-
vement partie de la zone défi-
nie dans le cahier des charges
de l’AOC.

Ce projet de fromagerie est
revenu sur la table lundi, lors
de l’assemblée de la Société des
paysans et paysannes d’Ajoie,
porté par un groupe de pro-
ducteurs de lait. Il a aussi été
évoqué par Bernard Beuret,
chef du Service de l’économie
rurale du canton du Jura. A fin
2010, une commission avait
remis au Gouvernement juras-
sien des propositions pour
mieux valoriser la production

laitière – et ce projet figure
parmi les mesures proposées.

Président de
l’Interprofession de la tête-de-
moine, Jacques Gygax souli-
gne que l’idée de développer la
production de tête-de-moine
bio n’est pas nouvelle. En fait,
la demande vient avant tout du
grand distributeur Coop, qui
souhaite offrir ce produit dans

son assortiment bio. «Mais il ne
faut pas s’emballer, car les ana-
lyses de marché pour une tête-
de-moine bio sont plutôt nuan-
cées», prévient-il. Aujourd’hui
ce type de production est
d’ailleurs confidentiel. Les fro-
mageries de Saint-Imier et de
Fornet-Dessous en font un
tout petit peu, ainsi qu’un pro-
ducteur de lait bio de

Montfaucon, qui fabrique sa
propre tête-de-moine.

Gérant de l’Interprofession,
Olivier Isler se montre lui
aussi prudent. Lors d’un récent
séminaire consacré au sujet de
la tête-de-moine bio, «nous
avons constaté qu’à l’étranger,
où nous écoulons 60% de la
production, cela ne répond pas
à un besoin, contrairement au
label AOC. Si intérêt il y a, il
ne concerne que le marché
suisse. Et encore, car les condi-
tions de production de la tête-
de-moine conventionnelle sont
déjà très proches de la qualité
bio.» Qui plus est, ce produit
risque fort de concurrencer la

tête-de-moine traditionnelle au
lieu d’attirer de nouveaux con-
sommateurs – ce qui n’est pas
l’objectif.

Quoi qu’il en soit,
l’Interprofession évalue la
demande de bio entre 15 et 20
tonnes. Soit un centième de la
production actuelle. Au vu de
ce faible volume, Olivier Isler
estime que la construction
d’une nouvelle fromagerie
pour de la tête-de-moine bio
représenterait un investisse-
ment disproportionné.
D’autant que les installations
actuelles ont des capacités suf-
fisantes pour assurer une pro-
duction aussi modeste.

En fait, poursuit-il, cette idée
de tête-de-moine bio fait partie
de la stratégie du canton du
Jura pour revaloriser sa produc-
tion laitière. Il souhaite en effet
pousser des producteurs de lait
industriel en région de monta-
gne à se convertir en produc-
teurs bio. Et si l’Interprofession
ne peut s’opposer à une telle ini-
tiative, Olivier Isler précise que
«nous voulons rendre attentifs
les porteurs du projet aux fai-
bles volumes de production
attendus».

Quoi qu’il en soit, précise
Bernard Beuret, si ce projet de
nouvelle fromagerie devait
voir le jour, «cela doit se faire
en accord avec
l’Interprofession». Des discus-
sions sont d’ailleurs en cours.
Dans tous les cas, il ne pourrait
se concrétiser qu’à moyen,
voire à long terme, le canton
ne pouvant lui apporter son
soutien que de manière subsi-
diaire. /POU

TÊTE-DE-MOINE Quelque 60% des 2200 tonnes produites chaque année sont exportées. (BIST-STÉPHANE GERBER)

TÊTE-DE-MOINE BIO

Le projet de Saint-Ursanne
reste de la musique d’avenir

«A l’étranger, la tête-de-moine bio ne
répond pas à un besoin du marché»

Olivier Isler

VALLON DE SAINT-IMIER

Michel Walliser n’est plus
Michel Walliser s’en est allé

discrètement la semaine der-
nière et a été enterré dans
l’intimité de la famille.
Aujourd’hui, il repose au cime-
tière de Courtelary, village où
il a passé de longues années de
sa vie. Entré récemment dans
sa 67e année, il luttait coura-
geusement contre la maladie.
C’est au home La Chrysalide
qu’il a fini ses jours.

Enfant de Cormoret, Michel
Walliser a été une personnalité
bien connue de ce village mais
aussi et surtout de Courtelary,
le chef-lieu tout proche où il
fut membre du Conseil muni-
cipal pendant quatre ans, de
1989 à 1992. Dès l’année sui-
vante, il accéda à la mairie, sur
les traces de son grand ami
Paul-André Mathis, qu’il con-
naissait depuis l’enfance. Il fut

maire pendant pas moins de 12
années. Michel Walliser a aussi
été à la tête de l’entreprise
Technos, de Cormoret, qu’il
dirigeait sur les traces de son
père, décédé prématurément.

Discret autant que dévoué,
Michel Walliser était un
homme au grand cœur doté
d’un fameux sens de
l’humour. Un humour sou-
vent cynique qui cachait mal
un trop plein de sensibilité
propre à ceux que la vie n’a
pas toujours ménagés. En
2004, sa non-réélection à la
mairie, associée aux difficul-
tés de son entreprise, l’avaient
profondément marqué.

Ses dernières années, c’est à
Sonvilier qu’il les a passées. Il
avait encore de beaux projets,
dont celui d’ouvrir une bras-
serie où il aurait reçu un
public connaisseur sur invita-
tion. Le destin en a voulu
autrement. Pour ses amis, il
reste le souvenir ému d’un
homme hors du commun.
/bdr-réd

DÉPART Michel Walliser
a discrètement pris la route
de son dernier voyage. (ARCHIVES)

OMEGA

Deuxième
ligne sur
Saint-Imier

Pour répondre à la crois-
sance de la demande, Omega
va mettre en fonction cette
année une deuxième ligne de
production à Saint-Imier. Par
ailleurs, le groupe continue à
développer son propre réseau de
distribution. La marque horlo-
gère biennoise, entité de Swatch
Group, prévoit d’ouvrir au
moins 25 nouvelles boutiques à
son enseigne cette année.
Quinze de ces boutiques verront
le jour rien qu’aux Etats-Unis, a
indiqué Stephen Urquhart, pré-
sident d’Omega, dans une inter-
view parue hier dans le «Tages-
Anzeiger». La firme en exploite
déjà dix dans un pays qui cons-
titue pour l’ensemble du secteur
le deuxième débouché à l’expor-
tation.

Les dix autres ouvertures
prévues concerneront l’Asie,
notamment la Chine et l’Inde,
a indiqué Stephen Urquhart,
qui précise qu’Omega évite
toute précipitation dans ses
choix d’emplacement. A
Francfort-sur-le-Main par
exemple, la marque a mis cinq
ans pour dénicher le lieu idéal.

Omega a ouvert sa première
boutique à la fin de l’an 2000 à
Zurich, sur la Bahnhofstrasse.
Aujourd’hui, l’horloger bien-
nois en possède 80 dans le
monde. /ats

CONSEIL NATIONAL

Daguet
se retire

André Daguet ne finira pas sa
seconde législature au Conseil
national. Le socialiste bernois
âgé de 64 ans a décidé de met-
tre fin à son mandat le 30 mai.
Premier viennent-ensuite,
Corrado Pardini, 42 ans, lui
succédera dès la session d’été.
Le syndicaliste André Daguet,
qui a participé à la création
d’Unia en 2004, et qui est
retraité du syndicat depuis deux
ans, laisse la place à un autre
représentant syndical. /ats

RECONVILIER
Huit DJ’s confirmés pour la première Atrax Party
Plus d’un millier de personnes sont attendues samedi à la salle des fêtes de Reconvilier dès 22 heures
à l’occasion de la première Atrax Party. Huit DJ’s confirmés venus des cantons de Berne, Zurich, Vaud et du Valais,
mais aussi de France et des Etats-Unis, surferont en parallèle sur les vagues de leur inspiration. Une partie
du bénéfice ira aux Petites Familles des Reussilles et de Grandval et à l’Association Esperanza Colombia. /rmv-réd
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FESTI’NEUCH

Moby et BB Brunes à l’affiche
La star new-yorkaise de

l’electro pop Moby et le groupe
de la nouvelle scène rock fran-
çaise les BB Brunes seront à
l’affiche de Festi’neuch 2011, le
samedi 4 juin, ont dévoilé les
organisateurs hier. Il s’agira du
premier concert de Moby à
Neuchâtel.

DJ, multi-instrumentiste,
compositeur, chanteur et pro-
ducteur, Moby est un génie de
vieux samples revisités et
excelle dans la diversité des sty-
les. Il compte des dizaines de
tubes à son palmarès, comme
«Natural Blues», «Why Does
My Heart Feel So Bad» ou «Lift
Me Up» et a vendu des millions
d’albums dans le monde.

Après un premier album qui
les a révélés, les quatre
Parisiens des BB Brunes ont
sorti un deuxième disque

«Nico Teen Love» montrant
que leur récent succès n’est pas
prêt de s’arrêter...

Pendant un mois, Festi’neuch
propose des prix préférentiels

pour les soirées de jeudi, ven-
dredi et dimanche sur son site:
www.festineuch.ch.

Le programme complet sera
dévoilé le 22 mars. /comm-réd

BB BRUNES Les quatre Parisiens se produiront sur la grande scène
de Festi’neuch, aux Jeunes-Rives, le samedi 4 juin. (SP)



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 23 FÉVRIER 2011 11CULTURE

En costume d’époque, Marcel
Bozonnet redonne vie à «La
princesse de Clèves». Seul sur
scène, comme demain à L’Heure
bleue, à La Chaux-de-Fonds.

DOMINIQUE BOSSHARD

Marcel Bozonnet, de quels atouts
disposait «La princesse de Clèves»
pour vous séduire?
J’ai redécouvert ce roman grâce à

Alain Zaepffel (réd: haute-contre et
fondateur de l’ensemble Gradiva). Il
a non seulement une très grande
connaissance musicale mais aussi
une formation littéraire. A l’époque,
il désirait faire un concert avec son
ensemble d’après des musiques de
Boësset, le musicien de Louis XIII, et
quelques passages de la langue fran-
çaise. C’est à cette occasion que j’ai
redécouvert la langue de ce roman
du 17e siècle; lors de l’enregistre-
ment du disque que nous avons fait,
j’ai pensé qu’elle pourrait m’occuper
longtemps. Et ça s’est révélé exact,
puisque depuis une quinzaine
d’années, je retravaille toujours le
spectacle.

Le roman de Mme de La Fayette
est assez étoffé. Qu’en avez-vous
conservé?
Zaepffel en a fait une adaptation

en partant de cinq passages princi-
paux. Ce sont des grands moments
du roman, les extraits retenus dans
l’histoire de la littérature, tels que la
scène du bal, les premières descrip-
tions de la cour... On est allé d’une
grande scène à l’autre, mais le specta-
cle contient quand même 65 minutes
de texte au moins.

Vous avez travaillé non pas avec
un scénographe mais avec une
chorégraphe. Pour quelle mise
en espace?
Quand j’ai commencé à travailler

le texte seul, j’ai toujours imaginé
que je le jouerais dans un espace

assez grand – souvent on enferme les
solos dans des placards! Je disposais
d’une surface de 9 m sur 9, je me
suis mis au milieu du carré. Je
n’avais pas d’idée, sinon qu’au
moment de la mort de la mère,
j’allais m’allonger au sol. Le produc-
teur et la chorégraphe Caroline
Marcadé ont trouvé ça très bien, très
minimaliste (rire). Mais j’ai tout de
même souhaité faire un spectacle
plus populaire. Je commence avec les
yeux fermés, puis le spectacle est fait
de toute une chorégraphie minima-
liste. Les moments musicaux y ont
une place, ce sont des respirations
offertes au spectateur.

Alors que la tendance est au
«dépoussiérage», vous avez opté
pour un costume d’époque...
Tout le monde me disait que j’étais

tellement bien en survêtement, pieds
nus avec un grand T-shirt! Ce cos-
tume Henri II, cette espèce d’insecte
avec sa fraise et ses culottes bouffan-
tes, on ne le voit jamais sur les scènes
françaises, parce qu’il est antérieur
au classicisme. Mais je me suis fait
prêter l’attirail Henri II et mes colla-
borateurs ont convenu que c’était
intéressant de le jouer ainsi, que l’on
pouvait abandonner la modernité. Et
le costume produit exactement

l’effet que j’en attendais: les gens
rient, surtout au début, et sont très
inquiets aussi, les jeunes surtout,
devant ce pauvre vieux en culottes
bouffantes... Même avec la réputa-
tion que le président de la
République a fait au texte, ce n’est
pas évident!

«La princesse de Clèves» est-elle
encore de notre temps?
Le texte contient beaucoup de des-

criptions d’états d’âme, de senti-
ments, dans lesquelles tout le monde
se retrouve. Il y a un coup de foudre
réciproque entre deux personnes,
savoir de qui va se passer nous inté-
resse. Et la fin présente quelque
chose que nous pouvons tous recon-
naître aussi, le fait d’éluder la passion
amoureuse plutôt que de se jeter
dedans. On a coutume de dire que la
princesse a renoncé à la passion
amoureuse; pour moi, elle n’a tout
simplement pas osé, elle ne s’est pas
jetée dans son délire. Le côté vieux
du texte ne m’apparaît pas, mais je
dois dire que j’ai un rapport à l’adap-
tation que nous avons faite, plus
qu’au texte d’origine; ce n’est pas
tout à fait la même chose. /DBO

La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue-théâtre,
jeudi 24 février à 20 heures

MARCEL BOZONNET Il se coule dans la passion amoureuse. (ELISABETH CARECCHIO-SP)

THÉÂTRE

«Les gens rient et sont très inquiets»

De retour au lycée
● Bagage Marcel Bozonnet aborde le théâtre au lycée et à l’université. Premier

rôle en 1966, dans «Le cimetière des voitures» d’Arrabal. Il travaille ensuite
avec Marcel Maréchal, Patrice Chéreau, Philippe Adrien, Roger Blin... Il
s’initie, aussi, au chant et à la danse. Depuis de nombreuses années, il aime,
d’ailleurs, collaborer avec un ou une chorégraphe.

● Conservatoire Il assume la direction du Conservatoire national supérieur d’art
dramatique de 1993 à 2001.

● Comédie-Française Il rallie l’institution en 1982, y devient sociétaire en 1986
puis administrateur général de 2001 à 2006. Il fait entrer, entre autres,
Novarina au répertoire; en 2006, il provoque la polémique en déprogrammant
une pièce de Peter Handke, en raison du discours, jugé négationniste, du
dramaturge autrichien lors de l’enterrement de Milosevic.

● Au collège Marcel Bozonnet et sa Cie Les comédiens voyageurs entament une
4e année de résidence à la Maison de la culture d’Amiens. Ils y développent
des spectacles présentés dans les gymnases et les lycées. /dbo

NEUCHÂTEL

>Concert /spectacle
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.

«Brescia: ville aux trésors cachés»
Lyceum Club International. Par
l'architecte Roberta Pizzicara.
Ve 25.02, 19h30.
«Soyons acteurs du changement»
L'Arrosée. Par Robert Locatelli.
Ve 25.02, 19h30.

>Expositions

Vitr'ART
Dernière exposition de Vitr'ART,
rue St-Honoré en BD. Jusqu’au 27.02,
8h-22h.
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.

Villa de l’Ermitage
«La forêt des pics». Jean-Lou
Zimmerman, photographe naturaliste.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.

Théâtre de la Poudrière
«Du Val-de-Ruz au Cameroun, 40 ans
de voyages». Exposition réalisée par Reto
Gisep. Affiches, photos, programmes,
articles de presse, objets divers,
marionnettes, dessins d’enfants.
Sa 15-18h. Du 25.02 au 09.04.

Résonances nocturnes
Collégiale Tabae Schöll, organiste titulaire
de l'Eglise évangélique de Frauenfeld.
Oeuvres de Dupré, Vierne, Brahms et
Reger. Ve 25.02.2011, 18h30.

The Somnanbuslit + Lambig Butter
Explosion
Bar King. Ve 25.02, 21h30.

>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.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
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.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

>Spectacle
«L'Alouette»
Théâtre Tumulte. De Jean Anouilh.
Je 24.02, ve 25.02, 20h. Di 27.02, 17h.

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.

«Shoot the moon»
Le p'tit Paris. Avec la saxophoniste
berlinoise Almut Schlichting. Ve 25.02,
dès 21h.
Missils Airlines et Them Stones
Bikini Test. Ve 25.02, 21h30.

>Exposition
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.

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

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

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

Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
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.

AGENDA

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

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

CONCERT
Du rock bulgare au jazz contemporain
La saxophoniste berlinoise Almut Schlichting entraîne son sextett Shoot The Moon
dans des compositions allant du folklore allemand au dixieland. L’association
les Murs du son se réjouit d’accueillir la performance joyeusement théâtralisée
du groupe vendredi à La Chaux-de-Fonds, cave du Café de Paris dès 21 heures. /réd

Charcutier et road movie
immobile au théâtre du Pommier
Avec «La croisade des cochons», la Cie La Mazurka du
Sang Noir présente un conte philosophique dans lequel
on suit deux porcs échappés... Neuchâtel, théâtre du
Pommier, demain à 20h et vendredi à 20h30. /comm

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

Votre partenaire Hyundai et Skoda
pour les Montagnes neuchâteloises

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

ŠkodaService®

132-235267
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• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
2300 La Chaux-de-FondsLa Chaux-d

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

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

132-237524
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Retrouvez le détail de nos offres sur ������������
Offre valable sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, ligne DS, Nouvelle C4, C-Crosser et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés jusqu'au 28 février 2011. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. 

������������������Cumulable avec les offres en cours
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����� �!"

EN FEVRIER#$���%&��''��

��������#��������$�����()������� �����������$�
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

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

TRUE GRIT 1re semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Jeff Bridges, Hailee Steinfeld.
Réalisateur: Ethan Cohen.
PREMIÈRE SUISSE! 10 NOMINATIONS AUX OSCARS!
PASSION CINÉMA - Décidée à retrouver l’assassin
de son père, une fillette de 14 ans à la langue bien
pendue engage un marshal sans le sou et porté sur la
bouteille.

VF ME au MA 16h, 18h15, 20h45. VE et SA 23h15

ARRIETTY 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Hiromasa Yonebayashi.
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.

VF ME au MA 14h

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

RIEN À DÉCLARER 4e semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
APRÈS LE GRAND SUCCÈS DE «BIENVENUE CHEZ LES
CH’TIS»! «Mon personnage est pire que francophobe,
confie Benoît Poelvoorde. Il faudrait inventer une
définition du racisme anti-français pour lui. Faut pas
essayer de lui trouver des excuses, c’est un con! Pour le
jouer, c’est pas compliqué, il suffit de regarder autour de
soi, il y en a plein.»

VF ME au MA 15h45, 18h, 20h30. VE et SA 23h

YOGI L’OURS 3e 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 ME au MA 13h45

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

BLACK SWAN 3e 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 ME au MA 20h30. VE et SA 22h45

GNOMÉO & JULIETTE 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Kelly Asbury.
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 ME au MA 13h30

LES VOYAGES DE GULLIVER 1re semaine - 7/7
Acteurs: Jack Black, Emily Blunt.
Réalisateur: Rob Letterman.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Au cours de son
exploration, l’écrivain Lemuel Gulliver atterrit dans le
Triangle des Bermudes et plus précisément sur l’île de
Liliput. Alors que tous les habitants sont minuscules,
Gulliver, lui, est devenu un géant...

VF ME au MA 15h30, 17h30

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

127 HEURES 1re semaine - 14/14
Acteurs: James Franco, Lizzy Caplan.
Réalisateur: Danny Boyle.
PREMIÈRE SUISSE! 6 NOMINATIONS AUX OSCARS!
Absolument incroyable l’aventure de Ralston, qui s’est
retrouvé avec le bras coincé sous un rocher pendant
5 jours, alors qu’il traversait l’Utah.

VF ME au MA 15h30, 20h15. VE et SA 22h30

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

LE DISCOURS D’UN ROI 4e 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 ME au MA 17h45

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

LARGO WINCH 2 2e semaine - 12/14
Acteurs: Tomer Sisley, Sharon Stone, Olivier Barthélémy.
Réalisateur: Jérôme Salle.
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 ME au MA 20h30. VE et SA 23h15

SEX FRIENDS 2e semaine - 12/14
Acteurs: Natalie Portman, Ashton Kutcher.
Réalisateur: Ivan Reitman.
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 ME au MA 14h, 18h15

LA PETITE CHAMBRE 6e 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...
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 16h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

LOVE IS THE DEVIL 16/18
Réalisateur: John Maybury.
Interprètes: Derek Jacobi, Daniel Craig, Tilda Swinton.
UNIQUES PROJECTIONS! L’histoire passionnelle de
Francis Bacon et George Dyer. Une relation entre amour
et destruction, qui s’immisce dans l’intimité et l’œuvre du
peintre au succès grandissant. Un morceau de vie de
Bacon balançant entre le chic artistique et l’underground
londonien.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all JE 20h45. DI 16h

LES PROPHÈTES DU TEMPS 14/14
Réalisateur: Thomas Horat.
Vallée du Muotatal, dans le canton de Schwyz, sept
prophètes qui décryptent les signes de la nature et
prédisent le temps qu’il va faire. Une tradition qui
perdure, des hommes bons vivants et pleins d’humour
qui nous racontent une météo poétique.

VO s-t fr/all ME, VE au MA 20h45. SA 16h

MATILDA 7/10
Réalisateur: Danny DeVito.
Interprètes: Mara Wilson, Danny DeVito.
Mignonne et malicieuse, Matilda doit supporter ses
ennuyeux parents et la terrible directrice, Mme
Legourdin. Heureusement qu’elle peut compter sur ses
pouvoirs magiques, ses camarades et sa gentille
maîtresse pour leur donner une bonne leçon.

