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Au chevet d’Energizer
MOBILISATION
L’Etat et la Ville de
La Chaux-de-Fonds
ont communiqué hier
les démarches qu’ils
ont entreprises dans
le dossier Energizer.
Unia demande
que le plan social
soit amélioré.
Les parlementaires
fédéraux neuchâtelois
ont planché
sur la question
de la fiscalité
des indemnités.

>>> PAGE 3

ENERGIZER La période dite de consultation
est mise à profit par les services compétents
pour anticiper le choc de la très probable
fermeture du site. (RICHARD LEUENBERGER)

RÉVOLTE LIBYENNE

Les avoirs du clan
Kadhafi bloqués

KEYSTONE

Le Conseil fédéral a décidé hier de bloquer avec effet
immédiat les avoirs en Suisse du clan Kadhafi. En Libye,
les insurgés se sont rendus maîtres de plusieurs villes
de l’est du pays. A Benghazi (photo), cœur de la révolte,
des opposants ont pris possession d’armes et de
munitions dans des casernes désertées. >>> PAGE 25

Main dans la main, la Ville de La
Chaux-de-Fonds et le canton ont
donné hier une conférence de presse
dans la tour Espacité. Qu’a-t-on
appris? Rien, ou presque! Ah, oui,
une chose essentielle: les autorités
politiques et les services
administratifs font leur travail.

Ainsi, le Service cantonal de
l’emploi «a été fortement mobilisé
afin d’anticiper les possibilités de
reclassement et de formation du
personnel dans le cas où cela
s’avérerait nécessaire.» C’est bien le
moins, nous semble-t-il, lorsque 226
personnes – dont la majorité est sans
formation transférable ailleurs – vont
perdre leur emploi! Le même service
«se tient prêt à tenir des séances
d’information pour les collaboratrices
et collaborateurs, ceci en plusieurs
langues, si nécessaire.» Il «se tient
prêt», nous voilà parfaitement
rassuré...

Les centres de formation ont été
«alertés», nous dit-on, «afin de de les
inciter à proposer des formations et à
se préparer à répondre rapidement à
des besoins pour un grand nombre
de personnes touchées.» L’aiguillon

étatique est-il vraiment nécessaire
pour «alerter» des professionnels qui
sont payés pour savoir ce qu’ils ont à
faire dans un tel cas?

Les autorités saluent aussi «les
échanges constructifs» qu’elles ont
eus avec la direction locale de la
société. Super... En revanche, Thierry
Grosjean l’a avoué: on lui a
«clairement fait savoir» qu’il était
«inutile» qu’il se rende aux Etats-
Unis pour rencontrer le big boss.

Au lieu d’un Conseil d’Etat qui
«alerte» ses centres de compétence et
exprime sa confiance à un employeur
qui biffe 226 emplois d’un coup de
crayon, on eût espéré un signal fort.
La mise en place d’une task force
multidisciplinaire, avec une
coordination efficace pour anticiper
tous les problèmes qui ne
manqueront pas de se poser aurait
permis que l’on salue le dynamisme
et la combativité de nos autorités.

Or, le constat est clair: c’est
Energizer qui mène la barque, les
autorités ne sont là que pour mettre
de l’huile dans les rouages. C’est
toujours ça. Mais c’est un peu peu,
hélas.
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Ils font ce qu’ils peuvent...