VF LU et MA 16h

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.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all ME au DI 18h15

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

True grit
Me-ma 15h30. Me, ve-lu 20h30. Ve-di
18h. Ve-sa 23h15. Me-je, lu-ma 18h,
VO. Je, ma 20h30, VO. 12 ans. De E.
Cohen
Yogi l’ours
Me-ma 13h45. Pour tous. De E. Brevig
127 heures
Me-ve, di-ma 18h15, 20h15. 14 ans.
De D.Boyle
Les voyages de Gulliver
Me-ma 14h. Me-ve, di-ma 16h. 7 ans.
De R. Letterman
Tron, l’héritage - 3D
Ve-sa 22h45. 10 ans. De J. Kosinski
No strings attached - Sex friends
Me-ma 15h15, 20h15. 12 ans. De I.
Reitman
Carancho
Me-ve, di-ma 17h45. VO. 16 ans. De
P.Trapero
Au-delà
Ve-sa 23h. 12 ans. De C. Eastwood
127 heures
Sa 18h15. 14 ans. De D. Boyle
Iphigénie en Tauride, opéra
Sa 19h. Pour tous

■ ARCADES (0900 900 920)
Rien à déclarer
Me-ma 15h45, 18h, 20h30. Ve-sa 23h.
7 ans. De D. Boon
Gnoméo et Juliette
Me-ma 13h45. Pour tous. De K. Asbury

■ BIO (0900 900 920)
Le discours d’un roi
Me-ma 16h, 20h30. 7 ans. De T.
Hooper
Arrietty
Me-ma 14h. Pour tous. De H.
Yonebayashi
La petite chambre
Me-ma 18h30. 10 ans. De S. Chuat

■ REX (0900 900 920)
Largo Winch 2 - The Burma Conspiracy
Me-ma 15h, 20h15. Ve-sa 22h45. 12
ans. De J. Salle
Incendies
Me-ma 17h30. VO. 14 ans. De D.
Villeneuve

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

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Tron - l’héritage
Ve-sa 20h30. Di 16h. 10 ans. De J.
Kosinski
Le nom des gens
Sa 18h. Di 20h. 14 ans. De M. Leclerc

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Rien à déclarer
Je-ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 14h,
17h, 20h30. Lu 20h30. 7 ans. De D.
Boon
Daniel Schmied : le chat qui pense
Ma 20h30. De P. Hofmann et B. Jaberg

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

Wall street - money never sleeps
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 12 ans. De
O. Stone

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Gnoméo et Juliette
Me 16h. Sa 15h. Di 14h. Pour tous. De
K. Asbury
127 heures
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
14 ans. De D.Boyle
Incendies
Sa 18h. Di 20h. VO. 14 ans. De D.
Villeneuve

Bouton
Lu 20h. Documentaire de R. Balzli
Les prophètes du temps
Ma 20h. VO. De T. Horat

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Yogi l’ours - 3D
Me 16h. Sa-di 14h. 6 ans. De E. Brevig
Les voyages de Gulliver - 3D
Me-ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 8 ans.
De R. Lettermann
Le nom des gens
Di-ma 20h. 14 ans. De M. Leclerc

MALLERAY
■ CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

La petite chambre
Me-je 20h. 10 ans. De S. Chuat
Au-delà
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans.
De C. Eastwood

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

La lanterne magique - Jiburo sur le
chemin de la maison
Me 14h30
Tetro
Me 20h15. Di 17h30. Ciné-club. 14
ans. De F. Ford Coppola
Rien à déclarer
Ve 20h30. Sa 17h30, 20h30. Di 15h,
20h30. 7 ans. De D Boon

«RIEN À DÉCLARER» On s’interroge dans la brigade franco-belge. (SP)

«BLACK SWAN» Winona Ryder broie du noir. (SP)
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 12 ans
recommandé 14 ans 

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

Age légal 14 ans
recommandé 14 ans 

Age légal 7 ans
recommandé 7 ans 

VACANCES AU CINE 

PREMIERE SUISSE

OPERA AU CINE

Pour tous
recommandé 7ans 

Passion Cinéma

10 Nomina� ons aux oscars du 
meilleur � lm et meilleur acteur!

Eden           Ts les jours
La Chx-de-Fds     
                                   16h00      VF
                             18h15      VF        
                         20h45      VF

Ve et sa          23h15      VF
                            
  
                                       
Apollo 1     Ts les jours   
Neuchâtel           15h30    VF
                   
  Ve au di      18h00    VF
                    Me, je, lu, ma
                       18h00    VO   
                  me, ve, sa au lu
                        20h30    VF
                      Je et ma
                       20h30    VO
Ve et sa        23h15    VF  

       

6 Nomina� ons aux oscars du 
meilleur � lm et meilleur acteur!

Scala 2       Ts les jours
La Chx-de-Fds  

Vacances au ciné  15h30   VF                                    
                         20h15   VF

Ve et sa          22h30    VF  
                                          
                 
              

Apollo 2   Me au ve,   
Neuchâtel         di au ma

                        18h15    VF
                        20h15    VF

Apollo 3      Samedi 
Neuchâtel            

                        18h15    VF          

 
 

The Metropolitan Opera

Apollo 2  
Neuchâtel     

Iphigénie en Tauride

Gluck

Samedi 26 février 2011
              19h00 VF + VO itl.                  

En direct de New-York en HD
                            

              
                         

       

Eden            Ts les jours
La Chx-de-Fds   
                                 14h00       VF

Bio                  Ts les jours
Neuchâtel                   
                                       14h00       VF
              

Digital 3D

Vacances au ciné

Scala 1       Ts les jours
La Chx-de-Fds  
                               15h30    VF
                            17h30    VF
       
                  

  
      

Apollo 2     Ts les jours
Neuchâtel   
                               14h00    VF
                   

          Me au ve, di au ma

                           16h00    VF        

 
 

PUBLICITÉ

1. Rien à déclarer (1)
2. Black Swan (32)
3. Le discours d’un roi (2)
4. Tron, l’héritage 3-D (24)
5. Au-delà (3)
6. La petite chambre (4)
7. Yogi Bear (22)

8. Les chemins de la liberté (5)
9. Incendies (9)

10. Les émotifs anonymes (7)
11. Le nom des gens(13)
12. Le dernier des Templiers (10)
13. Raiponce (8)
14. Devil (6)

(0) Classement précédent (N) Nouveauté (R) De retour

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDE«LES PROPHÈTES DU TEMPS»
Ces Suisses qui disent la météo
Sans ordinateur ni baromètre, les paysans du Muotatal prédisent le temps sur plus de six
mois en observant les fourmis, les liserons ou les pommes de pin… Le réalisateur Thomas
Horat a suivi ces «météorologues» de Suisse centrale avec sa caméra 35 mm. Un film d’une
beauté sublime qui nous rappelle au rythme de la nature. /rch La Chaux-de-Fonds, cinéma ABCSO

RT
IE

SP

«LES VOYAGES DE GULLIVER»

Découvrir Lilliput
en stéréoscopie

Projection stéréoscopique
oblige, le célèbre roman de
Jonathan Swift connaît les
affres d’une nouvelle adapta-
tion cinématographique.
Publié en 1721, ce condensé
de satire sociale et politique,
écrit au lendemain d’un krach
qui avait réduit à une taille lil-
liputienne les avoirs de maints
citoyens britanniques, reste
toujours aussi sa voureux à
lire. Comme chacun sait, Swift
joue dans son pamphlet avec la
notion, toute relative, de taille,
décrétant non sans malice que
«les éléphants sont générale-
ment dessinés plus petits que
nature, mais une puce toujours
plus grande»… Très spectacu-
laire, sa prose corrosive a très
vite suscité l’intérêt des cinéas-
tes. Pionnier des trucages et
effets spéciaux, Georges
Méliès en tire dès 1902 une
première et brève adaptation
qui se conclut par un intertitre
citant directement l’écrivain:
«Rien n’est petit, ni grand,
sinon par comparaison.» En
1937, Dave et Max Fleischer
animent avec un beau brio la
stature géante du chirurgien
de marine naufragé dans le
troisième long métrage de
l’histoire du cinéma d’anima-
tion. D’autres adaptations vont
suivre, nettement moins
brillantes, dont plusieurs pour
le petit écran.

Dernier de cette lignée plus
ou moins prestigieuse d’adap-
tateurs, Rob Letterman a donc

reçu pour mission de régéné-
rer en 3D le chef-d’œuvre de
Swift.

Tout comme les frères
Fleischer, le réalisateur de
«Monstres contre Aliens»
(2009) s’est surtout voué à
relater le premier voyage, celui
qui mène à Lilliput, mais en
l’inscrivant dans une tempora-
lité différente. Jusque-là plutôt
spécialisé dans l’animation
pixellisée, Letterman s’est ris-
qué à tourner son premier film
en prises de vue réelles, lequel
débute de nos jours, à New
York. Employé au service
courrier d’un quotidien,
Lemuel Gulliver (Jack Black)
rêve de devenir journaliste. Au
prix d’un gros mensonge, il
peut partir en reportage dans
le Triangle des Bermudes.
Victime d’un tourbillon spatio-
temporel, cet ersatz mal élevé
du Gulliver littéraire se
retrouve à Lilliput, à une ère
vaguement victorienne…
Même si le relief n’offre pas la
plus-value attendue, le film se
laisse voir sans déplaisir, substi-
tuant certes à la charge swif-
tienne une morale un peu con-
venue sur les méfaits de l’égo-
tisme. /vad

Réalisateur: Rob Letterman
Genre: aventure
Durée: 1h25
Age: 7 ans
Avec: Jack Black, Emily Blunt
Cinémas: Apollo 2, Neuchâtel;
Scala 1, La Chaux-de-Fonds

STÉRÉOSCOPIQUE De Georges Méliès à Rob Letterman, Gulliver inspire
les cinéastes depuis plus d’un siècle. (SP)

Présenté en ouverture du
festival de Berlin, le dernier
film en date des frères Coen
est un western «crépusculaire»
où une gamine de quatorze ans
s’efforce de retrouver
l’assassin de son père.
Jubilatoire!

VINCENT ADATTE

A
près la comédie «A
Serious Man» (2010),
Joel et Ethan Coen per-
sistent à explorer la

mémoire très encombrée du
cinéma étasunien. Pour la pre-
mière fois, ils abordent de front
le western, même si nombre de
leurs films ont souvent
emprunté des éléments à ce
genre qui régna pendant des
décennies sur Hollywood. De
fait, leur quinzième long
métrage constitue une adapta-
tion très personnelle d’un
roman déjà porté à l’écran sous
le même titre par le réalisateur
américain Henry Hathaway en
1969, avec le concours d’un
John Wayne s’amusant de son
propre déclin…

Mattie Ross (Hailee
Steinfeld) est une «gamine» de
quatorze ans dont la vivacité
d’esprit dépasse l’entendement
de la plupart des cow-boys.
S’obstinant à retrouver le meur-
trier de son père afin que justice
soit faite, elle engage Rooster
Cogburn (Jeff Bridges), un
Marshall borgne et alcoolique, à
la gâchette facile. Chevauchant
dans les vastes plaines, ils tra-
quent ensemble l’assassin qui
est aussi poursuivi par un Texas
Ranger prétentieux du nom de
LaBœuf (Matt Damon). Tout
est dit, reste à savoir comment
le montrer…

Comme toujours chez les
Coen, le spectateur ne sait
jamais s’il va avoir droit à du
lard ou du cochon. Mais, sou-
vent accusés de maniérisme à
leurs débuts, les réalisateurs de

«No Country For Old Men»
savent aujourd’hui tout l’art de
réinvestir un genre, jusqu’à le
faire réfléchir sur lui-même,
sans sacrifier au spectacle, par-
fois même en le magnifiant!
Avec «True Grit» (littéralement:
«à cran»), les frangins parvien-
nent une fois de plus à leurs
fins. Leur «mise à jour» du wes-
tern semble au premier abord
plutôt orthodoxe, sérieuse, pres-
que appliquée.

Au fur et à mesure que
l’action se développe, les per-
sonnages lézardent cependant
les clichés qui semblent les
caractériser, à commencer par
Mattie dont les réparties très
précoces tranchent sur la bêtise
ambiante. Advient alors une
scène dont la beauté sidérante
et le «timing» parfaitement
assumé ont déjà été relevées par
plusieurs critiques à Berlin. Il
s’agit du moment ou le
Marshall emporte sur son che-
val la petite Mattie qui a été
mordue par un serpent. Cette
chevauchée nocturne s’étire
plus que de raison, le temps que
ses deux protagonistes, douce-
ment, s’épuisent, suspendant
toute action, se fondant dans
une nuit d’enfance légendaire
rarement rencontrée au ciné-
ma, sinon peut-être dans «La
nuit du chasseur» (1955) de
Charles Laughton. Tout en fai-
sant un sort ironique au mythe
d’un Ouest pacifié par la justice
(l’Etat de droit ne s’est jamais
fondé que dans la violence), les
Coen ont toujours foi en la
puissance d’incarnation du
cinéma. Tant mieux pour nous!
/VAD

Réalisateur: Ethan Cohen
Genre: aventure
Durée: 1h50
Age: 12 ans, suggéré 14
Avec: Matt Damon, Jeff Bridges, Hailee
Steinfeld
Cinémas: Apollo 1, Neuchâtel;
Eden, La Chaux-de-Fonds

JEFF BRIDGES Un Marshall borgne, alcoolique, à la gâchette facile et...
bien parti pour décrocher un Oscar. (SP)

«TRUE GRIT»

Le western revisité
par les frères Coen

Au fur et à mesure que l’action
se développe, les personnages
lézardent cependant les clichés
qui semblent les caractériser,
à commencer par Mattie dont
les réparties très précoces tranchent
sur la bêtise ambiante
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«Prenez un ticket, s’il vous
plaît!» Avant le best-seller
d’Elizabeth Gilbert, «Mange,
prie, aime», Ketut Liyer était
pauvre. Aujourd’hui, le sorcier
balinais protagoniste du
roman fait fortune grâce à une
notoriété soudaine qui draine
des milliers de touristes,
avides de ses prédictions.

SANDRA LACUT

U
n dimanche en milieu
d’après-midi. De gros
nuages noirs roulent
dans le ciel. Les ména-

tes s’agitent dans leurs cages
au milieu des frangipaniers et
des orchidées qui subliment la
cour centrale du kampong,
quartier familial et tradition-
nel. «Regarde! C’est lui!»:
Mary, une Américaine de 26
ans, sort son appareil photo,
toute excitée, sous le regard
complice du personnel de la
maisonnée plutôt cossue
située à la sortie d’Ubud à
Bali.

Assis sur des nattes ou des
chaises alignées, une dizaine
de personnes, des Américains,
Sud-Africains, Japonais ou
Indonésiens, attendent
patiemment pour consulter le
maître des lieux, sorcier «de la
neuvième génération», âgé,
selon les sources, de 94, 95 ou
100 ans. A raison de 250 000
rupiahs (environ 26 francs) la
consultation, il va passer une
vingtaine de minutes avec
chacun, observant tour à tour
ses yeux, ses mains, son dos et
ses genoux. Un examen
«magique» qui débouche inva-

riablement sur un diagnostic
optimiste pour l’avenir, con-
firment plusieurs d’entre eux.
«De 8h à 18 heures tous les
jours... 50 personnes en
moyenne», précise son fils,
Nyoman, la cinquantaine, qui
officie comme traducteur.

Une aubaine ce livre? «C’est
une belle vie!», répond-il
avant de vérifier l’ordre de
passage des «clients». Et les
Balinais? «Il les voit plus tôt,
le matin et n’accepte que des
offrandes en nature», ajoute-t-
il. Ketut Liyer a prédit à
Elizabeth Gilbert, auteure de
«Mange, prie, aime», best-sel-

ler autobiographique adapté
au cinéma, qu’elle reviendrait
vivre à Bali où elle rencontre-
rait l’amour... Une prédiction
qui s’est réalisée, apportant à
l’écrivaine américaine l’apai-
sement qu’elle avait cherché
en Italie et en Inde.

«Je suis déjà venue en 2005.
C’était avant le roman (publié
en 2006 aux Etats-Unis) et la
publicité», dit Anna, une
Australienne venue avec une
amie. Elle tend la main vers
l’affiche du film, soigneuse-
ment épinglée sur une porte.
«A l’époque, il m’avait fait lire
des paragraphes d’un gros

livre. C’était surprenant.
Aujourd’hui, il est fatigué. Il y
a tant de monde!», ajoute-t-
elle, incrédule.

Vêtu d’un sarong tradition-
nel, d’un T-shirt et d’un ban-
deau en tissu autour du front,
le sorcier, petit homme au
sourire édenté, au regard rieur
et à la peau parcheminée, est
assis en tailleur sous le porche.
Près de lui, un petit autel rem-
pli de paniers d’offrandes tra-
ditionnels. «Il m’a dit la même
chose qu’à mon amie: que je
serai riche, heureuse et que
j’aurai deux enfants! Bon...
Mais je pourrai dire que je l’ai

rencontré!», commente
Mareyka, 29 ans, de Cap
Town (Afrique du Sud).

Tandis que le jour baisse, les
clients occidentaux de Ketut
Liyer continuent d’arriver,
affichant un air maussade à la
vue de tous ceux qui les précè-
dent.

La pluie commence à tom-
ber. Le sorcier en profite pour
faire une pause. Il faudra
encore patienter un peu sauf
si, dit Nyoman, Ketut décide
que les dieux balinais et son
organisme ont besoin d’un
repos prolongé, bien mérité.
/SLA-ats-afp

BALI Julia Roberts et le film «Mange, prie, aime» ont amené la célébrité au sorcier Ketut Liyer. (KEYSTONE)

«Il m’a dit
la même chose
qu’à mon amie:
que je serai riche,
heureuse et
que j’aurai deux
enfants! Bon...
Mais je pourrai
dire que
je l’ai rencontré!»

Mareyka

INDONÉSIE

Quand un best-seller fait
la fortune d’un sorcier balinais

PALÉONTOLOGIE

Reconstitution d’un nouveau dinosaure
Un nouveau dinosaure parti-

culièrement athlétique, doté de
«cuisses de tonnerre» (soit
Brontomerus, son nom en
latin) a été identifié par une
équipe de chercheurs anglais et
américains, à partir d’os fossili-
sés découverts aux Etats-Unis.
Les ossements – épaule, hanche,
côtes, vertèbre – ont été trouvés
dans une carrière de l’Utah
dans les années 1990 et trans-
portés dans un musée «où ils
sont restés cinq à dix ans
jusqu’à ce que des collègues et
moi-même nous penchions des-
sus», a témoigné Mike Taylor
(University College London),
un des auteurs de l’étude.

La taille et la forme de l’os de
la hanche ont permis de
reconstituer un nouveau spéci-
men de sauropode, un infra-
ordre des dinosaures. L’os inha-

bituellement large permettait
d’abriter des muscles particu-
lièrement puissants, probable-
ment les plus puissants des sau-
ropodes, des herbivores qua-
drupèdes qui comptent parmi
les plus grands animaux ayant
vécu sur Terre. Parmi les sau-
ropodes figurent les diplodo-
cus et brachiosaures. Pour les
chercheurs, une telle muscula-
ture permettait probablement à
l’animal de donner un vigou-
reux coup de pied à un rival
dans les conquêtes amoureuses,
ou d’écarter un ennemi. «Le
coup de pied était probable-
ment utilisé lorsque deux
mâles se battaient pour une
femelle, mais avec toute cette
mécanique en place, il serait
étonnant qu’il ne s’en soit pas
aussi servi pour se défendre
d’un prédateur», explique

Mike Taylor. Les fragments
retrouvés ont permis aux cher-
cheurs de reconstituer la car-
casse d’un adulte – probable-
ment la mère – et d’un jeune.
La mère aurait pesé quelque six

tonnes et mesuré 14 mètres de
long, soit la taille d’un gros élé-
phant, et le petit aurait pesé
dans les 200 kilos, soit la taille
d’un poney (4 à 5 mètres de
long). /ats

DIPLODOCUS Est-ce le «petit» cousin du brontomerus? (SP)

En bref
■ IRAN

Des Suisses présentent une version osée de «Faust»
Une troupe de théâtre zurichoise a présenté en Iran une version
audacieuse et musicale de «Faust». Invitée par un festival
international, elle n’a pas choqué par l’adaptation pop et rock de la
pièce de Goethe, contenant la citation «Sex, Drugs & Rock’n’Roll».
Avant de monter sur les planches la semaine dernière, la troupe du
Theater Rigiblick a été auditionnée par des représentants du régime
islamiste iranien. Quelque peu contrariés, ces derniers n’ont toutefois
pas demandé à supprimer la citation «à scandale» mais «exigé deux à
trois retouches». /ats

■ RIEHEN
Un chemin dédié à Ernst Beyeler

La commune de Riehen honore Ernst Beyeler en attribuant son nom à
un chemin pédestre, un an après la mort du collectionneur d’art. Appelé
jusqu’à présent Mergelweg, le Beyelerwegli (petit chemin Beyeler) longe
la Fondation éponyme et son parc dans un cadre bucolique. La plaque
du chemin sera inaugurée vendredi. /ats

■ ESPACE
Le compte à rebours a commencé pour Discovery

La navette américaine Discovery est dans les starting-blocks pour son
ultime lancement de Floride demain. Les six astronautes à bord
effectueront une mission de onze jours vers la Station spatiale
internationale (ISS). Ce vol pourrait être l’avant-dernier d’une navette.
Le suivant, le 134e, prévu le 19 avril, risque effectivement d’être le
dernier voyage orbital d’une navette si le lancement d’Atlantis n’obtient
pas les fonds nécessaires dans le budget 2011. /ats

LÉGENDE INFONDÉE
Un cri ne suffit pas à déclencher une avalanche
La croyance selon laquelle un cri suffirait à provoquer une avalanche, popularisée
notamment dans «Tintin au Tibet», est infondée. Des chercheurs de l’Institut WSL pour
l’étude de la neige et des avalanches (SLF) à Davos ont démontré que la pression de l’onde
sonore provoquée par un cri humain est trop faible pour déclencher un tel phénomène. /ats

KE
YS

TO
NE INDE

Ziona
et ses 39
épouses

Plus on est de fous, plus on
rit: telle pourrait être la
devise de Ziona Chana, un
Indien de 66 ans qui agrandi-
rait encore volontiers un
foyer où se côtoient 39 épou-
ses, 94 enfants et 33 petits-
enfants.

Tous vivent dans un seul et
même immeuble de quatre
étages et cent pièces, dans un
village de l’Etat de Mizoram,
dans le nord-est de l’Inde, aux
confins de la Birmanie et du
Bangladesh.

«Il m’est arrivé d’épouser
dix femmes en une année»,
explique à la presse Ziona
Chana, qui a rencontré sa
première épouse alors qu’il
avait 17 ans.

«Aujourd’hui encore, je suis
prêt à agrandir ma famille et
je veux saisir chaque occasion
de me marier», dit-il. «J’ai tel-
lement de gens dont je dois
prendre soin et m’occuper
que je m’estime chanceux.»

Ses épouses partagent un
dortoir près de sa chambre et,
à en croire les habitants du
village, Chana aime avoir
sept ou huit femmes en per-
manence à ses côtés.

Ses fils et leurs épouses,
ainsi que leurs enfants, vivent
dans différentes pièces du
bâtiment mais partagent la
cuisine, où s’affairent les brus
de Chana pendant que ses
filles s’occupent du ménage
et du linge.

Les hommes travaillent à
l’extérieur, dans les champs
ou avec le bétail.

Chaque jour, la famille
consomme 91 kg de riz et
57 kg de pommes de terre –
besoins auxquels les 167
membres subviennent eux-
mêmes.

Ils comptent aussi sur des
dons exceptionnels de fidèles,
Chana étant à la tête d’une
communauté religieuse à
laquelle appartiennent envi-
ron 400 familles.

Cette secte autorise la poly-
gamie et pense diriger très
prochainement le monde aux
côtés du Christ.. /ats-afp
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Les Norvégiens vont être récompensés
de leur patience. Leurs Mondiaux de
ski nordique démarrent aujourd’hui.
Une douzaine de jours de folie
garantis.

OSLO
FRÉDÉRIC DUBOIS

H
ier, le quotidien «Aftenposten»,
celui qui, pour beaucoup, fait
autorité en Norvège, consacrait
sa une au colonel Kadhafi et à la

révolte des Libyens. L’un des sujets de
discussion des gens du pays. L’autre?
Les Mondiaux de ski nordique d’Oslo-
Holmenkollen, évidemment. Les festi-
vités et les compétitions liées à la 48e
édition de cet événement sont d’ores et
déjà annoncées comme «les plus belles
et les meilleures de l’histoire». Les orga-
nisateurs n’ont pas lésiné sur les
moyens. Ils ont investi près de 300 mil-
lions de francs pour rénover le site.

L’engouement sera immense. A cinq
semaines du coup d’envoi, la moitié des
300 000 tickets mis en vente avaient
déjà trouvé preneur. Lundi, on avait
atteint les 225 000. «C’est fascinant de
voir comment les Norvégiens célèbrent
le ski nordique. Ces Mondiaux vont
reléguer dans l’ombre tous les précé-
dents. Je me laisserai porter par
l’ambiance.» Le sauteur suisse Simon
Ammann, à qui l’endroit a déjà laissé
de bons souvenirs – victoire à
Holmenkollen en 2002 –, en salive
d’avance. «Ce lieu est magique, c’est le
berceau du ski nordique», surenchérit
le fondeur grison Dario Cologna, qui
possède lui aussi de nombreux atomes
crochus avec la Norvège.

Les médias du pays chauffent
l’ambiance. La télé relate les plus beaux
triomphes de sa fondeuse Vibeke
Skofterud. «Aftensposten» se fend d’un

cahier spécial et décortique les compéti-
tions sous tous les angles. Simon
Ammann est-il considéré comme la
plus sérieuse menace dans la quête de
l’or du saut? Le Saint-Gallois a en tous
les cas déjà retenu l’attention des chro-
niqueurs et la publication de son pal-
marès fera frémir plus d’un supporter
local. Un paquet de pages relate la car-
rière et l’actualité de Marit Björgen, qui
pourrait être la grande dame de ces jou-
tes. On se rappelle enfin l’ancien temps,
car Oslo a déjà organisé des champion-
nats du monde en 1930, 1966 et 1982.

Hier, les sauteuses à ski se sont livrées
à un premier entraînement sur le petit
tremplin. Près de là, les servicemen
s’activaient déjà, des fondeurs testaient
la piste. Un peu plus loin trône le
majestueux grand tremplin, très
impressionnant et flambant neuf.
«Certains affirment qu’Holmenkollen
est le troisième site sportif le plus
connu au monde après Wimbledon et
Wembley», révèle en bombant le torse
Roy Evensen, l’un des responsables des
Mondiaux. La proximité des sites de
saut et de fond constitue un gage de
réussite supplémentaire.

Aujourd’hui, les skieurs de fond les
plus modestes disputeront les qualifica-
tions du sprint. Le vrai lancement, c’est
pour demain et Oslo-Holmenkollen
proposera pas moins de 21 courses en
onze jours. La délégation helvétique en
salive déjà. On soulignera qu’aucun
athlète romand n’a été sélectionné. «Ce
sont des cycles. Après la retraite de
Laurence Rochat, il n’y a désormais
plus personne à ce niveau en Suisse
romande. Mais c’est une question de
temps», estime Hippolyt Kempf, chef
du fond et du combiné à la fédération.
En attendant, 20 Alémaniques auront
le bonheur de s’exprimer dans le «tem-
ple». /FDU, avec l’agence si

PASSION Les Norvégiens vibrent déjà pour «leurs» championnats du monde de ski nordique. La magie va opérer. (KEYSTONE)

SKI NORDIQUE

La magie norvégienne

FOOTBALL
Le FC Bâle privé de Huggel et Streller à Moscou
Le FC Bâle sera privé de deux de ses cadres demain à Moscou, contre le Spartak,
en seizième de finale retour de l’Europa League. Benjamin Huggel (photo) va devoir subir
une opération au ménisque. Quant à Marco Streller, il souffre aussi d’un genou, mais il
devrait cependant être à nouveau opérationnel pour la rencontre de dimanche à Lucerne. /si

Scarione passe immédiatement
de Thoune à Saint-Gall
L’Argentin Ezequiel Oscar Scarione (26 ans) a été transféré
avec effet immédiat de Thoune à Saint-Gall, alors qu’il ne
devait rejoindre les Brodeurs que cet été. Il devrait débuter
avec sa nouvelle équipe dimanche contre... Thoune! /si
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Confirmé, Oslo, les Norvégiens
et le ski nordique, c’est une his-
toire d’amour. Vous flânez près de
la gare centrale et vous vous en
rendez compte immédiatement.
Quasi incontournables, les deux
mascottes, le garçon et sa petite
sœur (amie?), promus premières
vedettes de ces Mondiaux, sont
les premiers témoins d’une fer-
veur populaire certaine.

Dans le grand hall, des adeptes
de tous âges débarquent les lat-
tes dans les mains. Dans la rue?
La foule est bigarrée, l’ensemble
est cosmopolite à souhait. Les
drapeaux à l’effigie de ce pays,
dont les Norvégiens sont tant
fiers, sont légion. Les «Heia
Norge», titre de notre billet, se
multiplieront. «Heia» signifie
«Allez, vas-y, tu peux le faire»,
nous indique une hôtesse
d’accueil aussi charmante que
serviable.

Voilà pour le chaud. Les côtés
plus sombres? Le Norvégien, qui
s’emmitoufle et grimace lui aussi,
ne fait pas toujours le malin
quand on descend en dessous de
-10 degrés. Même les compa-
gnons canins sont protégés. Les
mesures prises pour assurer le
confort du passant sont pour la
plupart sans effet: les trottoirs
sont recouverts d’une couche de
glace impressionnante par
endroits. Une vraie patinoire qui
vous impose d’être ultravigilant et
de jouer les équilibristes.

Et puis, la ville n’est pas diffé-
rente des autres métropoles de
ce monde, en ce sens que les
mendiants n’y sont pas rares.
Ces gens font la manche à deux
pas de vous et, suppliants, vous
tendent leur sébile en affrontant
des températures glaciales. Cela,
beaucoup plus que tout le reste,
fait froid dans le dos.

Le chaud et le froid

’

’

Frédéric DuboisBILLET

La sélection suisse et le programme du jour
● Fond Messieurs: Dario Cologna (1986, Davos), Curdin Perl (1984, Pontresina), Toni Livers (1983, Davos), Remo Fischer (1981,

Macolin), Christoph Eigenmann (1979, Wattwil), Martin Jäger (1987, Vättis), Jöri Kindschi (1986, Davos), Jonas Baumann (1990,
Lohn). Dames: Silvana Bucher (1984, Schüpfheim), Laurien van der Graaff (1987, Davos), Doris Trachsel (1984, Plasselb).

● Saut Messieurs: Simon Ammann (1981, Schindellegi), Andreas Küttel (1979, Einsiedeln), Pascal Egloff (1992, Grabs),
Marco Grigoli (1991, Saint-Moritz). Dames: Sabrina Windmüller (1987, Sargans).

● Combiné Seppi Hurschler (1983, Einsiedeln), Ronny Heer (1981, Einsiedeln), Tim Hug (1987, Gerlafingen), Tommy Schmid
(1988, Tiller - No).

● Aujourd’hui 12h: qualifications fond style classique 5 km (dames) et 10 km (messieurs), «petites» nations. 18h: cérémonie
d’ouverture.

A l’occasion des 48es championnats du
monde, qui s’ouvrent aujourd’hui à Oslo, les
spécialistes suisses de ski nordique brûlent
de surpasser leurs camarades de l’alpin, tout
juste rentrés de Garmisch avec une seule
médaille d’argent dans leurs valises. Ils ont
tout pour réussir, avec Dario Cologna et
Simon Ammann comme atouts maîtres.

Une prééminence des «nordiques» par
rapport aux «alpins» serait quasi historique
pour la Suisse: depuis l’après-guerre, cela ne
s’est produit qu’une fois aux Mondiaux, en
1966. Cette année-là, les skieurs alpins
rentraient bredouilles de Portillo (Chili),
tandis que les nordiques revenaient d’Oslo
(déjà...) avec une médaille de bronze,
obtenue par Alois Kälin en combiné. Mais au
bilan global, il n’y a évidemment pas photo:
les Suisses ont glané 180 médailles
mondiales en ski alpin, contre seulement
douze (dont trois titres, tous en saut) en 47
éditions des Mondiaux de ski nordique.

Le fondeur grison disputera cinq courses
en onze jours à Oslo: le sprint, le 15 km
classique, la poursuite sur 30 km, le relais et
le 50 km. Seul le sprint par équipes échappe
à son appétit. Il possède de réelles chances
de podium dans les trois courses de
distance, voire en relais si Curdin Perl et Toni
Livers sont remis de leurs ennuis de santé.

En 2009 à Liberec, Cologna avait échoué
au pied du podium, mais il a pris de la
bouteille entre-temps: il a progressé en
classique et affiche une régularité à toute
épreuve cet hiver, qui lui a permis de gagner

le Tour de ski et de dominer la Coupe du
monde.

Les Suisses affichent une sélection riche
d’une deuxième star, Simon Ammann. Le
Saint-Gallois, parfaitement serein, peut
briller aussi bien au petit qu’au grand
tremplin, sur un site qu’il affectionne. Son
palmarès lors des grands rendez-vous –
trois podiums aux Mondiaux, dont l’or en
2007 et quatre titres olympiques – parle
pour lui. Andreas Küttel, champion en titre
au grand tremplin, fera ses adieux sans
grandes illusions, Marco Grigoli et Pascal
Egloff complétant la sélection pour l’épreuve
par équipes au petit tremplin.

Pour les quatre Suissesses sélectionnées,
Sabrina Windmüller au saut et les fondeuses
Silvana Bucher (sprint et 30 km), Doris
Trachsel (10 km) et Laurien van der Graaf
(sprint), les ambitions seront limitées. La
surprise, dans le camp helvétique, pourrait
venir de Remo Fischer, qui s’est préparé
spécifiquement pour le 50 km de clôture,
avec l’objectif de finir dans les six premiers.

Les spécialistes de combiné devraient
rester les parents pauvres. Dans un bon jour,
Seppi Hurschler, qui compte deux top 10 en
Coupe du monde cet hiver, peut cependant
se rapprocher des meilleurs. /Olivier
Petitjean - si

Dario Cologna et Simon Ammann, les atouts maîtres

DARIO COLOGNA Le Grison disputera
cinq courses en onze jours. (KEYSTONE)
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SportRégion
Basketball
Elite 8
Matches de la semaine: La Chaux-de-
Fonds II - Marin 84-62. Hünibasket -
Moutier 56-54. Marin - Rising Stars 73-78.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds II 11-
20. 2. Marin 12-18. 3. Union Neuchâtel II
10-17. 4. Rising Stars 10-16. 5. Moutier
10-15. 6. STB-Giants II 10-15. 7.
Hünibasket 11-13. 8. Rapid Bienne II 10-12.

Deuxième ligue
GROUPE 1
Match de la semaine: Oldstars
Hünibasket - Université Neuchâtel 104-
75. Classement: 1. Oldstars Hünibasket
4-8. 2. Val-de-Ruz 4-6. 3. Université
Neuchâtel 4-6. 4. Schüpfen 3-3. 5.
Berthoud 1-2. 6. UCLA 96 2-2.

GROUPE 2
Matches de la semaine: Moutier II -
Soleure II 58-36. STB-Giants III - Fleurier
71-49. Classement: 1. Moutier II 2-4. 2.
STB-Giants III 3-4. 3. Fleurier 3-4. 4.
Sainti Basket 2-3. 5. Soleure II 2-3.

Deuxième ligue féminine
Match de la semaine: UCLA 96 - Elfic
35-52. Classement: 1. Sarine 8-16. 2.
Elfic 8-16. 3. UCLA 96 8-12. 4. Villars 8-
12. 5. Soleure 8-12. 6. Uni Berne 9-12. 7.
Bulle 9-10. 8. Femina Berne II 8-9.

Troisième ligue féminine
Matches de la semaine: Rapid Bienne -
Femina Berne III 87-5. Broye - Eagles 47-
55. Classement: 1. Val-de-Ruz 9-16. 2.
Eagles 9-16. 3. Rapid Bienne 8-15. 4.
Hünibasket 9-13. 5. Broye 8-12. 6. SWB 7-
9. 7. Romont 8-9. 8. Femina Berne III 8-8.

Cadets
Matches de la semaine: FR Olympic Ac. II
- Marly 72-61. Marin - MJ Neuchâtel 50-65.
Marly - Marin 88-58. Classement: 1. Villars
3-6. 2. MJ Neuchâtel 3-6. 3. FR Olympic Ac.
II 4-5. 4. Marly 4-5. 5. La Chaux-de-Fonds
3-4. 6. Marin 4-4. 7. Bulle 1-2.

Cadettes, groupe C
Matches de la semaine: MJ Neuchatel -
Pâquis 47-50. Morges - Fleurier 41-29.
Classement: 1. Blonay/Vevey 5-10. 2.
DEL Basket 5-9. 3. Morges 5-8. 4. Pâquis
5-8. 5. Cossonay 5-8. 6. Lausanne-V/Prilly
5-7. 7. Fleurier 6-6. 8. MJ Neuchatel 4-4.

Juniors féminines
Match de la semaine: Meyrin - MJ
Neuchatel 74-36. Classement: 1.
Espérance Pully 12-24. 2. Gland 13-24. 3.
Sierre 13-21. 4. Epalinges 14-17. 5.
Meyrin 11-16. 6. Troistorrents 9-15. 7.
Lancy 11-14. 8. Bulle 11-13. 9. MJ
Neuchatel 12-12.

Benjamins
Match de la semaine: F. Olympic Ac. -
MJ Neuchâtel 113-51. Classement: 1.
Nyon 15-30. 2. Meyrin 14-25. 3. F.
Olympic Ac. 13-23. 4. Pully 15-22. 5.
Morges 15-22. 6. Sion 14-21. 7. Vevey
Riviera 13-19. 8. MJ Neuchâtel 15-19. 9.
Collombey-Muraz 14-17. 10. Martigny
14-17. 11. Grand-Saconnex 12-11.

Juniors masculins
Match de la semaine: Hélios - MJ
Neuchâtel 61-100. Classement: 1. MJ
Neuchâtel 4-8. 2. Hélios 4-6. 3. Martigny
4-6. 4. Moutier 3-3. 5. La Chaux-de-
Fonds 3-3. /nfa

Handball
Deuxième ligue masculine
LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE 18-30
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk et Scaffidi
(gardiens); Bertschinger (1), Gashi, Hodel,
Jegou (7), Johner (2), Oppliger (1), Repa-
novici (2), Sessa (2), Surdez (2), Vrban (1).

Patinage artistique
Coupe romande ARP
Porrentruy. Poussins filles: 5. Jessica
Gaudiano (Neuchâtel). 7. Coraline
Nussbaum (Neuchâtel). 9. Camille Chervet
(Neuchâtel). Minimes filles: 2. Charlotte
Pilloud (Saint-Imier). 9. Julia Sigona
(Neuchâtel). 16. Estelle Raymond (Saint-
Imier). 26. Jamie Rey (Val-de-Travers).
Minis filles: 1. Maïlys De Lise (Neuchâtel).
Cadets U14 filles: 2. Mélanie Röer
(Neuchâtel). 3. Florine Loeffel (La Chaux-de-
Fonds). Cadets garçons: 1. David Vindice
(La Chaux-de-Fonds). Juniors garçons: 1.
Keyan Moine (La Chaux-de-Fonds). /jgu

Ski alpin
Cadres OJ du Giron
Les cadres OJ du Giron jurassien ont été
engagés ce week-end à La Tzoumaz et aux
Diablerets. La première épreuve, un Super-
G, comptait pour une épreuve
interrégionale tandis que la seconde, un
slalom, était une course régionale,
organisée par Ski-Romand.
Samedi, les coureurs jurassiens n’ont
malheureusement pas pu tirer leur épingle
du jeu lors des courses de vitesse, passant
visiblement par une journée «sans». La
délégation du GJ a dû se contenter du
seizième rang du Chaux-de-Fonnier, Axel
Béguelin, obtenu sur le premier tracé. Un
maigre résultat qui suffit tout de même
pour garantir au Giron jurassien trois
places pour les prochains championnats de
Suisse OJ de super-G et supercombiné, qui
se tiendront les 26 et 27 février, à Davos.

Le lendemain, lors du slalom, les skieurs
de l’Arc jurassien ont repris des couleurs.
Axel Béguelin et Le Loclois Nelson Istrate
sont allés chercher respectivement la
deuxième place OJ2 et la quatrième place
en catégorie OJ1. Nettement plus à l’aise
dans les virages courts, Le sociétaire du SC
Petit-Val, Tim Gyger, a également réussi à
se mêler à la bagarre et termine finalement
au septième rang. /lme
Classements. La Tzoumas. Super-G. OJ 1
et 2. Course 1: 1. Loïc Meillard (SC
Hérémence) 54’’06. Puis: 16. Axel Béguelin
(SC La Chaux-de-Fonds) à 3’’60. 33. Tim
Gyger (SC Petit-Val) à 4’’80. 41. Tony
Kiener (SC Saint-Imier) à 5’’08. 56. Benoît
Knuchel (SC Nods-Chasseral) à 6’’50. 67.
Nelson Istrate (SC La Chaux-de-Fonds) à
8’’76. Course 2: 1. Antoine Perrottet (SC
Broc) 54’’50. Puis: 34. Axel Béguelin (SC La
Chaux-de-Fonds) à 5’’18. 40. Tony Kiener
(SC Saint-Imier) à 5’’56. 46. Tim Gyger (SC
Petit-Val) à 5’’96. 55. Benoît Knuchel (SC
Nods-Chasseral) à 7’’63. 64. Nelson Istrate
(SC La Chaux-de-Fonds) à 10’’72.
Les Diablerets. Slalom. OJ1: 1. Yann
Risse (SC La Berra) 1’44’’08. Puis: 4.
Nelson Istrate (SC La Chaux-de-Fonds) à
2’’38. OJ2: 1. Robin Chaperon (SC Châtel-
St-Denis) 1’33’’20. 2. Axel Béguelin (SC La
Chaux-de-Fonds) à 0’’85. 7. Tim Gyger (SC
Petit-Val) à 5’’65. 24. Benoît Knuchel (SC
Nods-Chasseral) à 37’’65. /lme

Ski nordique
Coupe continentale
Cinq juniors du Giron jurassien se sont
frottés avec les meilleurs d’Europe.
Gaspard Cuenot et Clyde Engel
notamment ont participé ce week-end à
trois courses de Coupe Continentale, à
Campra, au Tessin. Dans l’ensemble, les
résultats sont plutôt modestes, même si
leur marge de progression est bonne. Le
meilleur rang est une septième place
pour le Brévinier dans le prologue. /lme
Classements. Campra. Messieurs.
Prologue, 3,3km: 1. Paul Goalabre (Fra)
7’30’’8. Puis: 7. Gaspard Cuenot (SC La
Brévine) à 19’’3. 42. Clyde Engel (SC La
Sagne) à 1’07’’1. 54. Alix Mercier (SC La
Brévine) à 1’25’’9. Epreuve du 10km: 1.
Paul Goalabre (Fra) 25’26’’4. Puis: 27.
Gaspard Cuenot (SC La Brévine) 27’56’’8.
46. Clyde Engel (SC La Sagne) 29’54’’4. 55.
Alix Mercier (SC La Brévine) 30’59’’2.
Dames. Prologue, 2,5km: 1. Christa
Jaeger (SC Vättis) 6’27’’5. Puis: 33. Kim
Maradan (SC La Brévine) à 1’06’’4. 34.
Jéromine Mercier (SC La Brévine) à 1’07’’6.
Epreuve du 5km: 1. Christa Jaeger (SC
Vättis) 14’29’’4. Puis: 30. Jéromine Mercier
(SC La Brévine) à 2’20’’3. 36. Kim Maradan
(SC La Brévine) à 3’01’’3. Poursuite, 10km:
1. Anna Scherbinina (Rus) 32’35’’7. Puis:
28. Jéromine Mercier (SC La Brévine) à
9’36’’8. 29. Kim Maradan (SC La Brévine) à
12’32’’6.

Championnats fribourgeois. Col du Jaun.
Messieurs. Juniors, 7,5km: 1. Tristan
Jornod (SC Les Cernets-Verrières) 18’50’’1.
Puis: 8. Yoann Moullet (SC La Brévine) à
2’42’’1. Seniors 2, 15km: 1. Dominik
Cottier (SC Hochmatt im Fang) 34’55’’6. 2.
Christophe Pittier (SC Saignelégier) à 03’’2.
M16, 7,5km: 1. 1. Fabien Bieri (SC Les
Pionniers du Val d’Hérens) 18’59’’5. Puis: 3.
Mario Michel (SC Les Cernets-Verrières) à
10’’1. M14, 5km: 1. Robin Von Riedmatten
(SC Obergoms) 12’37’’3. Puis: 4. Benjamin
Rosselet (SC La Brévine) à 59’’5. M8,
800m: 1. Ilan Pittier (SC La Vue-des-Alpes)
3’26’’2. Puis: 6. Maxime Rosselet (SC La
Brévine) à 43’’3.
Dames. Juniors, 7,5km: 1. Patricia Von
Siebenthal (SC Turbach-Bissen) 20’43’’5.
Puis: 4. Carine Maeder (SC La Brévine) à
1’51’’3. M16, 5km: 1. Melissa Cerutti (SC
Vallée-de-Joux) 13’33’’6. Puis: 4. Nadège
Rosselet (SC La Brévine) à 29’’2. M14,
2,5km: 1. Mellie Poffet (SC La Sagne) à
7’16’’6. 2. Manon Tschäppät (SC La
Brévine) à 21’’4. Puis: 5. Shayna Rey (SC
Les Cernets-Verrières) à 49’’2. 6. Laura
Jeanneret (SC La Brévine) à 50’’0. 7.
Charline Moullet (SC La Brévine) à 51’’1. 9.
Maeleen Rey (SC Les Cernets-Verrières) à
1’07’’0. M12, 2,5km: 1. Katja Rauber (SC
Hochmatt im Fang) 8’22’’4. Puis: 4. Solène
Faivre (SC La Brévine) à 1’25’’2. 5. Estelle
Rosselet (SC La Brévine) à 1’32’’1. 7.
Maëlle Jeanneret (SC La Brévine) à 1’52’’3.
M8, 800m: 1. Noémie Charrière (SC
Hochmatt im Fang) 3’53’’0. Puis: 7. Elin
Pittier (SC La Vue-des-Alpes) à 6’57’’3. /lme

Tir
Finale cantonale
Montmollin. Carabine 10m. Elites: 1.
Frédéric Perroud (Montmollin) 673,9. 2.
Robert Paillard (Val-de-Ruz) 669,9. 3.
Jean-Marc Rey (Couvet) 668,8. 4. Camille
Perroud (Montmollin) 665,1. 5. Martin
Rosenfeld (Boudry) 663,9.
Juniors: 1. Kevin Tüller (Couvet) 564. 2.
Pierre-André Glauser (Montmollin) 556.
3. Adrien Calmelet (Boudry) 547. 4. Louis
Delabays (Montmollin) 540. 5. Natacha
Perreten (Peseux) 523.
Jeunesse: 1. Sindy Paulet (Montmollin)
369. 2. Marc Häusermann (Montmollin)
361. 3. Félicia Ernst (Montmollin) 350. 5.
Alexis Monnier (Cortaillod) 312. /rbo

Tir à l’arc
Tournoi 3D
Sempach. Bowhunter. Messieurs: 14.
Pascal Kunz (Les Compagnons de
Sherwood La Chaux-de-Fonds). Dames:
7. Merja Sorvari (Les Compagnons de
Sherwood). Vétérans: 3. Edouard van Arx
(Les Geneveys-sur-Coffrane). 4. Francy
Bonardo (Les Geneveys-sur-Coffrane).