ÉNERGIE

Viteos revoit
ses factures
La société Viteos, qui
alimente 80 000 clients
en eau et en énergie
dans le canton, a changé
l’aspect de ses factures.
Présentation. >>> PAGE 7

LA CHAUX-DE-FONDS

Animaux
qu’on aime

«Peut-on manger les
animaux et les aimer
quand même?»
demandait-on
aux écoliers, mercredi
au Club 44. >>> PAGE 9

CHRISTIAN GALLEY

ANTI-ÉOLIENNES

Librevent est
constituée
La fronde anti-éoliennes
est en marche. Plus de
250 personnes ont
constitué hier soir
l’association
Librevent.>>> PAGE 12

SCIENCE
Les chiens
détecteurs
seraient
influençables,
selon une
étude. >>> PAGE 16
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SAINT-IMIER
Tornos inaugure son centre de recherche au sein de la Haute
Ecole Arc ingénierie. Une première pour l’institution. >>>PAGE 5
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Le serpent qui se mord
la queue
Ce lecteur réagit aux propos
de Gisèle Ory concernant les 77 000
Neuchâtelois qui ont changé
de caisse-maladie ces trois dernières
années (édition du 21 janvier)

J’ai beaucoup de peine à
comprendre les satisfactions
de Mme Ory pour les raisons
suivantes: de 2008 à 2010,
77 000 Neuchâtelois ont
changé de caisse-maladie, soit
le 45% de la population du
canton! Cela représente
77 000 dossiers à éliminer et
77 000 dossiers à créer. Sans
me tromper beaucoup, si l’on
compte un salaire horaire de
80 fr. (prix de l’heure d’un
maître d’état ou d’un
garagiste) comprenant: le
salaire de la secrétaire avec les
charges sociales, 13e mois et
vacances, le travail de
réception et d’expédition, le
coût de l’aménagement du
poste de travail (surface
occupée au sol, ordinateur,
imprimante, papier, etc.) et
estimant le temps de travail à

2 x 30 minutes par dossier, on
arrive à la somme de
6 160 000 fr. payés en partie
par ces mêmes assurés. Le
canton de Neuchâtel va
octroyer des sommes
importantes (...) pour venir
en aide à certains assurés,
sommes que ces mêmes
assurés vont payer en partie
par leurs impôts! Je n’ai pas
fait maths sup, mais c’est un
peu le serpent qui se mord la
queue. Vivement la caisse
unique!

BERNARD VUILLEUMIER

CHEZ-LE-BART

Larmes de crocodile
Ce lecteur évoque la fiscalité cantonale.

Le fait que le «chiffre
d’affaire» des impôts des
personnes physiques baisse
n’est pas une surprise, mais
une simple confirmation, de
la poursuite de l’émigration
des contribuables. Ce flux est
compensé, en têtes, par
l’arrivée de gens à la
recherche de l’Eldorado social
(et sa «fameuse» cohésion,

aromatisée à la
multiculturalité, si chère à
certains). La balance
économique, au final, ne peut
qu’être déficitaire,
contrairement à la hausse du
nombre d’habitants du
canton. A force de devoir
contribuer à l’entretien des
assistés et /ou des gens à
faible contribution fiscale, les

contribuables de la classe
moyenne ont choisi de
s’installer ailleurs. Cela fait
des années que ce message est
asséné par le peuple à des
autistes censés représenter le
contribuable. A force de
s’épuiser à le souligner, mais
sans voir un soupçon
d’amélioration, le citoyen
estime que cette pièce de
théâtre perdure depuis trop
longtemps. Chaque année, les
mêmes sirènes se font l’écho
de propositions toutes aussi
soudaines qu’inutiles en
finalité. Le peuple l’a compris
et fuit cet enfer fiscal. Quand
la majorité de la manne
fiscale des personnes
physiques aura quitté ce
canton, la question se posera
pour les «élites» de savoir qui
payera le coût de cette
fameuse «cohésion sociale»?
Ce canton s’appauvrit
fiscalement, année après
année, mais reste très riche en
larmes de crocodile distillées
par les politiciens.

FRÉDÉRIC GUYOT

NEUCHÂTEL.

Pas de publicité, SVP!
Ce lecteur s’adresse à Charles-André
Geiser, pasteur de l’Eglise évangélique
libre à La Chaux-de-Fonds, à propos de
son «billet religieux» du 26 janvier.