Compound. Messieurs: 4. Stéphane
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane).
/eva-esc

Tournoi indoor
Guin. Compound. Dames: 6. Christiane
Donzelot (La Chaux-de-Fonds) 511.
Messieurs: 20. Claude Tollet (Neuchâtel)
538. Vétérans: 5. Michel Anfossi
(Neuchâtel) 558. 8. Maurice Antoine
(Neuchâtel) 546.
Recurve. Mini: 1. Julien Vuilleumier
(Neuchâtel) 406. 2. Cyril Gümpel
(Neuchâtel) 382. Véterans: 2. Avio
Garavaldi (Neuchâtel) 524. 13. Wolfgang
Filler (Neuchâtel) 495. /wfi

Unihockey
Deuxième ligue GT
CORCELLES – WOHLEN 3-5
Corcelles-Cormondrèche: Schneider,
Haldenwang, Ramsbacher, Hunkeler,
Hennet (2), Bigler, Grandjean, Rossel,
Mora, Chautems, Vuillemin, Jeanrenaud,
Schupbach, Rognon (1), Beaud, Schreier.
Classement (17 matches): 1. Genève 41.
2. Meiersmaad 39. 3. Frutigen 34. 4.
Konolfingen II 27. 5. Oron-la-Ville 26. 6.
Corcelles-Cormondrèche 22. 7. Lausanne
18. 8. Berne-Est 17. 9. Wohlen 16. 10.
Belp 15. /gsc

Première ligue dames
Huitième tour: Oensingen – La Chaux-de-
Fonds 2-4. Langenthal II - La Chaux-de-
Fonds 3-5. Classement (16 matches): 1.
Oekingen 31. 2. Bienne 27. 3. Rüttenen 19. 4.
La Chaux-de-Fonds 16. 5. Herzogenbuchsee
15. 6. Burgdorf 14. 7. Riehen 12. 8. Zofingen
11. 9. Langenthal II 9. 10. Oensingen 6. /spe

M21
Treizième journée: Corcelles – Belp 4-3.
Classement: 1. Worblental 13-31. 2.
Frutigen 12-28. 3. Herzogenbuchsee 13-
21 (+22). 4. Belp 13-21 (+5). 5. Arni 13-
17. 6. Corcelles-Cormondrèche 13-13. 7.
Zulgtal 13-12. 8. Aergera 12-10. /gsc

M18
Sixième tour: Corcelles – Genève 4-4.
Corcelles – Meiersmaaad 2-4.
Classement (12 matches): 1. Corcelles-
Cormondrèche 20. 2. Meiersmaad 19. 3.
Belp 16. 4. Bienne 15. 5. Avry 8 (-5). 6.
Lausanne 8 (-26). 7. Flamatt 7. 8. Genève
3. /gsc

M16
Septième tour: Corcelles – Aergera 7-2.
Corcelles – Flamatt 5-2. Classement (14
matches): 1. Worblental 23. 2. Fribourg
21. 3. Berne-Est 19. 4. Wiler-Ersigen II
17. 5. Corcelles-Cormondrèche 14. 6.
Bienne 12. 7. Flamatt 9. 8. Aergera 6. 9.
Lausanne 5. /gsc

Juniors A
Huitième tour: Bowil - Bevaix 5-10.
Bevaix - Heimberg 15-4. Classement (16
matches): 1. Bevaix 31. 2. Kappelen 27.
3. Vikings Grenchen 23 (+58). 4.
Schüpfen-Busswil 23 (+46). 5.
Grenchen/Aegerten 15. 6. Thoune 11. 7.
Krattigen 10 (-29). 8. Bowil 10 (-37). 9.
Heimberg 4 (-86). 10. Frutigen 4 (-88).
/ndu

Juniors B
Septième tour: Guggisberg - Bevaix 6-4.
Bevaix - Marly 4-5. Classement (14
matches): 1. Guggisberg 28. 2. Yverdon
20. 3. Alterswil 17. 4. Rechthalten 16. 5.
Marly 13. 6. Bevaix 12 (+4). 7. Gurmels
12 (-4). 8. La Chaux-de-Fonds 12 (-14).
9. Avry 10. 10. Payerne 0. /ndu

Juniors C
Septième tour: Bevaix - Corcelles 1-25.
Corcelles - Lausanne 6-10. Aergera -
Bevaix 19-1. Yverdon - La Chaux-de-
Fonds 7-9. Aergera - Cornaux 8-6. La
Chaux-de-Fonds - Cornaux 8-13.
Classement (14 matches): 1. Lausanne
25. 2. Aergera 23. 3. Corcelles-
Cormondrèche 22. 4. Cornaux 20. 5. La
Chaux-de-Fonds 14. 6. Treyvaux 12 (-2).
7. Marly 12 (-26). 8. Yverdon 6. 9. Avry
5. 10. Bevaix 1. /ndu

Volleyball
Classements ANVB
M2: 1. Val-de-Ruz 11-22. 2. E2L II 12-22.
3. E2L I 12-14. 4. Colombier 11-12. 5.
NUC 10-8. 6. La Chaux-de-Fonds 10-6. 7.
Savagnier 10-4. 8. Le Locle 11-0.
M3: 1. Marin 10-18. 2. Val-de-Travers 11-
18. 3. Boudry 10-14. 4. Colombier III 10-
10. 5. E2L III 11-10. 6. La Chaux-de-
Fonds III 10-2. 7. Marin II 10-0.
F2: 1. E2L 11-22. 2. Savagnier 11-20. 3.
Colombier 11-12. 4. Val-de-Travers 11-
12. 5. La Chaux-de-Fonds 9-10. 6. NUC
III 10-6. 7. Le Locle 11-2. 8. Les Ponts-
de-Martel 10-0.
F3A: 1. Val-de-Ruz 5-10. 2. Val-de-Travers
III 5-8. 3. Colombier 4-4. 4. Corcelles-
Cormondrèche 4-2. 5. NUC IV 6-0.
F3B: 1. NUC V 5-8. 2. Les Ponts-de-Matel
II 5-8. 3. Cerisier-Gorgier 4-4. 4. Peseux
6-4. 5. La Chaux-de-Fonds 4-0.
FM22: 1. Le Locle 8-14. 2. Colombier 7-
4. 3. NUC 5-2.
MM19: 1. Savagnier 4-12. 2. Volleyboys
4-9. 3. Le Locle 4-6.
FM18A: 1. Val-de-Travers 11-22. 2. NUC
11-16. 3. Colombier 13-16. 4. La Chaux-
de-Fonds 11-14. 5. Les Ponts-de-Martel
12-12. 6. Colombier II 12-8. 7. NUC II
11-4. 8. Cerisier-Gorgier 11-0.
FM16: 1. Val-de-Travers 6-12. 2. NUC 6-
8. 3. Les Ponts-de-Martel 6-4. 4.
Colombier 6-0. /svu

MULTISPORT

Le JuraDéfi
se prépare déjà

C’est le samedi 20 août
qu’aura lieu la prochaine édition
du relais multisport JuraDéfi.
Au menu des équipes compo-
sées de quatre à six concurrents,
du roller, de la course à pied, de
la natation, de la course à pied
de montagne, du VTT et du
vélo de route à travers les
Franches-Montagnes.

Exception faite de la natation,
qui se déroulera toujours à
l’étang de la Gruère, tous les
relais se passeront à la halle-can-
tine de Saignelégier. Ce regrou-
pement engendre des change-
ments de parcours pour le VTT,
la course de montagne et le vélo
de route. L’abandon de la zone
de relais des Breuleux aura pour
conséquence une bien meilleure
attractivité de la course, tant
pour les concurrents que pour
les spectateurs.

La réussite enregistrée l’année
dernière (90 équipes), avec une
date plus tardive que lors des
premières éditions, a convaincu
le comité d’organisation de gar-
der ce grand rendez-vous à la
même période. Le nombre de
places est limité à cent équipes!

La course se déroulera en
deux parties. Après le spectacu-
laire départ en roller viendra le
parcours de course à pied, avant

une neutralisation à l’issue de la
natation à l’étang de la Gruère.
Après la pause, il s’agira d’une
véritable révolution avec une
formule complètement revue
pour la course de montagne. Les
coureurs seront regroupés à la
zone de relais avant d’être trans-
portés par l’organisateur au
départ, dans les côtes du Doubs.
Le tracé, avec une montée de
près de 400 mètres, arrivera à la
zone de relais unique, où les
concurrents donneront le départ
aux VTT. Finalement, le tracé
du vélo de route sera quasiment
identique à celui de 2009.

La grande nouveauté, c’est
que le public pourra enfin sui-
vre l’entier de la course depuis
la zone de Saignelégier. Les ris-
ques liés à la circulation, les dif-
ficultés inhérentes au parcage, la
pollution ou la fermeture d’une
route ont conduit les organisa-
teurs à retirer la zone de relais
des Breuleux. De plus, l’arrivée,
qui se déroulait dans l’anonymat
le plus total (le public se trou-
vant encore à la zone des
Breuleux), sera remise à sa juste
place, à savoir devant de nom-
breux spectateurs! /comm-réd

Renseignements et parcours sur:
www.juradefi.ch

Près d’un mois après son
échec en demi-finale de
l’Open d’Australie, Roger
Federer a renoué avec la
victoire hier à Dubaï, en
battant l’Indien Somdev
Devvarman en deux manches.

V
ingt-six jours après sa
défaite en demi-finale
de l’Open d’Australie
face à Novak Djokovic,

Roger Federer a retrouvé le
chemin de la victoire. Hier, le
Bâlois s’est imposé 6-3 6-3 au
premier tour du tournoi ATP
500 de Dubaï, face à l’Indien
Somdev Devvarman (ATP 79).

Forfait à Dubaï ces deux der-
nières années, où il a déjà rem-
porté le titre à quatre reprises,
Roger Federer a signé un suc-
cès sans histoire. Il a ravi une
première fois le service de son
adversaire au sixième jeu,
exploitant une double faute sur
la balle de break. Au second set,
il a écarté deux balles de 3-1
avant de porter une nouvelle
accélération pour s’imposer
après 1h15’ de match. «C’est

toujours un plaisir de jouer ici
à Dubaï», expliquait Roger
Federer, qui passe une grande
partie de l’année aux Emirats.

En huitième de finale, Roger
Federer affrontera aujourd’hui
l’Espagnol Marcel Granollers
(ATP 53), auquel il n’a encore
jamais été opposé. Finaliste
l’an dernier du tournoi ATP
500 de Valence, le Catalan n’a
cueilli qu’un seul titre dans sa
carrière, en 2008 sur la terre
battue de Houston. Cette
année, il restait sur trois défai-
tes dans des premiers tours
avant de s’imposer à Dubaï,
devant le Russe Dmitry
Tursunov (ATP 105).

Avec une finale program-
mée samedi, Roger Federer
devra être capable d’enchaîner
les matches comme il avait si
bien su le faire en janvier der-
nier à Doha. Si la logique est
respectée, il devrait retrouver
en finale Novak Djokovic, qui
a parfaitement négocié son
premier tour contre Michael
Llodra (ATP 27), en s’impo-
sant 6-3 6-3. /si ROGER FEDERER Le Bâlois se sent bien «chez lui», à Dubaï. (KEYSTONE)

TENNIS

Roger Federer débute
en douceur à Dubaï
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Curling
Swiss League A
Gstaad. Tour final du Championnat de
Suisse. Messieurs, sixième tour: Saint-
Moritz (Christof Schwaller) - Saint-Galler
Bär (Claudio Pescia) 8-5. Zoug (Pascal
Hess) - Glaris (Patrick Vuille) 7-4.
Adelboden (Sven Michel) - Berne
Zähringer (Bernhard Werthemann) 7-5.
Classement (six matches): 1. Saint-
Moritz 19 (9). 2. Adelboden, Saint-Galler
Bär et Zoug 16 (10). 5. Glaris 16 (12). 6.
Berne Zähringer 14 (10).

Football
Ligue des champions
HUITIÈMES DE FINALE, MATCHES
ALLER
Hier
FC Copenhague - Chelsea 0-2
Olympique Lyonnais - Real Madrid 1-1
Ce soir
20h45 Inter Milan - Bayern Munich

Marseille - Manchester United

Europa League
SEIZIÈMES DE FINALE, MATCHES RETOUR

Aller
CSKA Moscou - Salonique 1-1 1-0
Le CSKA Moscou qualifié.

Hockey sur glace
LNA
DERNIÈRE JOURNÉE
Bienne - Ambri-Piotta 4-0
Davos - Rapperswil 2-0
Fribourg Gottéron - Lugano ap 2-3
Genève-Servette - Kloten 3-4
Zoug - Langnau 7-2
ZSC Lions - Berne 1-4
1. Davos 50 33 5 4 8 179-103113
2. Kloten 50 33 5 3 9 170-111112
3. Berne 50 24 11 3 12 160-117 97
4. Zoug 50 26 6 4 14 176-143 94
5. GE-Servette 50 20 3 8 19 129-128 74
6. Langnau 50 19 5 7 19 149-154 74
7. ZSC Lions 50 17 6 6 21 132-156 69
8. FR Gottéron 50 14 8 6 22 157-154 64
9. Bienne 50 13 5 7 25 135-173 56

10. Lugano 50 12 7 5 26 130-159 55
11. Rapperswil 50 11 4 7 28 138-184 48
12. Ambri-Piotta 50 11 2 7 30 99-172 44
ZSC LIONS - BERNE 1-4 (1-2 0-1 0-1)

Hallenstadion: 7135 spectateurs.
Arbitres: Küng, Mandioni, Kehrli et
Kohler.
Buts: 9e Rüthemann (Goren, Dubé) 0-
1. 11e Reichert (Vigier, Roche) 0-2.
19e Wichser (Ambühl, Down) 1-2. 31e
Dubé (Roche, à 5 contre 4) 1-3. 41e
Dubé (à 3 contre 5) 1-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC Lions,
3 x 2’ contre Berne.

ZOUG - LANGNAU 7-2 (4-0 3-0 0-2)
Bossard Arena: 5824 spectateurs.
Arbitres: Peer, Reiber, Abegglen et
Kaderli.
Buts: 1ère (0’54) Casutt (Metropolit,
Rüfenacht) 1-0. 5e Chiesa (Oppliger)
2-0. 10e Metropolit (Rüfenacht,
Blaser) 3-0. 15e Duri Camichel
(Brunner, Erni) 4-0. 24e Blaser
(Christen, Di Pietro) 5-0. 34e
Metropolit (Duri Camichel) 6-0. 37e
Wozniewski (Christen, Sutter) 7-0. 45e
Bucher (Lüthi, Schilt) 7-1. 52e Bucher
(Lardi) 7-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Zoug, 4 x 2’
contre Langnau.

DAVOS - RAPPERSWIL 2-0 (0-0 2-0 0-0)
Vaillant Arena: 4168 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Prugger, Arm et
Küng.
Buts: 25e (24’36’’) Sejna (Bürgler,
Grossmann) 1-0. 25e (24’53’’) Taticek
(Grossmann, Bednar) 2-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre Davos, 7 x 2’
contre Rapperswil.

BIENNE - AMBRI-PIOTTA 4-0 (0-0 0-0 4-0)
Stade de glace: 3863 spectateurs.
Arbitres: Koch, Kurmann, Fluri et
Müller.
Buts: 50e Beaudoin (Miéville,
Bordeleau) 1-0. 55e Lötscher (Gloor,
Gossweiler) 2-0. 60e (59’19’’) Zigerli
(Schlagenhauf, dans la cage vide) 3-0.
60e (59’54’’) Tschantré (Gossweiler,
Peter) 4-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne, 2 x 2’
contre Ambri-Piotta.

FRIBOURG GOTTÉRON - LUGANO 2-3 ap
(2-2 0-0 0-0)

BCF Arena: 6300 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Rochette,
Dumoulin et Zosso.
Buts: 2e Hasani (Sprunger, Birbaum)
1-0. 8e Murray (Jörg, Popovic) 1-1.
13e (12’56) Reuille (Murray, Kienzle, à
5 contre 4) 1-2. 14e (13’19) Plüss
(Sprunger, Hasani) 2-2. 61e (60’17’’)
Bourque (Genoway, Popovic, à 5
contre 4) 2-3.

Pénalités: 5 x 2’ contre Fribourg
Gottéron, 6 x 2’ + 10’ (Romy) contre
Lugano.

GENÈVE-SERVETTE - KLOTEN 3-4
(0-0 1-3 2-1)

Vernets: 6651 spectateurs.
Arbitres: Massy, Stricker, Bürgi et
Marti.
Buts: 28e Bodenmann (Liniger, Du
Bois, à 5 contre 4) 0-1. 32e Bell
(Kellenberger, von Gunten) 0-2. 40e
(39’03’’) Salmelainen (Rubin, Gobbi, à
5 contre 4) 1-2. 40e (39’11’’) Bell
(Jacquemet) 1-3. 42e Bezina
(Trachsler) 2-3. 54e Bezina (Park,
Pothier, à 5 contre 4) 3-3. 59e
Bodenmann (Stancescu, Mettler) 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Genève-
Servette, 6 x 2’ + 10’ (Bell) contre
Kloten.

Ordre des quarts de finale des play-off,
au meilleur des sept matches: Davos -
Fribourg Gottéron, Kloten - ZSC Lions,
Berne - Langnau, Zoug - Genève-
Servette. Premières rencontres, samedi
26 février, à 19h45.
Ordre des demi-finales des play-out, au
meilleur des sept matches: Bienne -
Ambri-Piotta, Lugano - Rapperswil.
Premières rencontres, samedi 26 février,
à 19h45.

LNB
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
Ajoie - Lausanne 0-3
3-3 dans la série.
Viège - Langenthal 6-1
Viège remporte la série 4-2.
La Chaux-de-Fonds et Olten sont déjà
qualifiés.

AJOIE - LAUSANNE 0-3 (0-2 0-0 0-1)
Porrentruy: 3568 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Micheli, Tscherrig.
Buts: 4e Conz (Pecker, Setzinger /à 5
contre 4) 0-1. 10e Staudenmann
(Keller) 0-2. 51e Conz (Antonietti) 0-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ajoie, 4 x 2’
contre Lausanne. Notes: Lausanne
sans Tremblay (étranger
surnuméraire). 10e (9’07), temps-mort
pour Ajoie.

VIÈGE - LANGENTHAL 6-1 (4-0 1-0 1-1)
Litternahalle: 3805 spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Huggenberger et
Wüst.
Buts: 3e Brunold (Küng, Furrer) 1-0.
6e Portner (Forget) 2-0. 9e Brunold
(Dolana, Furrer) 3-0. 18e Heldstab
(Küng, Zeiter /à 5 contre 4) 4-0. 31e
Triulzi (Dolana, Zeiter /à 5 contre 4) 5-
0. 52e Campbell (Müller, Ablanalp /à 5
contre 4) 5-1. 53e Brunold (Triulzi,
Zeiter /à 5 contre 4) 6-1.
Pénalités: 7 x 2’, + 5’ et pénalité de
match (Anthamatten) contre Viège, 7 x
2’, + 5’ et pénalité de match (Kelly)
contre Langenthal.

Première ligue
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur des cinq matches)
Guin - Martigny 2-0
Guin mène 2-0 dans la série.
Sion - Franches-Montagnes 7-5
Sion mène 2-0 dans la série.

FINALE DES PLAY-OUT
(au meilleur des cinq matches)
Ce soir
20h30 Bulle - Saint-Imier
Bulle mène 1-0 dans la série.

Deuxième ligue
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur de cinq matches)
Lundi
Star Chaux-de-Fonds - Sensee 3-5
Sensee mène 1-0 dans la série.
Hier
Vallée de Joux - Fleurier 2-3
Fleurier mène 1-0 dans la série.
Jeudi 24 février, 20h15: Fleurier - Vallée
de Joux. 20h45: Sensee - Star Chaux-de-
Fonds (à Guin).

STAR CHAUX-DE-FONDS - SENSEE 3-5
(1-1 1-2 1-2)

Arbitres: Vuille et Jeannet.
Mélèzes: 63 spectateurs.
Buts: 4e Mülhauser (Herren, Lacroix)
0-1. 9e Dubois (Personeni,
Scheidegger) 1-1. 25e Oberlin (Friedli,
Andersons, à 5 contre 4) 1-2. 29e
Vernetti 2-2. 40e (39’07’’) Andersons
(Friedli, à 5 contre 4) 2-3. 53e Oberlin
2-4. 54e Rappo (Mülhauser) 2-5. 59e
Wälti (Aebersold, Chevalley) 3-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Star
Chaux-de-Fonds, 3 x 2’ contre Sensee.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi;
Chevalley, Wüthrich; Vernetti, Bätscher,
Richard; Scheidegger, Schneiter,
Dubois; Hug, Waton, Reymond;
Aebersold, Wälti, Wicht; Personeni.
Sensee: Gurtner; Bührer, Lacroix;
Herren, Andersons, Hayoz Marc;
Uttinger, Hänni, Forrer; Däpp, Rappo,
Grau; Mülhauser, Oberlin, Friedli.

Christian Constantin a une fois
de plus tranché dans le vif. Le
président du FC Sion a
renvoyé Bernard Challandes et
a confié la barre de l’équipe
valaisanne au Français
Laurent Roussey, qui avait
déjà officié à Tourbillon lors
de la saison 2001-2002 et qui
a signé jusqu’en juin
prochain.

S
on FC Sion ayant été
battu dimanche à Bâle
(1-0), Bernard
Challandes s’est retrouvé

sous pression. Son président,
Christian Constantin a tranché,
le Neuchâtelois ne terminera
pas la saison en Valais, où il
avait été nommé l’été dernier
seulement. Il paie les récents
résultats de sa formation, dont
le rendement est jugé insuffi-
sant par Christian Constantin
(cinq défaites sur les huit der-
niers matches de Super League),
lequel n’apprécie pas non plus
«la résignation» qu’affiche
actuellement l’équipe.

Alors qu’il pouvait encore
nourrir un mince espoir de se
mêler à la course pour le titre
avant la reprise, Sion a vite
déchanté en subissant deux
défaites (à Neuchâtel et à
Bâle), entrecoupées d’un suc-
cès à domicile face à
Bellinzone. Au classement, les
Sédunois (cinquièmes) accu-
sent un retard insurmontable
de 11 points sur le leader rhé-
nan et ont surtout perdu leur
place européenne, relégués à
quatre et deux longueurs de
Lucerne et Young Boys.

Personnage marquant du
football suisse des deux derniè-
res décennies, Bernard
Challandes n’a pourtant que
rarement connu le succès en

club, hormis le titre de cham-
pion obtenu à la tête du FC
Zurich en 2008-2009. Aux
commandes de La Chaux-de-
Fonds lors des deux dernières
saisons du club de la Charrière
en LNA (1985-1987), il s’est
fait un nom à Yverdon, que le
Neuchâtelois a promu en LNB
en 1988, puis en LNA en 1993.

La suite a été bien moins
rose pour le Chaulier, remercié
par les Young Boys sans pou-
voir terminer la saison (1994-
1995) et connaissant le même
sort lors de son passage à
Servette (avril 1995 - octobre
1995). Un échec qui l’a poussé
vers la formation et onze
années de travail à l’ASF, avec,
comme fait de gloire, la demi-
finale de l’Euro M21 en 2002.
Reste à savoir désormais si le
Neuchâtelois de bientôt 60 ans
pourra encore rebondir.

Son successeur, Laurent
Roussey (49 ans), avait déjà
dirigé le FC Sion, alors sous
la présidence du
Camerounais Gilbert Kadji.
Le Français avait succédé
avant la reprise du champion-
nat à son compatriote Henri
Stambouli, mais avait quitté
la Suisse au terme de l’exer-
cice (remplacé par Jean-
Claude Richard) pour deve-
nir l’assistant de Claude Puel
à Lille (Sion, huitième du
tour final, avait été relégué
administrativement en LNB).

Il a ensuite entraîné Saint-
Etienne en 2007-2008, quali-
fiant les Verts pour la Coupe
d’Europe après 26 ans
d’absence, avant d’être rempla-
cé en novembre 2008 par
Alain Perrin quand l’ASSE
végétait à la 18e place de Ligue
1 (neuf défaites en 13 jour-
nées, pire début de l’histoire du

club en D1). A Sion, il sera le
21e entraîneur des deux prési-
dences de Christian
Constantin (en comptant le
boss lui-même...).

La mission de l’ancien avant-
centre international français
(deux sélections) est claire: per-
mettre au club de remporter
une 12e Coupe de Suisse et
essayer de terminer dans le top
4 de Super League. Les
Valaisans défieront en quart de
finale Grasshopper, mercredi
prochain au Letzigrund, soit
quatre jours après le premier

match de Roussey, à domicile
contre... Grasshopper.

Par ailleurs, Laurent Roussey
vient d’obtenir de la justice
française 1,6 million d’euros
d’indemnités de licenciement
dans le litige qui l’oppose à l’AS
Saint-Etienne. Son ancien club
a décidé de se pourvoir en cas-
sation mais, ne bénéficiant pas
d’un effet suspensif, a tout de
même versé la somme à son
ancien entraîneur. Le litige, qui
remonte au licenciement de
Roussey en 2008, n’est donc
pas encore terminé. /si

BERNARD CHALLANDES Le Neuchâtelois est la dernière victime en date
de Christian Constantin... (KEYSTONE)

FOOTBALL

Roussey pour Challandes

LIGUE DES CHAMPIONS

Le Real et Chelsea
en bonne position

Toujours incapable de battre
Lyon, le Real Madrid possède
toutefois l’avantage dans son
huitième de finale de la Ligue
des champions. Le nul (1-1)
ramené de Gerland le place en
ballottage favorable. Hier soir,
le Real fut bien l’équipe la plus
incisive.

Les Madrilènes trouvaient
l’ouverture à la 65e par
Benzema qui venait d’entrer
en jeu. Ecarté du onze de
départ au profit d’un
Adebayor qui fut bien transpa-
rent, l’enfant de Lyon a tout
d’abord gagné un ballon côté
gauche avant d’être à la con-
clusion d’un mouvement con-
duit par Özil et Ronaldo.
Benzema a eu la décence de ne
pas célébrer ce but, inscrit con-

tre le club qui l’a vu grandir.
Les Lyonnais sont revenus au
score à la 83e minute par
Gomis.