(...) Votre billet est l’exacte
illustration de tout ce qu’on
peut détester venant d’un
homme de foi. Cela vaut la
peine d’y revenir. Vous nous
expliquez que vous avez aidé
votre fils à distribuer des tous
ménages et qu’il vous est
arrivé, devant l’inscription
«pas de publicité», de passer
outre en argumentant que
«j’avais l’intime et subite
conviction que telle ou telle
action publicitaire pouvait
intéresser celui qui allait la
découvrir. Des offres de
voyages incomparables, un
concours gratuit pour devenir
millionnaire….» Et si on vous
disait qu’on n’est pas intéressé
à gagner des concours
formidables, qu’on n’a pas
envie de devenir millionnaire,
qu’on va très bien comme ça
et qu’on n’a surtout pas envie
que quelqu’un – même avec

la meilleure volonté du
monde – choisisse à notre
place ce qui nous convient.
(...) J’ai bien compris votre
métaphore! Vous voulez, au
fond, nous parler de Dieu! Et
si je vous disais que je
connais bien la Bible, que j’ai
suivi très assidûment mon
instruction religieuse mais
que ce n’est pas là que j’ai
trouvé l’éthique, la cohérence
et la dignité que je
recherchais! La dignité, pour
la plupart d’entre nous,
demande qu’on respecte le
choix de l’autre. Vous pouvez
conseiller mais jamais décider
à la place d’un autre. Je pense
ici, bien sûr et d’abord, à la
douleur d’envisager une
interruption de grossesse ou
au moment de choisir
lucidement l’heure de sa
mort. (...) Heureusement, ce
ne sont plus ni vos diables de
l’enfer ni vos évanescents
chérubins qui peuvent,
aujourd’hui encore, brouiller
notre réflexion et notre choix.

PHILIPPE GRAEF

NEUCHÂTEL

Récemment les citoyens et
citoyennes de La Chaux-de-Fonds
se sont prononcés très
majoritairement (plus de 70%)
contre une nouvelle signalisation
pour zones bleues et zones 30 et
un système de macarons payant
pour les zones bleues du centre-
ville. L’objectif de ces
transformations étant de penser
des mobilités appropriées qui
décongestionnent le centre-ville et
qui correspondent aux nouvelles
législations contre les pollutions
de l’air et phonique, et aux
exigences de la politique fédérale
relatives aux agglomérations.

La question qui se pose dès lors
est de savoir si le projet proposé
par les autorités n’était pas adapté
ou si cette ville constitue un
microcosme particulier qui refuse
tout changement susceptible de
limiter, même modérément, la
présence ubiquiste de
l’automobile? Car tout de même,
La Chaux-de-Fonds est la seule

ville de Suisse, et bien au-delà, qui
offre un tel paradis à l’automobile:
on la trouve quasiment partout et
avec un parcage gratuit.

Outre le fait que la voiture est
une invention fantastique qui a
transformé la mobilité, quelles
seraient les autres explications de
cette omniprésence plébiscitée?
D’aucuns diront la loi du moindre
effort; pour d’autres l’automobile
peut être à la fois signe de réussite
et d’un statut social (usurpé ou
non). Certains la considèrent
comme une extension de leur
chez-soi (voire d’eux-mêmes?),
elle est un élément privé dans
l’espace public: on s’y sent comme
à la maison, voire mieux
puisqu’on en est propriétaire
(oublions le leasing) et que l’on y

trouve un confort optimal (vitre
teintée, stéréo, climatisation). Elle
fonctionne comme une bulle qui
allie à la fois l’intime, le personnel
et le social (Edward Hall);
coquille métallique, elle contribue
à renforcer la conscience de soi et
son identité (Abraham Moles).
Même Houellebecq1 dit qu’elle est
«…un des derniers espaces de
liberté, une des dernières zones
d’autonomie temporaire offerte
aux humains en ce début de
troisième millénaire» (surtout
pour les possesseurs d’animaux
domestiques et les fumeurs!).
Enfin, on n’hésite pas à
l’«anthropomorphiser»: on la
nomme, lui parle, la bichonne.

La voiture est donc «une
évidence sociale» (Maksim), elle a

façonné le territoire, modelé le
processus d’urbanisation et est
constitutive de notre mode de vie.
Rares sont ceux qui contestent
son utilité. Mais tout de même,
une thèse de doctorat qui vient
d’être soutenue à l’EPFL2

souligne, entre autres,
l’importance considérable et
progressive des déplacements
piétonniers en milieu urbain (ce
que confirment d’ailleurs les
comptages qui viennent d’être
faits récemment en ville de la
Chaux-de-Fonds) et la nécessité
de leur laisser la place qu’ils
méritent compte tenu de leur
rapidité comparativement
croissante et de leur avantage
écologique.

Or, La Chaux-de-Fonds

présente la particularité d’être la
seule ville de cette taille (sans
doute en Europe!) à ne pas mettre
à disposition de vrais espaces de
rencontre ou des zones réservées
strictement aux piétons! La
situation est donc très
particulière… et elle insupporte
ceux (ne serait-ce que le 30% de la
population) qui se considèrent
être les otages de l’automobile!

Un coup d’œil vers les villes
voisines… et la Chaux-de-Fonds a
au moins 20 ans de retard dans sa
politique de mobilité… même 30
si l’on lorgne vers Berne ou
Lausanne! Cela s’explique-t-il par
les projets proposés ou par les
mentalités?

1 Michel Houellebecq, 2010, La carte
et le territoire, Flammarion, Paris, p. 301
2 Hanja Maksim, 2011, «Potentiels
de mobilité et inégalités sociales:
la matérialisation des politiques publiques
dans quatre agglomérations en Suisse
et en France», Lasur, EPFL, Lausanne

L’
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té La Chaux-de-Fonds: un parking géant et 20 ans de retard…

Même Houellebecq dit qu’elle est «…un des derniers espaces
de liberté, une des dernières zones d’autonomie temporaire
offerte aux humains en ce début de troisième millénaire»

F
R

A
N

Ç
O

IS
H

A
IN

A
R

D
D

ir
ec

te
ur

de
l’I

ns
ti

tu
t

de
so

ci
ol

og
ie

de
l’U

ni
ve

rs
it

é
de

N
eu

ch
ât

el

Le clin d’œil du lecteur
Pierre-André Mayor, de Neuchâtel, a surpris ce héron dans la région d’Auvernier,
mercredi. 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- Cadran de la pompe à essence
2- Embout du tuyau dʼessence
3- Flèche
4- Phare dʼun des véhicules
5- Ticket
6- Nuage
7- Lampadaire

MESANGElettre en trop I
CORBEAUlettre en trop O
LINOTTElettre en trop S
FLAMANTlettre en trop P
ORTOLANlettre en trop N
GERFAUTlettre en trop N
Mot formé: PINSON

Marguerite 7 erreurs

COURRIER DES LECTEURS

DÉBAT Faut-il changer
de caisse-maladie? (KEYSTONE)
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PUBLICITÉ

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

La fiscalisation des indemnités
de licenciement (notre article
du 16 février) ne laisse pas
de marbre les parlementaires
fédéraux neuchâtelois. A notre
demande, ils ont réfléchi à la
question. Les positions sont
nuancées et multiples. Les
deux sénateurs, Didier
Berberat et Raphaël Comte
vont interpeller le Conseil
fédéral à la prochaine
session.

LÉO BYSAETH

E
st-il juste que le fisc pré-
lève son dû sur des som-
mes octroyées à des
employés en compensa-

tion d’un licenciement? Une
modification de la législation
est-elle souhaitable et possible?

Ces questions, nous les avons
posées à l’ensemble des mem-
bres de la députation fédérale
neuchâteloise. Nous avons
interpellé les deux sénateurs,
Didier Berberat et Raphaël
Comte et les cinq conseillers
nationaux: Laurent Favre,
Sylvie Perrinjaquet, Francine
John-Calame, Yvan Perrin et
Jacques-André Maire.