Dans l’autre match, Chelsea
a pris une option sans doute
décisive sur une place en quart
de finale grâce à son succès 2-
0 à Copenhague. Anelka a
marqué deux fois (17e et 54e)
pour les Londoniens de Carlo
Ancelotti, qui misent tout sur
cette épreuve que le richissime
président Roman
Abramovitch rêve de gagner
enfin.

Sans donner véritablement
l’impression de forcer, Chelsea
s’est assuré assez facilement la
maîtrise du jeu contre un
adversaire inoffensif, ou pres-
que. /si

En bref
■ BASKETBALL

Carmelo Anthony et Chauncey Billups aux Knicks
Carmelo Anthony, la star des Denver Nuggets, met le cap sur New York. Il a
signé pour les Knicks. Ce transfert concerne au total douze joueurs et trois
clubs. Denver enregistre ainsi la venue de Wilson Chandler, Raymond
Felton, Danilo Gallinari et Timofey Mozgov. Les Nuggets bénéficient
également de trois choix de draft supplémentaires et reçoivent trois millions
de dollars en cash. Outre Anthony, les Knicks seront renforcés par Chauncey
Billups, Shelden Williams, Anthony Carter et Renaldo Balkman. /si

■ FOOTBALL
Xavi et Victor Valdes blessés

Xavi a été victime d’une petite blessure musculaire au mollet gauche. Le
milieu de terrain international du FC Barcelone sera indisponible entre une
semaine et dix jours, a annoncé son club. Par ailleurs, le Barça devra se
passer de Victor Valdes (29 ans) durant les trois prochaines semaines. Le
gardien espagnol souffre d’une torsion du genou gauche. /si

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC ne connaît pas encore son adversaire
Les quarts de finale des play-off de LNB n’ont pas encore connu leur épilogue. Si Viège,
en écrasant Langenthal 6-1, s’est qualifié, Lausanne, en gagnant 3-0 à Porrentruy (photo),
a égalisé à 3-3 dans sa série contre Ajoie. Si Lausanne se qualifie vendredi, le HCC
affrontera Viège en demi-finale. Si Ajoie passe, le HCC retrouvera les Jurassiens. /réd

KE
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■ SKI DE FOND
La Sibérienne n’aura pas lieu cette année

Le comité d’organisation de la course de ski de fond La Sibérienne,
prévue ce dimanche à La Brévine, a décidé d’annuler sa manifestation
en raison du manque du neige actuel dans la vallée. Un parcours de
remplacement était prévu sur le site de Pouillerel, en dessus de La
Chaux-de-Fonds. Mais, en raison de la météo incertaine de ces
prochains jours et d’un manque d’inscriptions, le comité a dû se
résoudre à prendre cette décision et donne rendez-vous aux
concurrents l’année prochaine. /comm-réd
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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
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En raison du départ du titulaire, la Fédération des Entreprises Romandes
de l’Arc jurassien à Porrentruy, association patronale active dans le Jura
et le Jura bernois, recherche en qualité de responsable de son dépar-
tement Secrétariat de branches

un secrétaire patronal (F/H)
Mission:
- Gestion de secrétariats d’associations professionnelles du secteur de

la construction et de l’artisanat ainsi que des commissions qui leur
sont liées

- Représentation de ces associations au sein de différentes instances
régionales et nationales

- Gestion du personnel attaché à ces secrétariats
- Développement et rayonnement de ce département et de la FER-Arcju

en général

Profil:
- Diplôme universitaire en économie ou en droit (ou formation jugée

équivalente)
- Bonne connaissance du tissu économique régional
- Expérience professionnelle requise
- Leadership naturel, entregent, flexibilité et facilité de contact
- Capacité à travailler de manière autonome et rigoureuse
- Sens des responsabilités, de l’organisation et de la négociation
- Capacité rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques MS Office
- Aptitude à se déplacer fréquemment
- Compréhension de l’allemand (écrit / oral): un atout

Nous offrons une activité à responsabilité et variée au sein d’une petite
équipe expérimentée, permettant des perspectives de développement
avec des conditions d’emploi attrayantes.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, CV avec photo, certificats,
prétentions de salaire et références), avec mention «Secrétaire patronal»
sont à adresser à: FER-Arcju, Chemin de la Perche 2, case postale 1136,
2900 Porrentruy.

Pour tous renseignements, s’adresser à: M. Vincent Gigandet, Directeur,
tél. 032 465 15 70.

Fédération des
Entreprises
Romandes
Arc jurassien
(FER-Arcju)
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Bureau d'architecture cherche

Dessinateur(trice) en 
bâtiment

Pour élaboration de dossier de 
projet et d'exécution CAD
- CFC, expérience-autonomie-
flexibilité
Entrée de suite ou à convenir.
Nous attendons votre offre avec 
les documents usuels.

H-R. Kamber, rte du Lac 140, 
1787 Môtier(Vully)

026/673 14 74,
kamber-hr@bluewin.ch
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OMNICOM leader sur le marché suisse des centres d’appels
et de la relation client recrute :

10 téléphonistes
temps partiel 3h - 6h par jour

Vous avez : minimum 20 ans, un bon relationnel et de la
motivation.
Nous vous offrons: un contrat fixe + participations aux
résultats. Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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Pereira Polissage
La Chaux-de-Fonds

Cherche

Polisseur / Prépareur 
sur boîte de montre.

Contactez le tél. 032 913 28 08

<wm>10CEXKMQ6AMAwEwRfFurMdBXCJkiqiAMQLEDX_r0A0FKtptvfIgq-5Lntdg6BpUscAxIuMnsPNpIABZVaQE0Y3hZYS_51qSxvQgAOU-7weMkPegV0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMbAwMAAA7t4uLA8AAAA=</wm>

Nous recherchons plusieurs personnes pour les tâches
suivantes:

Mécaniciens Régleurs CNC
• Pour réglage et suivi de production machine CNC 3-5 axes et

Bumotec S1000
• Expérience en milieu industriel 5 ans minimum
• Engagement et disponibilité
• Assurer la qualité du travail en autocontrôle
• CFC de mécanicien exigé

Régleurs de machine de production
• Connaissance machine à came est un plus
• Avec possibilité de formation si excellente sensibilité et base

mécanique

Un ou une responsable du contrôle
Destiné(e) à évoluer vers des tâches d’Assurance-Qualité dans
une petite structure et rejoindre l’équipe d’encadrement.
Le poste peut rentrer dans le cadre d’un premier emploi.
Le travail consiste :
• Suivi des encours de fabrication
• Suivi des fournisseurs et sous-traitants

Nous proposons:
• Postes stables et autonomes
• Salaires adaptés aux compétences et exigences des postes

Envoyer votre dossier complet à:

Elfix Production SA • Boulevard des Eplatures 50a
2304 La Chaux-de-Fonds • 032 967 88 18
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Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la
région St. Imier, La Chaux-de-Fonds, Fontaines, Le Locle et
les Brenets :

15 OPÉRATRICES EN HORLOGERIE
– Ayant de l’expérience de quelques années dans les

travaux minutieux avec brucelles, l’assemblage de mouve-
ments ou bracelets, visitage au binoculaire, emboîtage
pose cadrans-aiguilles, pose appliques, montage boîtes
et divers travaux sur machines de production ou petites
presses.

– Si vous êtes de formation coiffeuse, couturière ou
esthéticienne et vous êtes disposée à travailler dans
l’horlogerie, votre profil nous intéresse également !

– Eventuellement disposée à travailler en 2x8

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes
fixes.

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Nous recherchons!

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

www.kellyservices.ch
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PIANO

o%
026 652 12 10 www.fnx.ch

ROMONTArruffens 1 1680

CREDIT

en 24 mois sur pianos en stock
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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
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ENSEIGNEMENT

MATÉRIEL MILITAIRE    GRANDE VENTE    PLUS DE 50’000 PRODUITS
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SI Polyexpo SA � Halles polyvalentes � Rue des Crêtets 153 � Tél. 079 601 25 57 � Lundi:13h30 > 18h30 � Ma-Ve: 09h00 > 18h30 � Samedi: 09h00 > 17h00

Prolongation exceptionnelle   jusqu’au samedi 26 février

É

LA CHAUX-DE-FONDS
à Polyexpo

DES NOUVELLES PROMOTIONS À DÉCOUVRIR!

�  �

Sac à dos 
30 l

39.–
59.–

Veste 
polaire

49.–
59.–

Mèches HSS 
trempées

35.–
39.–

Lampe 
frontale 39.– 45.–

Ranger cuir 
nylon Ma1

59.–
69.–

Veste réversible 
et comprimable 35.– 69.–
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Les chiens apprécient toujours autant les facteurs
L’an dernier, les facteurs suisses ont essuyé 105 morsures de chiens. Dans 94 cas,
il s’est agi d’incidents sans gravité entraînant des absences de moins de trois jours

au travail. Le nombre d’attaques est en légère augmentation par rapport aux années
précédentes. /ats

L’obligation de servir
devrait être maintenue
L’armée devrait encore être un passage obligé
par chaque Suisse de sexe masculin. La commission
de la politique de sécurité du Conseil national a refusé
hier de supprimer l’obligation de servir. /ats
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En proie à des manifestations
populaires, Bahreïn a acheté
du matériel de guerre «swiss
made» l’an passé. Berne jure
prendre ses précautions.

BERNE
SERGE GUMY

U
n peu plus de 3,2 mil-
lions de francs: telle est
la valeur des biens mili-
taires que la Suisse a

exportés l’an passé vers
Bahreïn selon les statistiques
publiées hier par le Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco), en
charge du contrôle des ventes
d’armes. Mais alors que le petit
royaume du Golfe connaît des
manifestations sans précédent
réprimées dans le sang, est-il
opportun de continuer à lui
livrer des canons?

«Nous nous prononçons de
cas en cas. Or, à ma connais-
sance, aucune demande
d’exportation n’est pendante
en provenance de Bahreïn»,
explique Simon Plüss, chef du
secteur Contrôles à l’exporta-
tion/matériel de guerre au
Seco. «Cela dit, compte tenu de
la situation actuelle sur place,
nous examinerions avec soin
une telle requête. La probabili-
té qu’elle serait refusée me
paraît même grande.» Pour ce
qui relève du passé, Simon
Plüss rassure: en 2010,
Bahreïn a fait l’acquisition de
systèmes de défense antiaé-
rienne et d’instruments de
visée. Un matériel qui ne sau-
rait donc être retourné contre
les manifestants, estime le res-
ponsable du Seco. L’Arabie

saoudite deuxième «Le
Proche-et le Moyen-Orient
constituent la région la plus
chaude de la planète. La Suisse
ne doit donc plus y envoyer
aucune arme», proteste Jo
Lang, conseiller national (Vert
/ZG) et membre du comité du
Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA).

Dans un communiqué, ce
dernier critique notamment le
fait que l’Arabie saoudite
figure en deuxième position
au rang des clients de l’indus-
trie suisse d’armement en
2010, juste derrière
l’Allemagne, avec des achats à
hauteur de 132,6 millions de

francs. Pourtant, «le royaume
dictatorial essuie des critiques
régulières en raison de viola-
tions des droits de l’homme»,
dénonce le GSsA.

C’est précisément pourquoi
le Conseil fédéral a décidé il y
a deux ans de ne plus accepter
de nouvelle demande d’expor-
tation de matériel de guerre en
provenance d’Arabie saoudite,
rétorque Simon Plüss.

Les livraisons de 2010 ne
font qu’honorer des contrats
plus anciens portant sur des
canons de défense antiaé-
rienne. «Ce n’est pas avec cela
que l’on commet des violations
des droits de l’homme», lâche

Simon Plüss, tout en rappelant
que «la Suisse est seule à refu-
ser toute nouvelle demande
saoudienne. Les autres pays
européens, quant à eux, conti-
nuent de livrer l’Arabie.»

Vers l’Egypte, autre théâtre
du printemps arabe et interdite
elle aussi de toute nouvelle
acquisition, les anciens con-
trats arrivent par contre à leur
terme (70 000 francs de maté-
riel de guerre exporté l’an der-
nier). Pas de quoi pour autant
calmer la révolte de Jo Lang:
«C’est de la poudre aux yeux!
La Suisse peut bien arrêter les
livraisons pendant quelques
années, les armes vendues
avant que le gel soit décrété
sont toujours sur place, et pour
longtemps!»

Mais en lançant un nouveau
missile contre le Conseil fédé-
ral, le GSsA ne bafoue-t-il pas
la volonté populaire? En
novembre 2009, son initiative
pour l’interdiction d’exporter
du matériel de guerre a en
effet été balayée (68,2% de
non). «Les Suisses ont certes
rejeté notre texte, mais à la
condition qu’aucune arme ne
soit livrée dans des zones de
conflit», répond Jo Lang. Or, le
Moyen-Orient s’embrase, avec
des conséquences difficilement
prévisibles. «On voit ces jours
à quelle vitesse les armes fabri-
quées en Suisse pourraient
s’avérer dangereuses.»

En 2010, la Suisse a exporté
au total pour 640 millions de
matériel de guerre, contre
728 millions l’année précé-
dente (soit une baisse de -12%).
/SGU

BLINDÉ LÉGER La Suisse a exporté pour 728 millions de matériel
militaire en 2010. (KEYSTONE)

EXPORTATIONS

Des armes suisses
en zones de rébellion

ROUTE 2010

Les accidents ont fait moins de victimes
En 2010, le nombre de victi-

mes d’accidents de la route a
diminué pour la troisième
année consécutive. L’an der-
nier, 328 personnes ont perdu
la vie, soit 21 de moins qu’en
2009, et 4508 ont été griève-
ment blessées, soit 200 de
moins. C’est le nombre de pié-
tons tués qui suscite le plus
d’inquiétude, a indiqué hier le
Bureau de prévention des acci-
dents (bpa) dans un communi-
qué. En 2010, 76 d’entre eux
ont été victimes d’un accident
fatal, ce qui représente une
augmentation de 27% par rap-
port à 2009.

Cette hausse est entièrement
attribuable à des accidents en
dehors des passages protégés,
alors que leur nombre sur les
bandes jaunes – 20 en 2010 –
est resté stable, relève le bpa.

En revanche, le bilan pour les
vélos est plus réjouissant: le
nombre de cyclistes tués est
passé de 2009 à 2010 de 54 à
31 (-43%). A noter que pour
ces deux catégories d’usagers,
les chiffres de l’an dernier ont
retrouvé les moyennes des
années 2005-2007, les deux
années suivantes ayant été
relativement exceptionnelles.

La plupart des accidents de
piétons surviennent en traver-
sant la chaussée, dans des loca-
lités et aux heures de pointe.
Une réduction systématique
de la vitesse permettrait d’évi-
ter de nombreux drames ou du
moins d’en réduire la gravité.
Le bpa recommande ainsi le
modèle «50 /30 km/h» qui pré-
voit de répartir toutes les rou-
tes communales en deux caté-
gories – routes de trafic et rou-

tes de quartier. Pour le trafic
motorisé, le nombre de morts a
reculé, en particulier chez les
motards (-12%). Cette évolu-
tion est à mettre sur le compte

des progrès technologiques, de
meilleures infrastructures ainsi
que des mesures préventives et
répressives de la part de la
police. Le nombre de collisions
dont la vitesse est présumée à
l’origine est en légère diminu-
tion (-4%).

Pour le bpa, les accidents de
la route restent encore trop
nombreux en dépit de la ten-
dance à la baisse relevée depuis
2008. Il plaide ainsi pour des
efforts supplémentaires de la
part des politiciens, des planifi-
cateurs, des services de police
et de prévention pour mieux
protéger les usagers vulnéra-
bles. Les données du bpa repo-
sent sur les statistiques des
polices cantonales. Les chiffres
définitifs de l’Office fédéral de
la statistique seront disponibles
l’été prochain. /ats

CONSTAT Le nombre de tués
a reculé de manière significative
en 2010. (KEYSTONE)

PERSONNEL SOIGNANT

Pour un métier
mieux reconnu

Le métier d’infirmier n’est
pas une «profession auxiliaire».
Le personnel soignant veut
une reconnaissance légale de
sa responsabilité et pouvoir
agir de façon autonome dans
certaines situations spécifiques
et sans supervision médicale,
revendique l’Association suisse
des infirmières et infirmiers
(ASI).

Actuellement, sans la signa-
ture d’un médecin, rien n’est
possible dans les hôpitaux suis-
ses. Pour changer un panse-
ment ou administrer un médi-
cament par exemple, tout
infirmier ou infirmière doit au
préalable en avoir reçu mandat
d’un médecin.

Pour l’ASI, cette manière de
procéder est dépassée depuis
longtemps et n’est souvent pas
respectée dans la réalité. Le
personnel soignant administre
quotidiennement des médica-
ments que le médecin entérine
ensuite, a déclaré l’infirmier
bernois Markus Sadler, lors
d’une conférence de presse
hier à Berne.

Il a signalé que ces collègues
assument maintes responsabi-
lités dans tous les domaines de
soins.

Il a rappelé que les infirmiè-
res diplômées sont formées
dans les hautes écoles spéciali-
sées ou dans des écoles supé-
rieures. Selon lui, une défini-
tion claire du domaine de res-
ponsabilité et de coresponsabi-
lité des infirmières diplômées
«apporterait davantage de
transparence pour tous» et «le
domaine de responsabilité du
médecin n’en serait pas affec-
té». La Loi sur l’assurance
maladie (Lamal) doit donc être

modifiée, a exigé l’ASI. Il est
urgent selon elle d’adapter la
loi pour renforcer le statut
juridique des personnels soi-
gnants ce qui contribuerait à
accroître l’attrait de la profes-
sion. L’association réclame de
répartir les diverses prestations
du personnel infirmier au sein
d’un domaine de responsabili-
té propre et dans un domaine
de coresponsabilité avec les
médecins.

Pour le juriste et conseiller
national UDC bernois Rudolf
Joder, «il faut s’attendre à l’ave-
nir à une pénurie aiguë de per-
sonnel soignant et à de sérieux
problèmes dus au manque
général de personnel soi-
gnant». Cela en particulier
dans les spécialisations infir-
mières: en anesthésie, en soins
intensifs et dans le domaine
opératoire. Pour appuyer ces
revendications, cet élu a rédigé
une initiative parlementaire
visant à un ancrage légal de la
responsabilité infirmière. Il la
déposera lors de la session de
printemps qui débutera la
semaine prochaine. /ats

HÔPITAL Le personnel infirmier
veut voir ses capacités mieux
reconnues.

(ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

En bref
■ APPAREILS AUDITIFS

Lettre ouverte à Didier Burkhalter
L’ordonnance sur le remboursement des appareils acoustiques fâche les
organisations de malentendants. Elle prévoit, dès le 1er juillet, un
nouveau système de forfaits qui ne répond pas aux besoins des
personnes concernées. Pro audito suisse appelle Didier Burkhalter à
corriger le tir. Dans une lettre ouverte, la faîtière a demandé hier de
revoir les décisions en matière de prestations de l’assurance invalidité
pour les systèmes auditifs. /ats

■ PÉDOPHILIE
Les institutions n’écartent pas une «liste noire»

Suite à l’affaire de l’éducateur bernois ayant abusé de plus de 120
enfants ou handicapés, la faîtière des institutions pour handicapés Insos
envisage des mesures de prévention, dont une révision du processus
de recrutement du personnel. La question d’une «liste noire» reste
ouverte. /ats

■ MUSIQUE
Une commission préconise un contre-projet

L’initiative populaire «jeunesse+musique» empiète par trop sur les
compétences des cantons en matière d’enseignement. La commission
de l’éducation du Conseil des Etats a proposé hier au plénum d’adopter
un contre-projet se limitant à réglementer la formation musicale
extrascolaire. /ats

■ INVALIDITÉ
Nouvelles rentes en diminution en 2010

La Suva a accordé 1978 nouvelles rentes d’invalidité en 2010. C’est une
baisse de 3,5% par rapport à l’année précédente. La Suva explique ce
recul par l’efficacité des mesures de réinsertion, a indiqué hier
l’assureur dans un communiqué. /ats
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BAHREÏN
Manifestation massive pour réclamer une monarchie constitutionnelle
Une manifestation massive a envahi hier Manama pour exiger la chute du gouvernement. L’opposition dominée
par les chiites a réitéré son exigence d’une monarchie constitutionnelle dans cet archipel où règne la lignée sunnite
des Al-Khalifa. Les manifestants scandaient des slogans appelant à l’éviction des Al-Khalifa, dynastie sunnite au pouvoir
depuis plus de 200 ans à Bahreïn, dont la population d’1,2 million d’habitants est majoritairement chiite. /ats-afp
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Le dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi a menacé hier les
manifestants armés dans son
pays de «la peine de mort»,
dans un discours retransmis à
la télévision. Plusieurs pays
ont décidé d’évacuer leurs
ressortissants alors que les
Occidentaux ont appelé à «des
mesures claires» au Conseil
de sécurité de l’ONU.

D
rapé dans une tunique
marron, Mouammar
Kadhafi a appelé
l’armée et la police à

reprendre la situation en
mains. «Rendez vos armes
immédiatement, sinon il y
aura des boucheries», a-t-il
lancé à l’égard des manifes-
tants. Il a menacé de «purger la
Libye maison par maison» et
d’une répression comparable à
celle de Tienanmen et de
Falloujah.

Le colonel Kadhafi, qui
tenait à la main son Livre vert,
recueil de ses pensées publié
dans les années 1970 et qui sert
de Constitution de pays, a éga-
lement affirmé qu’il se «bat-
trait jusqu’à la dernière goutte
de (son) sang».

«Mouammar Kadhafi n’a pas
de poste officiel pour qu’il en
démissionne. Mouammar
Kadhafi est le chef de la révo-
lution, synonyme de sacrifices
jusqu’à la fin des jours. C’est
mon pays, celui de mes parents
et des ancêtres», a-t-il dit, dans
un discours enflammé, en par-
lant de lui à la troisième per-
sonne. Le colonel Kadhafi est
arrivé au pouvoir après avoir
renversé le 1er septembre

1969 le roi Idriss. En 1977, il
avait proclamé la «Jamahiriya»
– qu’il définit comme un «Etat
des masses» qui gouvernent
par le biais de comités populai-
res élus – s’attribuant le seul
titre de «Guide de la révolu-
tion». Tous les jeunes doivent
créer demain les comités de
défense de la révolution: ils
protégeront les routes, les
ponts, les aéroports», a-t-il
encore dit.

«Nous allons leur montrer ce
qu’est une révolution popu-
laire», a-t-il ajouté, en lisant un
texte dans un discours parfois
ponctué de silences et de
bégaiements. Lundi matin, la
Fédération internationale des
Ligues de droits de l’homme
avait avancé le chiffre de «300
à 400» tués dans le pays.

L’Est de la Libye échappe au
contrôle du numéro un
Mouammar Kadhafi, la révolte
s’étant propagée comme une
traînée de poudre à travers le
pays, ont dit hier des militaires
passés dans le camp des insur-
gés et des habitants de
Tobrouk, ville côtière de plus
de 100 000 habitants en
Cyrénaïque.

Un Egyptien qui a fui la
seconde ville du pays,
Benghazi, a déclaré qu’il y
avait eu au moins 2000 tués là-
bas dans les affrontements. Les
violences ont aussi fait au
moins 62 tués au total dans la
capitale Tripoli depuis diman-
che. Des dirigeants libyens ont
fait défection à l’instar du
ministre de la Justice
Moustapha Abdel Jalil pour
protester contre les violences

contre les manifestants, de
même que des diplomates en
poste à l’étranger. Des sources
commerciales ont indiqué hier
que la Libye a interrompu
toute exportation de produits
pétroliers et a également blo-
qué les importations.

De nombreux pays, dont la
France, l’Allemagne et les
Pays-Bas mais pas la Suisse,
ont annoncé le rapatriement
de leurs ressortissants. Plus
d’un millier de Tunisiens et de
Libyens au total ont fui vers la
Tunisie. Et l’Egypte a dit avoir
des problèmes à faire rentrer
ses ressortissants, estimés à
1,5 million. /ats-afp

AMMAN Des Libyens réfugiés en Jordanie ont manifesté hier contre le régime Kadhafi. (KEYSTONE)

LIBYE

Kadhafi menace les opposants
de déclencher une «boucherie»

NOUVELLE-ZÉLANDE

Un puissant séisme fait des dizaines de morts
Au moins 65 personnes ont

été tuées dans un puissant
séisme qui a frappé hier
Christchurch, la deuxième
ville de Nouvelle-Zélande, a
annoncé le premier ministre
John Key. Près de 200 autres
pourraient encore être prison-
nières des décombres.