Les deux sénateurs estiment
que «les indemnités de licencie-
ment devraient faire l’objet
d’un traitement fiscal privilé-
gié, dans la mesure où la per-
sonne qui les reçoit n’est pas
responsable de sa situation» et
compte tenu du fait que «l’assu-
rance chômage ne couvre pas
totalement la perte de salaire.»
Ils annoncent avoir l’intention
«d’interpeller ensemble le
Conseil fédéral lors de la pro-

chaine session des Chambres
fédérales [pour] demander si
les conditions très restrictives
fixées pour l’application du
taux préférentiel ne devraient
pas être assouplies.» Comme
Jean Studer (lire l’encadré), ils
insistent sur la nécessité d’«évi-
ter, en voulant corriger une
injustice, d’en créer de nouvel-
les.»

Le conseiller national
Jacques-André Maire se pro-
pose, lui, de «consulter ses col-
lègues pour voir si une action
concertée est envisageable.» Il
est opposé à une exonération,
qui «aurait des effets très per-

vers.» Il peut en revanche
entrer en matière sur «l’exa-
men de la possibilité d’une
imposition différenciée en
fonction du revenu et de
l’importance de l’indemnité.»

Pour Sylvie Perrinjaquet, «le
problème se situe dans la mise
en application de la législa-
tion». A chaud, elle estime
qu’«un échelonnement des
tranches d’impôt, proportion-
nellement aux années lésées
devrait être retenu.»

Francine John-Calame est
également opposée à une défis-
calisation. Elle fait remarquer
que «si le prélèvement fiscal

sur une indemnité peut paraî-
tre choquant, plus choquant est
le fait que de nombreux sala-
riés licenciés ne reçoivent pas
d’indemnité du tout.» Mais «on
pourrait négocier avec l’entre-
prise pour que le paiement soit
échelonné sur deux ans».
L’indemnité devrait pouvoir
permettre aussi de «rattraper
des lacunes du 2e pilier dû à la
période de chômage».

Yvan Perrin estime aussi
qu’il faudrait, «pour les revenus
modestes et moyens, aménager
la manière de payer les impôts,
en étalant la charge fiscale.»

Laurent Favre estime

qu’«avec l’appui des autorités
fiscales, les personnes concer-
nées doivent en priorité cher-
cher à effectuer des rachats de
deuxième pilier.» Si une per-
sonne ne peut pas se permettre
cette solution par manque de
liquidités, alors «une imposi-
tion à taux préférentiel devrait
être réalisée via la législation
actuelle». Il imagine une
variante: «isoler l’indemnité de
licenciement et l’imposer d’une
manière séparée, à un taux de
revenu». L’évaluation d’une
telle alternative mérite une
interpellation au Conseil fédé-
ral», estime-t-il. /LBY

ENERGIZER Les parlementaires fédéraux du canton sont en règle générale d’accord avec l’idée qu’il faudrait
assouplir les règles sur la fiscalisation des indemnités de licenciement. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les indemnités
de licenciement
devraient faire
l’objet d’un
traitement fiscal
privilégié, dans
la mesure où
la personne qui
les reçoit n’est
pas responsable
de sa situation»

Didier Berberat
et Raphaël Comte

ENERGIZER

Des pistes pour assouplir
la taxation des indemnités

1ER MARS

Marche
sous
le soleil

MétéoSuisse annonce le
soleil. Une bonne occasion de
participer à la marche commé-
morative du 1er Mars mardi
prochain. Que ce soit au départ
du château des Monts au Locle
à 9h ou du centre sportif de
Couvet à 9h30, elle réunira des
centaines de participants.