«Le bilan dont je dispose
actuellement est de 65 morts et
il pourrait être revu à la
hausse. C’est une tragédie
absolue pour cette ville, pour la
Nouvelle-Zélande, pour les
gens dont nous sommes pro-
ches», a déclaré John Key à la
télévision. «Ça ne pouvait pas
être pire», a de son côté déclaré
le maire de la ville, Bob Parker.
«Je crois que nous devons nous
préparer à un nombre de décès
qui sera significatif», a-t-il aussi
ajouté. «On ne parle pas de

milliers mais certainement de
dizaines de personnes qui ne
seront pas sauvées», a-t-il dit.
Selon lui, entre 150 et 200 per-
sonnes étaient bloquées sous
les décombres. Des témoins
ont de leur côté rapporté
qu’une trentaine de personnes
étaient piégées dans un
immeuble de bureaux, haut de
quatre étages.

Le tremblement de terre, de
magnitude 6,3, a eu lieu à
12h51 (0h51 heure en Suisse)
à cinq kilomètres de la ville et
à seulement quatre kilomètres
de profondeur, selon l’Institut
de géophysique américain
(USGS). Il a été suivi de plu-
sieurs répliques allant jusqu’à
5,6 d’intensité. Christchurch,
une ville de 340 000 habitants,
avait déjà été secouée le 4 sep-
tembre 2010 par un séisme de

magnitude 7. Cette secousse,
qui avait eu lieu tôt le matin, à
un moment où les rues étaient
encore vides, n’avait pas fait de
tué mais causé des dégâts con-
sidérables. Hier soir, alors que

la nuit était tombée, quelque
500 policiers et militaires,
aidés de grues, fouillaient les
gravats où des gens criaient à
l’aide. Des renforts étaient
attendus, avec des avions mili-

taires amenant sur place des
équipes supplémentaires de
secouristes. Le clocher de la
cathédrale de la ville s’est
effondré tandis que le bâti-
ment de six étages abritant la
télévision régionale était
réduit à l’état de ruines. Des
habitants erraient, hagards,
s’accrochant les uns aux autres,
le visage parfois maculé de
sang.

Le maire de la ville a déclaré
l’état d’urgence pendant au
moins cinq jours, entraînant la
fermeture des accès au centre-
ville pour garantir la sécurité
du public et permettre aux
équipes de secours de tra-
vailler. «Tout le monde doit
comprendre qu’il s’agit d’un
jour noir pour cette ville», a
aussi ajouté Bob Parker. /ats-
afp

CHRISTCHURCH La cathédrale a subi des dommages extrêmement
importants. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAN

Le pouvoir
arrête un opposant

Les forces de sécurité iraniennes
ont arrêté Ali Karoubi, fils de
l’opposant réformiste Mehdi
Karoubi, a indiqué hier son site
internet, Sahamnews. Selon ce
site, il y a lieu également d’être
inquiet pour Mehdi Karoubi lui-
même, dont on serait sans
nouvelles. /ats-afp

■ GAZA
Le terminal de Rafah
est rouvert

Le terminal de Rafah, à la
frontière de l’Egypte et de la
bande de Gaza, a été rouvert hier
par Le Caire dans le sens des
départs du territoire palestinien.
Seul point d’entrée de la bande de
Gaza à ne pas être contrôlé par
Israël, il était fermé depuis le
30 janvier, après le soulèvement
qui a renversé Hosni Moubarak.
/ats-afp

■ YÉMEN
Accrochages au centre
de la capitale

De brefs accrochages ont opposé
hier à Sanaa des manifestants
réclamant le départ du président
Ali Abdallah Saleh et des partisans
du pouvoir. Cinq personnes ont
été blessées dans les rangs des
manifestants. Quelque 4000
contestataires, qui campaient sur
une place devant l’université, ont
tenté de s’approcher d’une autre
place distante de quelques
centaines de mètres où étaient
rassemblés des partisans du
Congrès populaire général (CPG,
parti au pouvoir). Ces derniers ont
alors attaqué les manifestants,
des étudiants pour la plupart, à
coups de matraques et de
poignards. Un millier de
protestataires avaient passé leur
deuxième nuit consécutive sur
une place attenante à l’université
de Sanaa, /ats-afp

■ FRANCE
Fronde des diplomates
contre Sarkozy

Des diplomates français rejettent
la responsabilité des «déboires»
récents de la politique extérieure
française en Tunisie, en Egypte ou
au Mexique sur Nicolas Sarkozy,
dans une tribune publiée hier par
le quotidien français «Le Monde».
Le président français et son
entourage sont accusés
«d’amateurisme» et
«d’impulsivité». La diplomatie
française, et notamment la
ministre des Affaires étrangères
Michèle Alliot-Marie, a été très
critiquée pour avoir soutenu les
régimes autoritaires de Zine El
Abidine Ben Ali et d’Hosni
Moubarak, et délaissé les contacts
avec la société civile et les
opposants. /ats-afp

■ ITALIE
L’afflux de réfugiés
tunisiens se poursuit

L’afflux de migrants tunisiens
vers Lampedusa se poursuit.
Deux nouveaux bateaux, l’un
transportant 43 personnes,
l’autre 60 passagers, sont
arrivés sur l’ile italienne depuis
lundi après-midi, a indiqué hier
l’Organisation internationale des
migrations. /ats-afp

KEYSTONE

Le prix du pétrole flambe
La poussée de violences dans le monde arabe et

particulièrement en Libye a fait trembler les bourses
mondiales, en net recul hier. Elle fait aussi flamber les cours
de brut, sur fond de craintes d’approvisionnement en gaz et
pétrole. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole
accroîtra sa production si jamais une pénurie devait intervenir
sur le marché du fait des mouvements de contestation au
Moyen-Orient, a affirmé le ministre saoudien du pétrole. Les
Etats-Unis ont appelé l’ensemble des pays producteurs à
augmenter leur production en réponse à l’envolée des cours.

La situation dans le monde arabe a créé une réaction en
chaîne au sein du monde économique. Outre la paralysie des
économies des pays concernés – tourisme en berne, Bourses
ou banques fermées –, elle touche de plein fouet les
entreprises qui y sont implantées. /ats-afp



Immobilier
à vendre
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

GENEVEYS-SUR-COFFRANE “LES EMERGENCES”
18 villas individuelles contemporaines de 51/2 - 61/2
pièces, garage double ou couvert, balcon/terrasse et
grandes baies vitrées, vue panoramique sur les Alpes
et le Val-de-Ruz. Enveloppe Minergie et pompe à cha-
leur. Prix de vente dès Fr. 730 000.—, disponible
automne 2011. Dossier uniquement sur rendez-vous,
possibilité de visiter les maisons en cours de
construction. Animation 3D www.immowin.biz -
Immowin SA tél. 032 925 95 65. 132-240604

LE LOCLE, joli immeuble de caractère; 3 appar-
tements, 1 jardin d’enfant, grand jardin, belle ter-
rasse. Contact et visite: tél. 079 653 18 68, A.
Brunner. 028-678001

RENAN (BE) FERME, écurie, grange, apparte-
ment de 5 pièces, chauffage bois. Facile d’accès.
Terrain plat. Ensoleillé. Fr. 450 000.—
Tél. 032 485 15 20 028-678095

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

Immobilier
à louer
BEVAIX, rue du Temple 18, appartement 2 pièces
en duplex au rez-de-chaussée, mezzanine, cui-
sine agencée. Loyer Fr. 1050.— charges com-
prises. Libre de suite, possibilité de louer une
place de parc. Tél. 032 722 70 80 www.athe-
mis.ch 028-677810

CERNIER, bel appartement rénové de 4 pièces
avec cuisine agencée neuve, séjour, 3 chambres,
salle de bains, WC séparés. Petit immeuble, part
au jardin commun. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1200.— + charges. Tél. 079 217 02 61.

028-677714

LA CHAUX-DE-FONDS, BEAU 21/2 PIÈCES avec
cheminée, Fr. 690.— + charges, Musées 18, dès
le 1er avril. 032 721 32 54 132-241034

CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 120 m2. Loyer de
mars offert. Libre de suite ou date à convenir. Mail:
Cernil.Antoine@hotmail.ch, tél. 079 633 67 53.

028-677712

LA CHAUX-DE-FONDS, Winkelried 35, 3 pièces,
balcon, cuisine agencée, cave, jardin, place de
parc. Fr. 1150.— charges comprises. Libre 1er

avril. Tél. 079 487 99 84 dès 19h. 132-241026

CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, de suite, joli 3
pièces, refait, 50 m2, cuisine agencée, place de
parc. Fr. 630.— + Fr. 270.— charges.
Tél. 079 240 63 61. 028-677720

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 147, appartement 4
pièces, 6e, ascenseur, balcon, cuisine agencée,
cave, grenier, Fr. 1 100.— + Fr. 250.— charges.
Tél. 079 353 24 85 132-241011

CHAUX-DE-FONDS, rue du Pont 6, appartement
21/2 pièces au 2e étage, cuisine non agencée.
Loyer Fr. 600.— charges comprises, libre de
suite. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

028-677808

COLOMBIER, à louer de suite, appartement 21/2
pièces, 62 m2, loyer Fr. 1250.— charges com-
prises. Tél. 032 753 26 50. 028-678034

CORNAUX, ch. des Chênes, joli 2 pièces meublé,
garage, calme, libre 1.4.2011, Fr. 1200.—
charges comprises. 032 753 81 22 028-678093

LA CHAUX-DE-FONDS (entre Gibraltar et Hôtel-
de-Ville), 3 pièces, refait à neuf, grandes pièces
lumineuses, place de parc, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 880.— +
charges Fr. 120.—. Tél. 079 240 33 24 /
Tél. 032 725 18 19 heures de bureau. 132-241030

LE LANDERON, rue du Lac 34, appartement 4
pièces au 6e étage, cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 957.— + Fr. 260.— de charges. Libre
de suite. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

028-677809

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, cuisine agencée, jar-
din. Fr. 950.— charges comprises. Garage
Fr. 105.—. Tél. 078 829 80 91. 132-240879

MARIN EPAGNIER - Gare 32, loue joli 31/2 pièces
82 m2. Terrasse 25 m2. Place de parc. Bon état.
Fr. 1550.— tout compris. A partir du 7 avril 2011.
Tél. 077 254 38 53. 028-678027

MARIN, bureau commercial, 80 m2, 21/2 pièces,
cuisinette, 3 places de parc, ascenceur.
Tél. 079 307 27 94. 028-677950

MONTMOLLIN, 3 pièces, cuisine habitable, com-
plètement refait, vue. Fr. 1240.— charges + place
de parc comprises. Tél. 032 731 20 20. 028-678039

PLACE DE PARC dans parking collectif, sise
Evole 8a, à Neuchâtel, (Bâtiment Tout pour
l’auto). Tél. 032 729 09 09. 028-677752

RENAN, 31/2 pièces, cuisine agencée, grand
séjour avec parquet, balcon sans vis-à-vis, jar-
din commun. Libre de suite. Fr. 650.— +
charges. Tél. 079 632 55 24. 028-678044

SAINT-AUBIN, rue du Littoral, pour le 1er mars
2011, appartement haut standing de 4 pièces
(env. 166 m2) + 1 pièce (sans porte) qui peut ser-
vir de salle de jeux ou de bureau. Cuisine agencée,
deux salles d’eau, cave. Deux terrasses, l’une
donnant au Sud et l’autre au Nord, place de parc
dans garage collectif + place de parc extérieure.
Loyer Fr. 2770.— charges et places de parc com-
prises. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

028-677811

ST-BLAISE, appartement 4 pièces, cuisine avec
cuisinière à gaz, frigo, congélateur, machine à
laver le linge, séchage, de suite ou à convenir.
Tél. 079 669 88 51 028-678055

Immobilier
demandes
de location
JEUNE ÉTUDIANTE, 17 ANS, cherche chambre
à louer ou appartement en colocation à la Chaux-
de-Fonds, de suite. 076 438 99 16 028-678097

CHERCHE À LOUER DÉPÔT ou hangar environ
30 à 50 m2 (dans une ferme bienvenue), région
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 434 71 36. 028-677520

Animaux
PERDU À PESEUX! CHATTE TIGRÉE, brun
foncée, fraîchement opérée ayant besoin de
soins, ventre rasé. Fr. 200.— de récompense à
la personne qui me la ramènera.
Tél. 032 842 63 44/tél. 079 502 26 05. 028-678087

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE NEUCHÂTEL. Cours
obligatoires, propriétaires nouveau client.
Tél. 032 724 17 16, www.cynoneuch.ch 028-678041

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

ACHÈTE SACS ET ACCESSOIRES (Vuitton,
Hermes, Chanel, etc.). 079 448 58 45 017-957301

Rencontres
BELLE FEMME dès 40 ans et de caractère indé-
pendant est cherchée par monsieur généreux
pour partage de moments intimes. Propriétaire
de chien et anti-fumée s’abstenir.
Tél. 079 637 13 20/Le matin 028-677872

FEMME 60 ANS, mince, mariée, souvent seule,
cherche copain, sympa, pas (trop) sérieux, pour
partager sorties, aimant nature, animaux, photo,
et tous les petits bonheurs de la vie. Ecrire sous
chiffre: K 028-678014 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

132-241028

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

CHX. Privé: Julia, 29 ans, mince, grande, peau
blanche. Pas pressée. 8h à 23h. 078 864 49 29

132-241017

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

132-240989

CHX. Privé, belle, douce, sensuelle, 1h massage
sur table, relaxant. 3e âge ok. 079 906 60 67

132-240933

LE LOCLE, CLAUDIA vous propose de bonnes
choses, gentillesse, douceur, si vous êtes
comme moi, venez me trouver. Malakoff 22, 1er,
tél. 032 931 03 84 036-605551

NE. Femme blonde, 38 ans, Portugaise, mince,
coquine, reçoit en privé. 076 766 13 52 132-241032

NE. ANTONELLA + VIKI blonde, mince, mas-
sages à 4 mains + fantasmes. Tél. 076 793 49 75

028-678060

NE. New Gaby transsexuelle blonde, seins XXXL,
corps de rêve, tous fantasmes. 076 793 54 07.

028-678061

NE. New Lolita seins naturels,  chaude, légère
domination, gentille, pas pressée. 076 293 80 32.

028-678038

NEW, grande blonde pays de l’est, érotique et
sensuelle. Massage sur table discret
079 300 32 30 036-606810

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

Offres
d’emploi
BAR À CAFÉ PESEUX cherche serveuse à mi-
temps. Tél. 032 730 10 67 028-678092

RESTAURANT LA CHARRUE à Vilars cherche cui-
sinier expérimenté. Tél. 032 852 08 52. 028-677986

CHERCHE SERVEUSE expérimentée à 80 ou
100% + une fille au buffet à 80 ou 100%.
Tél. 032 731 12 40 028-677696

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

028-676878

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

!!! NOUS VOUS DONNONS FR. 50.— pour votre
voiture pour la casse et venons la chercher. Paie-
ment direct. Tél. 078 894 17 77. 132-241014

Divers
MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés. Tél. 079 219 43 85 ou 032 931 25 84

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

132-239582

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras-net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53

028-676807

LA JOLIE BROCANTE DE BOUDRY, salle de spec-
tacles (entrée gratuite). Samedi 26 février 2011,
9h à 19h. Dimanche 27 février 2011 9h à 17h.

028-675202

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-240819

SOLDES À LA NAVIGATION, une carte journalière
2011 Fr. 30.— au lieu de Fr. 69.—. 3 cartes
achetées, la 4e offerte. En vente jusqu’à fin février
2011 à notre guichet au port de Neuchâtel.
Tél. 032 729 96 00 www.navig.ch 028-674378

VOS IMPÔTS, FORFAIT FR. 30.—. A notre
bureau ou à votre domicile.  Tél. 076 255 87 01

028-678018

Minie

Aluné
Anerie
Berge
Bulbe
Caille
Caillou
Canine
Cèdre
Craie
Débité
Duel
Egrener
Enfin
Enfle

Laminer
Liant
Lierre
Livrer
Logeable
Loisir
Maître
Méfié
Moulin
Neutre
Nids
Opale
Paille
Paupière

Pive
Plume
Potin
Relire
Rivage
Ronde
Serti
Smille
Sourire
Tendre
Tulle
Vain
Vigilant

Enviant
Episode
Erailler
Faïence
Faille
Festin
Gaïacol
Galibot
Gallois
Givrant
Incendie
Infra
Intimiste
Intrados
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T E T I C O T N S M I L L E S

Cherchez le mot caché!
Petit panier sans anse, 

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

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

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

Votre spécialiste
pour laver et sécher!

Lave-linge
de marque

 WA 5341
• Programme court enclenchable individuelle-
ment • Avec programme lavage à la main
• Label UE AAC    No art. 126207

Exclusivité

Hit du jubilé!
seul.

549.–
avant 999.–999.–999.–

Economisez 45%

Avec mesure
du taux d’humidité

 TA 507 E
• Capacité 7 kg • Label UE C    No art. 103046

Séchoirs déjà dès 399.-
p. ex. Novamatic T 35

seul.

499.–
Garantie petit prix

seul.

1870.–
Garantie petit prix

Sécher plus
soigneusement
avec Miele

 T Special SC
• Tambour avec structure alvéolaire encore plus 
grande • Programme fi nish-/laine pour linge 
comme si elle etait • Du linge presque repassé 
avec le programme anti-plis • Label UE B   
          No art. 218014

Pour laver votre
linge avec plus de
ménagement grâce
au tambour Variosoft de 8 kg

 WAS 28492
•  Programmes spéciaux pour jeans, taches, aide 
au repassage, vêtements de sport, etc.
• Label UE A+AB No art. 131161

Prix de lancement

1799.–
au lieu de 2999.–
Economisez 

40%
e 929992999.–

Programme court: seulement 15 min

Exclusivité

Sèche-linge
 TA 6606

• Capacité 6 kg • Entièrement électronique
• Label UE C     No art. 107791

-50%

Prix du set seul.

1699.–
au lieu de 3498.–34983498.–

-50%

seul.

749.–
avant 1499.–t 9991491499.–

seul.

1099.–
avant 1999.–

Economisez 

45%

–19991999.–

���������	
��

���	�����������

Tour de lavage
avec 50% de rabais

45
  ans 

satisfaction
garantie

Lave-linge
très silencieux
et économique

 WA 1296
•  Maniement des plus simples • Le programme 
laine ménage particulièrement votre linge
• Label UE A+AB        No art. 107718

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

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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SLI
1061.3-1.05%

Nasdaq Comp.
2756.4-2.73%

DAX 30
7318.3-0.04%

SMI
6622.4-0.91%

SMIM
1411.2-0.24%

DJ Euro Stoxx 50
2983.3-0.96%

FTSE 100
5996.7-0.29%

SPI
5938.7-0.87%
Dow Jones

12212.7-1.44%
CAC 40

4050.2-1.15%
Nikkei 225

10664.7-1.77%

Walter Meier N +7.4%
New Value N +5.0%
Addex Pharma +3.6%
Crealogix N +3.5%
OC Oerlikon N +2.9%
Villars N +2.8%

Bque Profil Gestion -5.5%
Kudelski -4.9%
Komax Hold. N -3.7%
Comet Holding -3.6%
Petroplus N -3.2%
Bossard P -3.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2708 1.301 1.26 1.32 0.757 EUR 
Dollar US (1) 0.9295 0.9513 0.9135 0.9815 1.018 USD 
Livre sterling (1) 1.502 1.5372 1.4725 1.5925 0.627 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9426 0.965 0.9235 1.0015 0.998 CAD 
Yens (100) 1.1178 1.1444 1.0915 1.1835 84.49 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.4625 14.8071 14 15.3 6.53 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.32 22.60 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.70 52.25 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 62.65 63.70 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 43.70 44.33 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 69.30 70.40 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.98 42.54 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 79.90 80.95 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.55 52.40 56.90 49.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.40 54.25 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 54.05 55.05 57.75 35.32
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 137.00 138.40 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1598.00 1600.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 401.10 408.70 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 57.45 58.10 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 406.20 410.70 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 303.30 307.50 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 128.10 129.50 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 77.25 78.70 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.51 18.67 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 268.60 270.20 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.40 11.00 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.15 32.20 48.00 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 134.90 135.50 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 376.00 374.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.80 42.15 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.60 14.00 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 100.20 100.20 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.45 65.80 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 71.00 72.60 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 243.30 242.30 243.50 234.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 222.50 223.40 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 528.00 525.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 76.35 76.40 80.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.05 43.75 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1150.00 1130.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 579.00 579.00 585.00 319.40

2 ans 0.68 0.74
3 ans 0.99 1.05

Charles Voegele P . . . . . . . . 55.55 57.25 58.40 40.55
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 43.15 43.00 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 121.00 119.20 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.82 15.86 19.93 11.44
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.10d 76.20 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 14.00 14.00 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 170.00 172.00 173.00 125.51
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 352.25 355.25 370.00 238.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 538.50 537.00 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.05 16.95 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 202.90 202.30 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.00 18.90 20.85 14.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 517.50 522.50 578.50 305.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 946.00 950.00 1062.00 857.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 550.50 555.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 401.25 402.75 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.85 32.00 32.50 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 20.05 21.10 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 126.80 128.60 136.90 96.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 419.50 427.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 587.00 596.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.00 18.07 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.90 31.25 33.35 22.30
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 14.05 14.20 15.30 3.79
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50 9.50 12.00 6.10
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.60d 3.65 5.40 1.95
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 33.35 33.65 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.48 18.82 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.33 6.15 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 124.30 125.00 132.00 69.25
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 88.00 88.15 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 16.22 16.77 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.20 71.70 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 104.60 103.20 113.00 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 381.00 386.00 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1684.00 1708.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 103.30 102.70 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 750.00 760.00 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 119.50 119.80 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 230.40 229.30 276.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 141.10 139.80 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 73.65 74.50 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 154.30 155.80 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.05 6.98 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.35 59.05 59.95 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 80.00 80.15 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 34.15 34.35 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.85 12.90 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 135.50 135.10 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 347.00 345.00 347.00 240.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 284.00 286.00 297.00 184.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1882.00 1904.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.64 4.70 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.30 49.76 50.40 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.54 3.52 3.74 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 104.90 106.10 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.84 14.96 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 35.73 35.79 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 52.63 52.15 59.03 30.11
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.22 45.66 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 45.96 46.39 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.99 10.00 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 24.40 24.60 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 78.95 78.90 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 16.22 16.35 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.67 38.15 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.42 84.71 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.18 15.35 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 115.00 115.30 129.05 76.44
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.48 6.63 8.48 6.51
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.88 25.85 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.20 50.31 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.80 96.46 98.70 61.92
Société Générale . . . . . . . . . 49.26 50.34 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.02 18.26 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.98 43.05 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.85 22.00 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.24 20.63 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 178.40 179.50 250.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.05 0.1
(CH) BF Conv. Intl. . . . .104.77 5.8
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.74 0.0
(CH) BF Corp EUR . . . .107.36 0.7
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 79.67 2.1
(CH) Commodity A . . . . 93.33 6.0
(CH) EF Asia A . . . . . . . 90.24 1.3
(CH) EF Emer.Mkts A . .221.66 -1.2
(CH) EF Euroland A. . . .106.78 4.8
(CH) EF Europe. . . . . . 124.30 4.4
(CH) EF Green Inv A . . . 92.07 6.2
(CH) EF Gold . . . . . . 1499.85 -2.4
(CH) EF Intl . . . . . . . . .131.70 7.6
(CH) EF Japan . . . . . 4984.00 6.3
(CH) EF N-America . . . 253.51 7.1
(CH) EF Sm&MC Swi. 403.72 0.1
(CH) EF Switzerland . . 279.07 3.4
(CH) EF Tiger A . . . . . . 98.15 -2.8
(CH) EF Value Switz. . 132.89 4.2
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.24 3.7
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.02 -0.2
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.50 -0.6
(LU) BI Med-Ter USD . 139.43 -0.5
(LU) EF Climate B . . . . . 76.05 2.5
(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. 15994.00 7.1
(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 . . . . 222.37 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. . . . . 101.68 -1.8
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.05 -3.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.28 -3.6
Eq. Top Div Europe . . . .106.55 7.2
Eq Sel N-America B . . 130.91 7.5
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.05 0.5
Bond Inv. CAD B . . . . 168.57 -1.5
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.94 -0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.42 -0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.24 -1.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 148.35 -1.0
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.88 1.5