Il est toujours possible de
s’inscrire, ce qui permet de
jouir d’une collation à
Malvilliers ou Rochefort. Par
ailleurs, du thé sera mis à dis-
position à tous les points de
départ. Il est en effet possible
de prendre «le train en mar-
che» à La Chaux-de-Fonds
(départ à 10h45), à La Vue-des-
Alpes (12h15) ou à Malvilliers
(14h) pour le trajet tradition-
nel; à Brot-Dessous (11h45) et
à Rochefort (13h30) pour l’iti-
néraire du Val-de-Travers.

Pour cette 27e édition, les
organisateurs ont aussi mis sur
pied une solution de covoitu-
rage. Il est possible de s’inscrire
comme conducteur ou passa-
ger sur internet (e-covoitu-
rage.ch ou marchedupremier-
mars.com) et de signaler si c’est
pour atteindre un point de
départ ou repartir de
Neuchâtel. Pour les férus d’his-
toire ou ceux qui veulent
rafraîchir leur mémoire, le site
internet officiel (réd: marche-
dupremiermars.com) offre
aussi «quelques premiers repè-
res du remue-ménage républi-
cain qui ancra définitivement
notre canton dans la moderni-
té». /dad

Inscriptions par téléphone au 032
889 68 95; auprès des offices de
tourisme du canton ou sur le site
internet marchedupremiermars.com

NEUCHÂTEL Dernier effort avant
l’arrivée au château. (ARCHIVES)

La formation, une priorité pour donner une chance
aux gens d’Energizer de retrouver un emploi
Pour Laurent Kurth, Energizer, qui n’a pas «fait l’effort d’adapter sa production», a une
«responsabilité importante vis-à-vis de ceux qui ont fait sa prospérité». L’Etat et la Ville
ont «insisté que des moyens plus importants soit mis pour la formation» des futurs
licenciés, dont les compétences, développées à l’interne, sont «difficiles à transférer.» /lby
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Unia veut plus et lance 20 propositions
Bien qu’il ne soit pas partenaire social dans

le processus qui va aboutir à la fin de l’activité
d’Energizer sur le site de La Chaux-de-Fonds, le
syndicat Unia formule des propositions. Pour
Unia, le groupe américain a «largement les
moyens» d’améliorer le plan social qu’il
propose, même si «la première mouture du
plan social mis sur la table» peut sembler
conséquente. A quelques jours de l’issue de la
procédure de consultation de la fermeture de
l’entreprise Energizer, le syndicat lui a remis
mercredi 20 propositions en ce sens.

Unia décline ses vœux en quatre chapitres:
emploi et formation, cercles des bénéficiaires,
mesures financières, santé et nature juridique
du plan social.

Pour la formation, le syndicat demande
notamment des bilans de compétences
individualisés.

Le cercle des bénéficiaires doit, lui, inclure
des prestations pour toutes les catégories de
salarié-e-s, y compris donc les contrats à durée
déterminée et les temporaires.

Sur le plan financier, l’enveloppe globale du
plan social doit être augmentée de 20%. En
outre, il faudrait «augmenter les montants des
indemnités financières qui seront versées d’un

montant correspondant aux sommes qui
devront être réglées à titre d’impôts», ce qui
revient «au paiement indirect de la charge
fiscale par l’entreprise et non pas par les
licenciés.» Unia réclame aussi une somme de
10 000 fr. pour toute personne qui n’aurait pas
trouvé d’emploi au terme de sa période de
chômage. En outre, un «fonds de rigueur pour
les situations particulières», hors plan social,
devrait être mis en place. Il serait géré
conjointement par les travailleurs et
l’employeur, sous le contrôle du président de la
Commission cantonale tripartite du marché de
l’emploi.