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.40 2.4
Ptf Income A . . . . . . . .109.08 0.7
Ptf Income B . . . . . . . 129.67 0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.65 1.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.61 1.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.72 -0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.32 -0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 160.10 3.0
Ptf Balanced B. . . . . . 178.86 3.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.83 0.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 122.22 0.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 86.14 1.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.43 1.0
Ptf Growth A . . . . . . . 203.94 4.1
Ptf Growth B . . . . . . . 220.51 4.1
Ptf Growth A EUR . . . .100.22 1.8
Ptf Growth B EUR . . . . 112.69 1.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 233.86 6.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 244.88 6.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 94.49 2.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 94.49 2.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 268.17 3.7
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.45 0.8
LPP 3 Portfolio 25 . . . 145.15 1.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . 164.15 2.5
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 126.00 1.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 91.99 92.96 92.97 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.75 24.79 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.33 45.53 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.17 28.57 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.15 14.75 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.31 53.03 60.24 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.83 73.04 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 101.65 105.86 105.86 54.21
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 100.24 98.72 98.79 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.68 4.91 5.15 3.35
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.67 64.55 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.13 15.43 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 54.40 55.98 56.19 33.04

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.31 84.50 85.11 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.77 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 20.76 21.44 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 13.90 14.89 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.02 48.67 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 162.14 164.84 166.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.76 22.14 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.61 61.11 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.61 76.13 80.94 63.25
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.55 27.10 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.13 63.41 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 18.87 19.19 19.39 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.98 64.30 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)
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 (52 semaines)
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  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

22/2 22/2

22/2

22/2 22/2

22/2 22/2LA 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 1399.8 1403.8 32.84 33.04 1800 1825
Kg/CHF 42265 42515 99 1003 54302 55302
Vreneli 20.- 242 271 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.88 1.91
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.60 4.69
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.14 3.18
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.67 3.73
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.26 1.31

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 93.82 86.20
Huile de chauffage par 100 litres 102.80 101.70

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ BANQUE NATIONALE

2,8 milliards
de bénéfice en janvier

Après avoir subi une perte record
de 21 milliards de francs en 2010,
la Banque nationale suisse n’a pas
tardé à renouer avec les profits. En
janvier, l’institut d’émission a
dégagé un bénéfice comptable de
quelque 2,8 milliards de francs./ats

■ TOURISME
Les nuitées
ont augmenté en 2010

Malgré la force du franc face aux
autres devises, les touristes n’ont
pas boudé la Suisse l’an dernier.
Le nombre de nuitées a augmenté
de 1,7% par rapport à 2009. La
hausse est avant tout à mettre au
compte de touristes helvétiques, a
indiqué hier Suisse Tourisme. /ats

■ WINTERTHOUR
Zimmer supprime
50 emplois

Le groupe américain de
technologies médicales Zimmer
prévoit de biffer 50 des 927 postes
de son site européen basé à
Winterthour (ZH). La mesure, qui
ne devrait pas concerner les
secteurs de la vente et de la
production, touchera des cadres
moyens. L’objectif de Zimmer est
d’alléger la structure de
l’entreprise, a indiqué hier la porte-
parole du groupe. /ats

Les exportations horlogères
ont poursuivi leur hausse en
janvier. Après un bond de plus
d’un quart en décembre, elles
ont crû de 16,9% au regard du
mois correspondant de l’an
passé à 1,14 milliard de
francs. Les livraisons ont
toutefois reculé à Hong Kong,
premier marché des horlogers
suisses.

D
ans un communiqué
publié hier, la
Fédération de l’indus-
trie horlogère suisse

(FH) évoque un très bon début
d’année, d’autant plus que jan-
vier 2010 avait représenté le
premier mois de reprise des
exportations après une baisse
marquée en 2009.

Si les principaux marchés
ont affiché une croissance à
deux chiffres, les livraisons
vers Hong Kong ont fléchi de
6,1% à 215,3 millions de
francs. Intervenant après 13
mois de hausse soutenue, ce
tassement représente sans
doute une variation isolée, peu
significative sur la tendance
générale qui reste très bonne
sur ce marché, commente la
FH. Et l’association faîtière de

tabler sur la reprise de l’expan-
sion au cours des prochains
mois.

Les exportations vers les
Etats-Unis, 2e marché de la
branche, ont en revanche
bondi de 30,3% à 114,1 mil-
lions de francs. Les livraisons
vers Singapour se sont elles
envolées de 47,1% à 91,2 mil-
lions de francs et de 20,8% à
90,9 millions en Chine.
Premier marché des horlogers
helvétiques au Moyen-Orient

et sixième en tout, les Emirats
arabes unis ont vu les exporta-
tions horlogères exploser de
85,3% à 58,5 millions de
francs.

Ailleurs dans cette région
actuellement en proie à des
troubles sociaux, les livraisons
ont augmenté de 46% en
Arabie saoudite à 14,2 millions
(15e marché), de 17,4% à
10,6 millions au Qatar (19e) et
de 43,4% au Koweït (27e).
Toujours en tête de l’Europe, la

France (+40,7%) s’est elle aussi
située nettement au-dessus de
la moyenne, tout comme le
Royaume-Uni (+22%). Les
exportations vers l’Allemagne
ont quasiment stagné (+0,6%),
alors qu’elles ont reculé de 5%
en Italie.

Les exportations ont au total
porté sur 2,03 millions de
montres en janvier, 17,7% de
plus qu’un an auparavant.
Elles ont en outre crû pour les
principales matières. Les
garde-temps en or (+25,4% à
48 900 pièces), en acier (+15%
à 1 million) et autres matières
(+46,5% à 630 000) ont affiché
une évolution dynamique. En
revanche, les montres bimétal-
liques ont vu leurs livraisons
fléchir (+4,2% à 67 000).

Par catégories de prix, la
croissance apparaît très forte,
plus de 25%, pour les montres
de plus de 3000 francs (prix
export). Le segment allant de
200 à 500 francs a continué sur
sa lancée particulièrement sou-
tenue, selon la FH. Les garde-
temps de moins de 200 francs
se sont situés dans la moyenne,
influençant clairement la
hausse globale des volumes
exportés. /ats

BOÎTES DE MONTRES Les exportations horlogères ont progressé
de près de 17% en janvier. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

EXPORTATIONS

L’horlogerie garde
la pleine forme en janvier

NOVARTIS

Nouvelle
bataille
salariale

Les actionnaires de Novartis
ont donné hier leur aval au sys-
tème de rémunération contesté
du groupe pharmaceutique
bâlois. Appelés pour la première
fois à se prononcer sur ce sujet
en assemblée générale, ils l’ont
approuvé à plus de 61% des
voix. Les opposants au système
de rémunération ont totalisé
38,3% des voix lors de ce vote.
Uniquement consultatif, celui-ci
n’a toutefois qu’une portée limi-
tée.

La rémunération totale des
dirigeants et administrateurs du
groupe s’est ainsi montée à
82 millions de francs en 2010.
Certains montants, comme ceux
du président du conseil d’admi-
nistration Daniel Vasella et du
directeur Joe Jimenez, attei-
gnent respectivement 25 mil-
lions et 13 millions. Le directeur
d’Ethos, Dominique
Biedermann, a qualifié les
25 millions accordés au prési-
dent de «totalement démesurés».
La contribution spéciale de
12 millions de francs au titre de
retraite complémentaire accor-
dée à Daniel Vasella sous forme
d’un paiement unique à une
police d’assurance a aussi été
décriée. «Cela correspond à une
indemnité de départ camouflée»,
a dénoncé Thomas Minder,
auteur de l’initiative contre les
rémunérations abusives. /ats

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

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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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille avec les lettres inutilisées est:

BANNETON

L’ÉPHÉMÉRIDE

23 février 1997: le monde apprend
l’existence de la brebis Dolly

Le 23 février 1997, des scien-
tifiques britanniques présen-
tent la brebis Dolly, clonée en
Ecosse à partir d’une cellule
unique prélevée sur une autre
brebis. Dolly – qui a vu le jour
le 5 juillet 1996 – sera euthana-
siée six ans plus tard, le 14
février 2003 (alors que l’espé-
rance de vie se situe à 12 ans en
moyenne), à cause d’une mala-
die pulmonaire incurable, met-
tant en question le vieillisse-
ment prématuré et les problè-
mes de santé rencontrés par les
animaux nés grâce au clonage.

2002 – Ingrid Betancourt,
ancienne sénatrice colom-
bienne et Clara Rojas sont
enlevées par des rebelles des
Forces armées révolutionnaires
de Colombie. Clara Rojas sera
libérée en janvier 2008 et
Ingrid Betancourt en juillet
2008.

2001 – Décès du réalisateur
français Robert Enrico à l’âge

de 69 ans. Il a notamment réa-
lisé «Le vieux Fusil» (1975) et
«La Rivière du hibou» (1961) et
a tourné avec Romy Schneider,
Bourvil, Lino Ventura, Alain
Delon et Jean-Paul Belmondo.

1998 – Une série de tornades
balaie le centre de la Floride,
avec des vents de plus de
400 km/h, semant la dévasta-
tion et laissant un bilan de 38
victimes.

1992 – Les Jeux Olympiques
d’Albertville se terminent.

1991 – Huit heures après
l’expiration officielle de l’ulti-
matum américain à l’Irak, le
président George Bush
annonce la phase finale de la
libération du Koweït.
Quelques minutes plus tard, le
secrétaire à la Défense con-
firme qu’une «opération terres-
tre à grande échelle» est en
cours pour libérer le pays.

1990 – Jose Napoleon
Duarte, qui a été le premier
président démocratiquement

élu du Salvador en 50 ans, suc-
combe au cancer à l’âge de 64
ans. On lui doit d’avoir permis
à son pays de passer d’un sys-
tème autoritaire et semi-féodal
à la démocratie. Mais il n’a pas
réussi à mettre fin à dix années
de guerre civile, ni à redresser
une situation économique
catastrophique.

1980 – Catastrophe pétro-
lière: le pétrolier «Irenes
Serenade» (Grèce) laisse
s’échapper 102 000 tonnes de
brut dans la baie de Navarin
(Grèce).

1965 – Stan Laurel, le parte-
naire d’Oliver Hardy, décéde.

1955 – Décès de Paul
Claudel, diplomate et écrivain.
Il a écrit notamment
«L’annonce faite à Marie»,
«L’échange», «Cinq grandes
odes», «Art poétique», «Le sou-
lier de Satin», «L’otage», «Le
pain dur», «Présence et pro-
phétie».

1468 – Mort de Gutenberg.

Matteo
a pointé

le bout de son nez
le lundi 21 février 2011

Jessica et Anthony
Guermann

Bois-Noir 76
La Chaux-de-Fonds

Il est là,
prêt à animer notre vie

Meven
est né le 18 février 2011

à 3h38
pour notre plus grand

bonheur

Marlyse et Thierry
Moreau (-Grimm)

Rue du Midi 7
2400 Le Locle

132-241087

Yannick et Kumi
ont la grande joie

d’annoncer la naissance
de leur petite fille

Meisa
le 15 février 2011

à Tokyo

Les grands-parents heureux
Daisy et Michel Leister

2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Comme il a vécu, simplement
et dignement il s’en est allé.

Son épouse: Marthe Dubois

Ses enfants: Jean-Bernard et Francine Dubois à Boudry
Alain Dubois aux Brenets

Ses petits-enfants:
Steeve Dubois en Italie
Fanny et Bastien Debély-Dubois aux Cottards
Cindy et Hervé Perrin-Dubois à St-Imier
Leslie Dubois

Ses arrière-petits-enfants:
Maylan et Anakin

Son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces,
Ses cousins et cousines, les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland DUBOIS
enlevé à leur tendre affection dans sa 94e année.

Le Locle, le 22 février 2011

La cérémonie sera célébrée le jeudi 24 février à 14 heures au Temple du Locle, suivie de l’incinération
sans suite.

Roland repose à la crypte de La Résidence, Côte 24.

Domicile de la famille: Jeanneret 41, 2400 Le Locle

Un merci tout particulier au Docteur Michel Nemitz et au personnel de La Résidence pour leur
dévouement.

Jean-Luc Rosselet, à Lausanne, ses enfants Maxime, Alexandra et leur maman Hilde, en Norvège;
Vincent et Sophie Rosselet Egger, leurs enfants Juliette et Samuel, à Yverdon;
François et Sehnaz Rosselet Durgut et leur fille Selin, à Nyon;
André et Colette Messerli, à Corcelles (NE) et famille;
Pierre et Marie-Madeleine Rosselet-Chapuis, à La Chaux-de-Fonds et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Eliane ROSSELET-MESSERLI
qui s’est éteinte paisiblement le 17 février 2011, dans sa 69e année.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: avenue de France 53, 1004 Lausanne

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-678145

LE LOCLE
■ CAS-SOMMARTEL
Vendredi 25 février, 20h, soirée
récréative «l’Islande», par Alain
Perret, au Casino du Locle.
Samedi 26 février, initiation au
télémark, Gabriel Gasser, 079 449
18 38. Col des Aiguilles Crochues,
Philippe Péter, 032 931 51 07.
Samedi 26 et dimanche 27 février,
gardiennages, au Fiottet: Violette
et Willy Kohli; à Roche-Claire,
Rose-Marie et Cédric Prêtre.

■ CLUB JURASSIEN,
SECTION COL-DES-ROCHES
Mardi 1er mars, Sortie
traditionnelle (Saut-du-Doubs et
repas au resto). Rendez-vous à
13h30 à la Gare du Locle.

■ ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE
Jeudi 24 février, 18h15, mise en
voix, première prestation à 19h15,
commémoration du 1er mars, au
Grand Hôtel des Endroits

Sociétés locales
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  Garage Barris Garage Burkhalter
 La Chaux-de-Fonds Le Locle 
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En bref
■ NEUCHÂTEL

Casserole en feu
Lundi 21 février à 17h30, le SIS de Neuchâtel est intervenu à la rue
des Vignolants 27, à Neuchâtel, pour une casserole en feu. Le sinistre
a été rapidement maîtrisé au moyen d’eau. Deux personnes ont été
transportées en ambulance au HNP pour un contrôle. Dégâts
matériels. /comm

■ BROT-DESSOUS
Fin de course sur le toit

Lundi 21 février à 15h05, une voiture, conduite par une habitante de
Boveresse âgée de 23 ans, circulait à Brot-Dessous en direction de
Neuchâtel. A un moment donné, le véhicule est parti en dérapage et a
traversé la chaussée avant de heurter un talus situé à gauche de la
route. Suite au choc, l’auto s’est retournée. Blessée, la conductrice a
été conduite à l’hôpital du Val-de-Travers pour un contrôle. /comm

L’ÉTAT CIVIL

Boudevilliers
Mariage. – 18.02. Storrer, David
et Leuba-dit-Galland, Karishma,
domiciliés à Fontaines.
Décès. – 14.02. Berset, Charles,
1921, domicilié à Cernier. 16.
Della Dora, Marthe Marguerite,
1917, domiciliée à Dombresson.
19. Antonin, Gilbert Clovis, 1940,
domicilié à Fontainemelon.

MON ÂME TE DÉSIRE PENDANT LA NUIT,
AU-DEDANS DE MOI
MON ESPRIT AUSSI TE CHERCHE.

ESAÏE 26: 8

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
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Horizontalement
1. Jamais premier, forcément. 2. Défaut
de la vue. 3. Se fait sauter en tirant un
coup. Vaut de l’or. 4. Fait appel. Temps
immémoriaux. 5. Plante à fleurs jaunes.
6. Oui de Yalta. Au pied de la lettre. Le
grand domine la fête foraine. 7. Régla
un conflit. Ordre de marche. 8. Colère
d’un autre âge. Provoqué par le vent. 9.
Second degré. A une tête qui convient
au chef. Petit poème médiéval. 10.
Sortir du traintrain. Tête de série.

Verticalement
1. Point capital. 2. Fief mormon. But du
gardien. 3. Elèves la voix. Doux cri. 4. Ile
du Dodécanèse. De mèche avec les
rebelles. L’un succède à l’autre. 5. Grand
du septième art. 6. Il se baisse à la fer-
meture. Emploi très spectaculaire. 7. Il
rendait la justice au nom du roi. 8.
Marque de qualité. Grain de blé.
Personnel. 9. Sigle de forte puissance.
Va du plancher au plafond. 10. Ville de
Catalogne. Fait des cuirs.

Solutions du n° 2008

Horizontalement 1. Chat botté. 2. Triporteur. 3. Rêver. OTAN. 4. Overdose. 5. Taro. Scène. 6. Ptôse 7. Eden. EP.
Va. 8. UE. Aliénés. 9. Sabbat. Uri. 10. Eloi. Elise.

Verticalement 1. Trotteuse. 2. Creva. Deal. 3. Hiverne. BO. 4. Apéro. Nabi. 5. Tord. Là. 6. Br. Ostéite. 7. Otoscope.
8. Tétées. Nui. 9. Tua. Nevers. 10. Ernée. Asie.

MOTS CROISÉS No 2009

1 – Quel savant antique a calculé la circonférence de la Terre ?

A. Pythagore B. Archimède
C. Euclide D. Ératosthène

2 – Dans Le Grand Bleu, qui joue le rôle du plongeur Jacques

Mayol ?

A. Jean Reno B.  Eric Serra C. Jean-Marc Barr D. Luc Besson
3 – Que signifie « godailler » ?

A. Faire des faux plis B. Faire des grimaces
C. Diriger une barque D. Manger à l’excès

Réponses
1. D: Ératosthène (284-192 av. J.-C.), philosophe grec de l’école d’Alexandrie, a donné
le premier une bonne approximation de la circonférence de la Terre. – 
2. C: Le rôle de Jacques Mayol est tenu par Jean-Marc Barr ; Jean Reno tient celui d’Enzo
Molinari, Luc Besson étant le metteur en scène et Eric Serra le compositeur de la bande
originale. – 
3. A: Un vêtement qui godaille est mal coupé et fait des faux plis !

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 : si vous êtes encore libre, laissez-vous
apprivoiser et vous ne le regretterez pas. Et si vous
êtes en couple, laissez donc votre partenaire vous
gâter. Travail-Argent : de nouveaux projets vous
feront entrevoir des perspectives intéressantes.
Santé : mangez sainement. 

Amour : vous ressentirez le besoin d’être proche
de votre partenaire et risquez d’être déçu par son
attitude. Travail-Argent : vos compétences pro-
fessionnelles seront mises à contribution et vous
vous sentirez dans votre élément. Santé : bonne
résistance.  

Amour : vous avez envie de faire la fête, de vous
défouler. Il sera difficile pour vos
proches de vous suivre. Travail-
Argent : on vous fera quelques
remarques sur votre travail. Vous
n’êtes pas assez productif.
Santé : faites attention à votre
dos. Évitez les efforts violents. 

Amour : les rapports avec l’être
aimé seront meilleurs. Travail-
Argent : vous bénéficiez d’une
période d’expansion plus person-
nelle que professionnelle. Vos idées sont originales
et ont le vent en poupe. Santé : faites une cure de
vitamines. 

Amour : vous risquez de faire de bien mauvais
choix, aujourd’hui. Heureusement, ils
n’entraîneront pas de catastrophe. Travail-
Argent : il faudra vous concentrer et faire preuve
de patience envers vos collègues. Santé : ne
dépensez pas votre énergie à tout vent. 

Amour : vous éprouvez un intense besoin de
sécurité affective. Ne prenez pas de chemins
détournés pour le faire comprendre à votre parte-
naire. Travail-Argent : les petits déplacements
vous seront favorables. Vous avez besoin de pren-
dre de nouveaux contacts. Santé : insomnies.

Amour : vous avez l’art de faire régner un climat
tonique dans votre vie familiale et de multiplier les
bonnes surprises. Travail-Argent : vous pren-
drez de sages décisions et vous irez de l’avant sans
vous poser de questions. Santé : douleurs lom-
baires possibles. 

Amour : montrez donc à votre partenaire que
vous êtes prêt à sacrifier un peu de votre chère
liberté pour lui. Travail-Argent : très entrepre-
nant, vous vous lancerez dans des projets de grande
envergure. Toutefois, pensez à élaborer une straté-
gie précise. Santé : reposez-vous.

Amour : si vous devez prendre des décisions
importantes pour votre couple,
n’oubliez pas d’en informer votre
partenaire. Travail-Argent :
gérez vos finances avec sérieux et
sagesse. C’est une période favora-
ble pour effectuer des placements.
Santé : énergie en dents de scie. 

Amour : de violents remous agi-
teront votre vie familiale. Si vous
voulez ramener le calme dans
votre foyer, commencez par vous

montrer beaucoup plus tolérant envers vos pro-
ches. Travail-Argent : vous manifesterez l’envie
de travailler autrement. Santé : belle vitalité. 

Amour : il y aura de la dispute dans l’air. Ne vous
énervez pas à la moindre occasion. Travail-
Argent : votre impulsivité pourrait vous jouer un
mauvais tour. Prenez le temps de la réflexion et
n’agissez pas sur un coup de tête. Santé : faites
le plein de vitamine C. 

Amour : quelques frictions avec votre partenaire
au sujet de questions familiales que vous n’arrivez
pas à résoudre. Travail-Argent : vous aurez du
mal à discuter de votre salaire ou de vos honorai-
res. Par contre, négocier un contrat commercial ne
vous effraiera pas. Santé : moral en baisse. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 22 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1234

3 4 5

1 2 9

7 6 8

1 6 8

7 5 4

9 3 2

9 7 2

6 8 3

4 1 5

1 3 7

2 9 4

8 5 6

2 8 5

6 7 1

4 9 3

4 9 6

8 5 3

2 7 1

9 1 7

5 8 4

6 3 2
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication suisse

SUDOKU No 1235 Difficulté moyenne

– Alors à demain peut-être?
Elle acquiesça de la tête, gagna rapidement la porte.

Il attendit qu’elle se fût refermée sur elle, appela le
barman et paya les consommations. Puis il demeura
quelques instants le front entre ses mains, absolument
certain quelle était la femme de sa vie. Mais il voyait
aussi que, si grâce à Karine, il arrivait à s’introduire
chez l’industriel, il pourrait plus facilement appro-
cher Vincent Dawson. Car c’était en vain que, muni
de la photo que lui avait confiée le Révérend
Francester, il l’avait guetté dans ce bar, fréquenté
pourtant par la plupart des domestiques de la maison
Randlor qui ne se privaient pas d’ironiser sur la pré-
sence du jeune homme auprès de Miranda. Savait-on
seulement d’où venait ce garçon qui les regardait de
haut sous prétexte qu’il était le chauffeur particulier
de Madame?

«Si Murphy apprenait que sa femme a embauché

un voleur et peut-être un tueur, songea Morgan, je
me demande comment il prendrait la chose!»

L’en avertir? Pouvait-il l’accuser alors qu’aucune
preuve matérielle ne venait étayer ses soupçons?

Mais laisser Miranda à la merci d’un homme de
cette sorte, ce n’était guère non plus acceptable.

Il en était là de ses interrogations quand les événe-
ments allèrent plus vite qu’il ne l’avait pressenti.

Ses premières angoisses passées, Mme Lamberry
reprenait espoir. D’éminents spécialistes consultés
avaient interdit à Edmund toute activité profession-
nelle. Ragaillardie, Tatiana annonça à Karine qu’elle
comptait bien le distraire d’une manière ou d’une
autre.

– Et pour commencer, nous allons dès demain par-
tir pour New York où nous passerons deux semai-
nes. Tu vas me dire qu’il connaît New York par
cœur. Erreur! Il n’y séjourne toujours que pour fré-

quenter Wall Street et un tas de gens influents. Moi,
je l’emmènerai dans les musées et naturellement au
Met! Je suis sûre qu’il n’a jamais vu un opéra de toute
sa vie! Qui sait? Il y prendra peut-être goût!

– Etes-vous sûre que cela ne le fatiguera pas? objec-
ta la jeune fille.

– Je ne me vois pas lui intimer l’ordre de rester à la
maison. Sans ses dossiers et ses cornues (elle plaisan-
tait en citant ce mot), il serait comme un lion en cage!
A peine aurais-je le dos tourné qu’il retournerait à son
labo! Crois-moi, entendre parler d’autre chose ne
pourra que lui être bénéfique. Peut-être se détendra-t
il enfin! Car c’est le stress qui l’a conduit tout droit à
l’hôpital. Je fais ce que je peux, ma chérie... gémit-elle.
Je regrette que tu ne puisses pas venir avec nous. Est-
ce que tu t’en sors avec le bébé de Miranda?

– Pour le mieux. Il est absolument adorable. Il ne
pleure que lorsqu’il a faim. (A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 90

Notre jeu:
18 - 17 - 3 - 11 - 1 - 9 - 4 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 18 - 17
Au tiercé pour 12 fr.: 18 - X - 17
Le gros lot:
18 - 17 - 16 - 6 - 4 - 5 - 3 - 11
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix du Chesnay
Tiercé: 13 - 11 - 10
Quarté+: 13 - 11 - 10 - 8
Quinté+: 13 - 11 - 10 - 8 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 197.50
Dans un ordre différent: Fr. 22.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 585.10
Dans un ordre différent: Fr. 30.–
Trio/Bonus: Fr. 5.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5216.25
Dans un ordre différent: Fr. 85.25
Bonus 4: Fr. 12.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.35
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.–

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Sainte-Maxime
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Interian 59,5 T. Huet C. Ferland 14/1 1p1p8p
2. Villa Molitor 59 FX Bertras F. Rohaut 27/1 7p3p9p
3. Kings Canyon 58 D. Bœuf D. Smaga 7/1 2p1p6p
4. Al Ken 57,5 F. Blondel F. Rossi 20/1 4p2p0p
5. Heart Attack 57,5 A. Suborics G. Martin 24/1 5p8p5p
6. Sea Fight 57,5 T. Thulliez N. Clément 12/1 0p7p0p
7. Source Bleue 57 T. Piccone JC Napoli 34/1 0p3p2p
8. Hi Shinko 56,5 F. Lefebvre G. Rarick 39/1 8p1p9p
9. Huangdi 56 S. Maillot M. Boutin 19/1 0p7p3p

10. Allez Bailey 56 F. Spanu W. Walton 30/1 4p7p0p
11. Divin Honor 55,5 I. Mendizabal D. Prodhomme 8/1 3p2p3p
12. Printemps D’Alsace 55,5 W. Saraiva D. Prodhomme 37/1 0p9p5p
13. Abades 55 F. Prat C. Boutin 38/1 4p4p1p
14. Alkmaar 54,5 S. Ruis T. Doumen 23/1 4p0p6p
15. Tigron 54 R. Thomas C. Barande 29/1 5p3p0p
16. Botany 54 F. Veron HA Pantall 15/1 3p3p4p
17. Funhouse 53,5 J. Victoire L. Urbano 6/1 2p2p2p
18. Collimateur 53 D. Bonilla G. Bianchi 10/1 4p3p9p
Notre opinion: 18 – Il adore ces surfaces. 17 – Très proche de sa victoire. 3 – Avec Bœuf et
en superforme. 11 – Il sera difficile à maîtriser. 1 – Malgré son poids élevé. 9 – Il est toujours
en embuscade. 4 – Un client très sérieux. 5 – Il peut nous étonner.
Remplaçants: 16 – Elle est d’une grande régularité. 6 – L’effet Thulliez uniquement.



TÉLÉVISION L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 23 FÉVRIER 2011 27

12.00 Le Dino train
Un des premiers dino-
saures. 

12.15 Lulu Vroumette
Qui perd gagne. 

12.25 Simsala Grimm
Inédit. Boucles d'or. 

12.55 Word World,
le monde des mots

Le hoquet de Duck. 
13.05 Les Monsieur

Madame �
Inédit. Trains. 

13.15 Rolie Polie Olie
13.35 Le magazine de la
santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Devenir lion �
15.35 Nyima et les por-
teurs �
16.30 Jane Goodall �
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...

6.00 Les z'amours �
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 �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �

Ressemblance fatale. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
17.55 CD'aujourd'hui �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Image du jour �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
10.35 3e séance �
10.50 Midi en France �

Depuis Nice - Première
partie. 

11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �

Depuis Nice - Deuxième
partie. 

13.45 En course sur
France 3 �

Depuis Cagnes-sur-mer. 
14.05 En quête

de preuves �
Mort naturelle. 

15.00 Xynthia, 
un an après �

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
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 �
6.35 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.05 Wildfire �
10.55 Kyle XY � �

11.45 Kyle XY � �

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 Les Chevaliers
du ciel � ��

Film. Action. Fra. 2005.
Réal.: Gérard Pirès. 2
heures.  

15.40 Les Cheetah Girls : 
un monde unique �

Film TV. Musical. EU.
2008. Réal.: Paul Hoen.
1 h 30.  

17.10 La Star de la famille
�

C'est qui le chef. 
17.40 Un dîner 

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.30 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur

et le pire
Quatre voisins et un en-
terrement. 

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.05 Mabule
15.15 Dinotopia :

A la recherche
de la roche solaire �

Film. Animation. EU.
2005. Réal.: Davis Doi.
1 h 15.  

16.30 Lire Délire
17.05 Melrose Place

Méprise fatale. 
17.55 Burn Notice

Permis de tuer. 
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Spécial sport

6.20 Boule et Bill �
Inédit. Le défi. 

6.30 TFou �
11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
1998. Réal.: Pascale Dal-
let. 1 h 40.   Avec : Véro-
nique Genest, Joséphine
Serre, Mouss Diouf, Mi-
chel Creton. Piège pour
un flic. 

15.35 Alice Nevers, le juge
est une femme �

Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Pierre Bou-
tron. 2 heures.  Soumis-
sion. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Tous au Mexique. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Leçons de séduction

Surprise! 
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?

La petite amie. 
15.00 R.I.S.

Boomerang. 
16.45 Rex

Le secret de la confes-
sion. 

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 Passe-moi 

les jumelles �

23.00 Le court du jour
23.04 Banco
23.05 Swiss Lotto
23.15 Le Cauchemar

de Dracula ���

Film. Horreur. GB. 1958.
Avec : Peter Cushing,
Christopher Lee. Un spé-
cialiste des vampires en-
quête dans le château de
Dracula sur la dispari-
tion de son meilleur ami,
endossant l'identité d'un
bibliothécaire.

0.30 Passe-moi
les jumelles �

22.50 Les Experts : Miami
� �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Sam Hill. 3
épisodes. Ne quittez pas!
Brenda Collett a été en-
levée. Toute l'équipe est
sur le pont pour tenter
de la retrouver avant
que son agresseur ne la
tue. Avant de disparaître,
la malheureuse avait
composé un faux
numéro sur son télé-
phone portable.

1.15 Compte à rebours �

22.05 Face aux Français...
conversations inédites

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. En direct. 2 h 4.
Inédit.  Guillaume Du-
rand reçoit pendant
deux heures deux invités
célèbres pour faire dé-
couvrir aux téléspecta-
teurs des aspects peu
connus de leur vie. 

0.10 Journal de la nuit �
0.27 CD'aujourd'hui �
0.30 Des mots de minuit
�

2.00 Toute une histoire �

22.05 Xynthia, un an après
�

Débat. Prés.: Patrick
Poivre d'Arvor. En direct.
1 h 20. Inédit.  Le débat.
Invités: Philippe de Vil-
liers, député européen et
ancien Président du
Conseil général de
Vendée; René Marratier,
maire de La Faute-sur-
Mer; Gilles Duval, maire
de Saint-Clément-les-Ba-
leines...

23.30 Soir 3 �
0.00 Tout le sport �

23.15 Bones � �

Série. Policière. EU.
2008.  Deux hommes
s'introduisent dans une
casse de voitures. Dans
une carcasse, ils décou-
vrent les restes d'un
corps humain, broyé,
comme la voiture. 

0.10 Enquête exclusive
spécial � �

Zahia, Patrizia et les
autres: enquête sur les
escort girls. 

2.30 100% Poker �

22.05 Le dessous 
des cartes �

Shanghai, capitale du
XXIe siècle? 

22.20 Les péchés
de mon père

Documentaire. Société.
All. 2010. Réal.: Nicolas
Entel. 1 h 25. Inédit.  Au
début des années 80,
Pablo Escobar contrôle
80% du trafic mondial
de cocaïne. 

23.45 XXY ��

Film. 

TSR1

21.15
Esprits criminels

21.15 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Joe Mante-
gna, Paget Brewster. Les
agents tentent de re-
trouver une femme dis-
parue depuis trois jours
et interrogent deux
hommes qui ont été vue
avec la victime, des té-
moins clefs.

TSR2

20.30
Ligue des champions

20.30 Inter Milan
(Ita)/Bayern Munich (All)

Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  L'Inter
Milan, champion en
titre, a connu des hauts
et des bas depuis le dé-
but de la saison et
espère maintenant affir-
mer son statut de favori. 

TF1

20.35
Ligue des champions

20.35 Marseille/ 
Manchester United 

Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  Le stade
Vélodrome devrait affi-
cher complet pour cette
affiche qui oppose les
Phocéens aux redou-
tables Red Devils de
Manchester United. 

France 2

20.35
Le 7e Juré

20.35 Le 7e Juré����

Film TV. Drame. Fra.
2007.  Avec : Jean-Pierre
Darroussin, Isabelle Ha-
biague. Un dimanche
après-midi, Grégoire Du-
val, pharmacien de pro-
vince, surprend une
jeune femme dans une
grange. 

France 3

20.35
Xynthia, un an après

20.35 Xynthia, un an après
Emission spéciale. Iné-
dit.  Pour cette émission
spéciale consacrée à la
tempête Xynthia, Patrick
Poivre d'Arvor propose
de découvrir un docu-
mentaire qui revient sur
le déroulement de ces
événements drama-
tiques. 

M6

20.45
Bones

20.45 Bones�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Emily Deschanel, David
Boreanaz. Sept mois
après avoir quitté les
Etats-Unis, Brennan et
Booth se retrouvent à
Washington à la de-
mande de Caroline Ju-
lian. 

F5

20.40
Berlin 1885, la ruée...

20.40 Berlin 1885, la ruée
sur l'Afrique

Documentaire. Fiction.
Fra. 2010. Réal.: Joël Cal-
mettes. 1 h 25. Inédit.
26 février 1885. A Berlin,
le Palais Radziwill est en
liesse. On y fête la fin des
travaux de la «Confé-
rence sur l'Afrique», qui
a duré quatre mois. 

ARTE

TVM3

16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Zazie
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête. 23.00
Collectors + M3 Love.
23.55 Star People. 

SAT1

20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Inter Milan
(Ita)/Bayern Munich (All).
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  23.20
UEFA Europa League
Countdown («24 Stun-
den» en Suisse). 23.25
Liga Total News («24
Stunden» en Suisse). 

MTV

BBC E

16.45 EastEnders. 17.15
Holby City. 18.10 Born
and Bred. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty.
21.40 Survivors. Film TV.
Fantastique. 23.05 My
Family. 23.35 The Wea-
kest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Argentina
contacto. 16.30 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Linha da frente.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 

RAI1

14.10 Se... A casa di
Paola. 16.10 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Inter Milan
(Ita)/Bayern Munich (All).
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  22.45
90° Minuto Champions.
23.20 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Aktenzeichen, XY...
ungelöst �. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Abenteuer Wissen.
22.45 Auslandsjournal.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

19.15 Il commissario Rex
�. Il tombarolo. 20.05
Sport Adventure. 20.30
Inter Milan (Ita)/Bayern
Munich (All) �. Football.
Ligue des champions. 8e
de finale aller. En direct.
22.50 Jazz Festival Mon-
treux 2010. 23.45 Jazz
Ascona 2005. 

SF2

TVE I

AB1

17.45 Hélène et les
Garçons. Une mission
délicate. 18.20 Hélène et
les Garçons. La folie
douce. 18.40 Hélène et
les Garçons. Un type su-
per chouette. 19.10 La
Vie de famille. Grand-
maman. 20.40 U.S. Seals
2�. Film TV. Action.
22.15 Catch Attack. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 The Good Wife
�. Politicamente cor-
retto. 21.50 Blue Bloods
�. Morte di un agente.
22.35 Cold Case. Un
bravo ragazzo. 23.20
Lotto Svizzero. 23.30 Te-
legiornale notte. 23.40
Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine. 19.05
En voyage. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Prin-
cesse Marie ���. Film
TV. Histoire. Fra. 2003.
Réal.: Benoît Jacquot.
1 h 35. 2/2.  22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 

EUROSPORT

19.10 Tournoi WTA de
Doha. Tennis. 8es de fi-
nale. En direct. Au Qatar.
21.10 La sélection du
mercredi. Un tour d'hori-
zon des plus moments
des sports de prestige à
travers le monde. 22.15
Riders Club. 23.20 Golf
Club. 23.25 Yacht Club. 

CANAL+

PLANETE

20.30 Pierre Boulez au
Festival de Lucerne.
Wagner, Berg, Schoen-
berg. 21.55 Concerto
pour orchestre, de
Bartók. Concert. Clas-
sique. 22.35 L'oiseau de
feu et feu d'artifice.
Concert. Classique.
23.30 Divertimezzo.
Clips. 

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 Comando Actuali-
dad. 23.15 59 Segundos. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Der verlorene
Sohn �. Film TV. Drame.
All. 2008. Réal.: Nina
Grosse. 1 h 30.  21.45
Hart aber fair �. 23.00
Tagesthemen. 23.30 Wie
Kinder wieder lachen ler-
nen. 

19.05 Nomades Land. Le
Mékong. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. L'océan vert.
20.40 D'ici demain. Pros-
titution. 20.45 Prostitu-
tion des mineurs : en-
fance en danger�. 21.50
A la recherche de
Roméo�. 22.40 Faites
entrer l'accusé�. 

22.50 Les Survivants
Série. Fantastique. GB.
2010. Réal.: Jamie
Payne. 1 heure. 1/6. Iné-
dit.   Avec : Julie Graham,
Paterson Joseph, Sarah
Paul, Max Beesley.
Piégés. Dans le plus
grand secret, la scienti-
fique Fiona Douglas en-
quête sur la manière
dont Abby a pu survivre
alors qu'elle avait
contracté le virus.

23.50 Dollhouse
0.30 Earl

SWR

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.
22.20 Big Bang Theory.
22.45 That '70s Show.
23.15 That '70s Show.
23.40 Megadrive. 

18.15 TG2. 18.45 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
Traditori. 19.35 L'isola
dei Famosi. 20.30 TG2.
21.05 Shall We Dance ?
�. Film. Comédie senti-
mentale. 23.00 TG2.
23.15 Close to Home.
23.55 La storia siamo
noi. 

18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Inter Milan
(Ita)/Bayern Munich (All)
�. Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  23.05
CSI : Miami �. 23.55
Fringe : Grenzfälle des
FBI �. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.50 Rundschau
�. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Reporter. 22.55 Kultur-
platz. 23.45 Tagesschau
Nacht. 

20.00 Les Guignols de
l'info �(C). 20.15 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Victoria, les
jeunes années d'une
reine �. Film. Drame.
Inédit. 22.35 Les ren-
contres de la soirée de
mercredi �. Football.
Ligue des champions. 8es
de finale aller. En direct.  

20.00 Tagesschau �.
20.15 betrifft : Hilfe, was
essen wir ?. 21.00 Die
Ländersammler, weit-
weitweg. 21.45 Aktuell.
22.00 Schlaglicht. Die
Körpermaler: Wenn Haut
zur Kunst wird. 22.30
Neues vom König aus
Burladingen. 23.00 Die
Zwillinge �. Film. Drame. 

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
Die 10... skurrilsten
DSDS-Castings. 21.15
Einspruch ! Die Show der
Rechtsirrtümer. 22.15
Stern TV. 

TMC

15.15 Le Retour de Sher-
lock Holmes �. 17.00 Ma
drôle de vie ��. 17.55 7
à la maison. 19.40
L'Agence tous risques �.
20.40 Le bêtisier fait du
ski. Inédit. 22.15 Le bêti-
sier merveilleux �. 0.00
Les interdits d'Incroyable
mais vrai, le mag' ��. 

RTL 9

16.45 Drôles de gags.
17.00 La Clinique de l'es-
poir. 17.50 Top Models.
18.35 Drôles de gags.
19.05 Friends. 20.35 Un
couple à la mer �. Film.
Comédie. EU. 1987.
Réal.: Garry Marshall. 2
heures.  22.40 Un flic à
Chicago �. Film. Policier. 

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,
Objets de culture, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc juras-
sien 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche
19h/19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour
tous 12.09 Les Zèbres 12.30
Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

Espace 2
6.06 Matinales 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
EspaceJazzZ

RADIOS
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Le Kin-Ball pour assurer la reconversion des sportifs de la région?
Si le Kin-Ball est déjà bien implanté dans le canton de
Neuchâtel, il se développe lentement dans le Jura
bernois et à Bienne.
L’avantage avec ce sport qui se pratique avec une balle
de 1,22 m de diamètre pesant environ un kilo, c’est que
les raclées sont quasiment impossibles et tous les
participants peuvent tirer leur épingle du jeu,
contrairement à d’autres activités pratiquées dans les
salles de gym des écoles...

Et c’est particulièrement cet aspect qui titille certains
présidents de clubs de hockey ou de foot du Jura
bernois. Ne sachant plus à quels saints se vouer, les
dirigeants de phalanges de 2e ligue inter ou de 2e ligue
– qui risquent la relégation au terme de l’exercice –
fomentent en coulisse une reconversion de leurs
éléments les plus perturbateurs, incapables de se glisser
dans leur rôle de coéquipier modèle. Une petite cure de
Kin-Ball leur permettra, c’est certain, de remettre la

solidarité au cœur de leur jouerie. Dans nos chères
contrées, il se susurre même que le Kin-Ball aurait pu
avoir un effet thérapeutique dans le conflit qui a opposé
certains joueurs du FC La Suze à leur responsable
technique au mois de mai 2010. Celui-ci jugeait leur
corpulence excessive.
Nul doute qu’avec une balle bien plus ronde que les
principales personnes visées, l’affaire se serait
dégonflée rapidement.
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: calme, 0 à 2 Bf.
niveau du lac: 429,01 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Bf.
niveau du lac: 428,99 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,28 m
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 24
Coucher: 18 h 08

Lever: 00 h 02
Coucher: 9 h 30

Ils sont nés à cette date:
Jacques Séguéla, publicitaire
Louis Bertignac, guitariste

Mercredi
23 février 2011

Saint Lazare Dernier quartier: 25.02

«GÉRARD DU CINÉMA 2011»

Birkin et Dubosc épinglés

Judith Godrèche, Franck
Dubosc, Jane Birkin, Jean
Dujardin, Richard Berry, Arielle
Dombasle et Isabelle Mergault
sont les principaux lauréats des
«Gérard du Cinéma 2011». Ces
prix irrévérencieux ont été
décernés lundi soir en direct
sur Paris Première.
Les «Gérard du désespoir
féminin et masculin» ont été
décernés à Jane Birkin dans le
film «Thelma, Louise et
Chantal», et à Franck Dubosc
pour «Camping 2». Le «Gérard
du plus mauvais film de
l’année» a récompensé

«L’Immortel» de Richard Berry,
avec Jean Reno.
Ces prix potaches aux intitulés
improbables, récompensent
«les plus gros navets du 7e art
tricolore», selon les
organisateurs à l’origine aussi
des Gérard de la Télévision. Le
jury est constitué de
journalistes et de critiques dans
un esprit très décalé assumé.
Les prix sont des parpaings
dorés de 8 kilos. Le «Gérard du
film où on t’explique que le
racisme, c’est pas bien!» a été
décerné ex-æquo à «La Rafle»,
avec Mélanie Laurent, et «Hors

la loi», avec Jamel Debbouze.
Isabelle Mergault est la lauréate
du «Gérard du réalisateur,
quand tu vois ses films, ben
t’as du mal à réaliser. Parce
qu’en fait, lui aussi», tandis que
le «Gérard du film guimauve
que tu te forces à aller voir
uniquement pour emballer une
‘meuf’» a distingué
«L’Arnacoeur» avec Romain
Duris. Une nouvelle fois, Arielle
Dombasle a été récompensée
par le «Gérard de l’actrice qui
bénéficie le mieux des réseaux
de son mari, ou plutôt de son
futur ex-mari». /ats-afp

JANE BIRKIN Elle a décroché haut la main le «Gérard du désespoir féminin» pour sa prestation dans «Thelma,
Louise et Chantal». (KEYSTONE)

INSOLITE

Jeux fatals sur internet
Un homme est décédé en Chine après avoir
passé trois jours d’affilée à jouer dans un
cybercafé sans dormir et pratiquement sans se
nourrir, a rapporté hier le «Beijing Times».
Le trentenaire est tombé dans le coma, avant
d’être transporté dans une clinique où on a
entrepris en vain de le réanimer.
En un mois, le joueur décédé avait dépensé plus
de 10 000 yuans (1440 francs) en jeux sur
l’internet. Il n’a pratiquement pas quitté sa
chaise et son écran durant trois jours et trois
nuits avant de mourir, a précisé la presse.

Ce fait divers illustre le phénomène de
dépendance aux jeux sur écran, dont souffrent
en Chine 33 millions d’adolescents, selon des
chercheurs cités par la presse.
La Chine compte plus de 450 millions
d’internautes, ce qui la place au premier rang
mondial.
Le gouvernement avait annoncé l’an dernier
toute une série de règles, les premières, pour
contrôler le secteur des jeux en ligne et
réprimer les contenus pornographiques et
violents. /ats-afp

SINGING IN THE RAIN Une note de couleur dans la grisaille hier à Pampelune, dans le nord de l’Espagne.
(KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le bal des moutonneux,
une fraîche animation
par Jean-François Rumley

Situation générale. Bien froid à
l’aube et frisquet l’après-midi,
février veut quand même montrer
de quel bois il se chauffe. Les
précipitations ne se précipitent
pas vers la région et vous restez

encore au sec. Vous le devez à un pont de
hautes pressions. Il relie deux anticyclones
mais s’effondre en soirée.
Prévisions pour la journée. Tonton Apollon
montre ses mignons rayons dans l’horizon.
L’oncle d’Amérique n’est toutefois pas
Crésus. L’alchimie céleste transforme l’or en
vulgaire grisaille avec l’arrivée des
moutonneux d’altitude denses. Le mercure
part de moins que rien et arrive à pas grand-
chose, 5 degrés.
Les prochains jours. Perturbé demain et
dimanche, sinon éclaircies et plus doux.

Un air froid et
revigorant, c’est
quand même
meilleur pour votre
bien-être que
l’humidité de tout
poil.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 00

Berne très nuageux 50

Genève très nuageux 50

Locarno nuageux 70

Nyon nuageux 60

Sion très nuageux 80

Zurich très nuageux 00

En Europe
Berlin beau -50

Lisbonne très nuageux 140

Londres très nuageux 60

Madrid beau 140

Moscou très nuageux -150

Nice beau 120

Paris peu nuageux 60

Rome peu nuageux 120

Vienne beau -30

Dans le monde
Alger peu nuageux 180

Le Caire beau 230

Las Palmas beau 210

Nairobi beau 270

Tunis pluie 100

New Delhi beau 220

Hongkong très nuageux 170

Sydney très nuageux 190

Pékin très nuageux 30

Tel Aviv beau 200

Tokyo beau 60

Atlanta peu nuageux 160

Chicago neige -50

Miami beau 200

Montréal beau -170

New York peu nuageux -80

Toronto beau -140
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