Enfin, Unia s’inquiète aussi «vivement du fait
que le plan social sera un document unilatéral
d’Energizer, signé par aucune entité juridique
reconnue.» En conséquence, met en garde le
syndicat, «en cas d’éventuel non-respect (total
ou partiel) de l’application du plan social, les
licenciés n’auraient aucun moyen de faire
reconnaître leurs droits.» Un risque écarté par
le président de la Ville Laurent Kurth: en 30 ans
d’activité, Energizer n’a jamais exploité la
«faiblesse formelle» de la non-reconnaissance
de facto de l’activité syndicale dans l’entreprise,
a-t-il estimé en substance. /lby

Attention! dit Jean Studer
Jean Studer ne veut pas d’une défiscalisation des indemnités

de licenciement. Pourquoi? «Les exceptions sont sources de
privilèges», a-t-il expliqué mercredi devant le Grand Conseil, en
réponse à une interpellation de Daniel Ziegler. «Il faut être donc
extrêmement prudent lorsqu’on demande des régimes
particuliers.» Car «ce n’est pas l’impôt qui est pervers, ce sont
les exceptions.» Et d’appuyer sa position par des exemples.
Normalement, raisonne-t-il, «des indemnités de licenciements
sont servies pour permettre aux personnes de se retourner si
elles ne retrouvent pas un emploi.» Mais «toutes les personnes
indemnisées ne traversent pas une période de chômage. Faut-il
alors également les défiscaliser? Et le patron doit-il être
fiscalisé comme le manœuvre?»

Dans un entretien qu’il nous a accordé, il souligne que si l’on
défiscalise les indemnités, «la personne indemnisée
bénéficierait d’un traitement particuler alors que celle qui reçoit
des compensations pour vacances ou heures supplémentaires
n’y aurait pas droit.» On pourrait ne défiscaliser que ceux qui
ne retrouvent pas d’emploi. Mais alors «on n’inciterait pas les
gens à retrouver un emploi.» Bref, «toucher à la fiscalité, c’est
un peu comme dans une montre. Si on retire un rouage, toute
la montre se dérègle.» Il voit une issue plutôt dans «la prise en
considération de l’impact fiscal lors de la négociation du plan
social.» Et de livrer ce conseil: «Tout ce que vous négociez est
susceptible d’avoir un impact fiscal; donc avant de signer quoi
que ce soit, renseignez-vous auprès du Service des
contributions.» /lby

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO ENE OUI ou DUO ENE 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

L’Etat en fait-il assez
pour les futurs
licenciés d’Energizer?
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Exemple de prix: Opel Vivaro Van, L1H1 2,7 t, 2.0 CDTI, 66 kW/90 ch, boîte manuelle 6 vitesses, prix de base avec Swiss Pack: 
CHF 33’300.–; avantage client: CHF 10’500.–; nouveau prix de vente: CHF 22’800.–, émissions de CO2: 220 g/km, 
consommation moyenne: 8,3 l/100 km. Tous les prix s’entendent hors TVA. Les émissions moyennes de CO2 des automobiles 
neuves de toutes les marques disponibles en Suisse sont de 188 g/km. Offre réservée aux clients professionnels.
Non cumulable avec d’autres activités de vente et de marketing.

www.opel.ch

A l’achat d’une nouvelle Opel Vivaro, Movano ou Combo, 
vous bénéficiez dès maintenant de notre Euro-Bonus exclusif, 
de notre prime Flex et du Swiss Pack avec équipement 
supplémentaire gratuit. Une offre valable sur plus de
200 versions de nos modèles!

Un miracle en termes
d’espace et de prix.
Economisez jusqu’à CHF 10’500.–!
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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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ou le menu du jour
à Fr. 12.-

www.auberge.ch
Tél. 032 852 02 02

Fermé lu + ma + sa midi

présente:
Festival de l’entrecôte

150g, 200g, 250g, 300g ou +
dès Fr. 24.-

Menu «TOP»:
4 plats Fr. 38.-

A MIDI pour Fr. 17.-
Mercredi :

pavé de boeuf sur ardoise
Jeudi :

steak de cheval
Vendredi :

filets de perche

***
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Brasserie de la Fontaine • Av. Léopold-Robert 17 • 032 534 49 85

EllE
Est

mErvEillEusE...
la sEulE, la vraiE, l’uniquE

Truite
à la modE du doubs

façon jacot
1 truite... Fr. 21.- / 2 truites... Fr. 34.-
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Le Café-Restaurant
des Sports

Envers 64 • Le Locle • Tél. 032 920 30 67

Samedi 26 février

Soirée Couscous royal
Mardi 1er mars midi et soir

Tripes neuchâteloises
Réservez votre table!
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Vendredi et samedi soir

Buffet de la Mer
Choix de hors d’œuvres

Caverne d’Ali Baba
et les 40 douceurs

Réservations 032 931 35 30
Mangez bien-riez beaucoup- vivez longtemps

NEUCHÂTEL
Tél. 032 725 51 82

Prolongation
aussi en mars
Tous les mardis, 

mercredis et jeudis soir

Plancha à gogo à

50%

Fr. 18.40
(au lieu de Fr. 36.80)
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

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

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

Avis aux annonceurs

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

www.publicitas.ch

AVIS DIVERS
Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Davantage de nuitées dans le canton en 2010
grâce notamment aux manifestations
A la lecture du bilan 2010, l’hôtellerie neuchâteloise peut sourire. L’Office fédéral
de la statistique (OFS) a publié hier des chiffres en hausse (+8712 nuitées,
soit une augmentation de 3,8%). Un bon résultat qui s’explique par la tenue
de nombreuses manifestations dans le canton. /comm-réd

KE
YS

TO
NE FAUNE-FORÊTS-NATURE

Chef de service
licencié par l’Etat

En cette année internatio-
nale de la forêt, le conseiller
d’Etat Claude Nicati a lui-
même actionné la hache. Son
Département de la gestion du
territoire (DGT) a résilié le
contrat de travail de Vincent
Barbezat, chef du Service des
forêts, de la faune et de la
nature. Avec effet au 30 avril.

«Cette décision était difficile,
car Monsieur Barbezat possède
de très grandes compétences
techniques et scientifiques»,
explique Pascal Jeanrenaud,
secrétaire général du DGT.
«Mais nous avions avec lui des
soucis dans le management du
personnel et en relation avec
certains objectifs fixés.»

Le DGT affirme qu’il va
appuyer son futur ex-cadre
dans ses démarches pour son
avenir et résoudre la situation
au Service faune-forêts-nature
(SFFN), dont les collaborateurs
ont été informés hier officielle-
ment. Un chef ad intérim sera
désigné et une procédure
d’engagement lancée. Pascal
Jeanrenaud précise que cette
rupture n’a aucun lien avec ses
investigations sur l’élevage de
truitelles à la pisciculture de
Môtiers (notre édition du
17 février), toujours en cours.

«Je ne peux que prendre acte
de la décision du département,
qui a respecté les procédures»,
réagit Vincent Barbezat. «Mais
je n’ai rien à me reprocher, sauf
visiblement de n’avoir pas iden-
tifié assez tôt le malaise qui
semble régner à notre centrale
de Couvet en lien avec ma
façon de travailler. J’ai l’habi-
tude d’être clair, de prendre des
décisions quand il le faut, mais

peut-être pas toujours avec les
formes. Et les efforts que j’ai
consentis après un avertisse-
ment n’ont apparemment pas
suffi.»

Cet ingénieur forestier EPFZ
de 52 ans avait été engagé le
1er mai 2009 pour diriger le
nouveau SFFN, issu de la
fusion des anciens services et
offices de la faune, des forêts et
de la conservation de la nature.

«C’est précisément cette
vision d’ensemble qui m’avait
amené à postuler», dit-il. «En
tant qu’ancien collaborateur
scientifique de l’Institut fédéral
de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage, je pilotais
déjà des projets transversaux.
Mais je n’avais pas d’expé-
rience du fonctionnement
d’une administration.»

Le renforcement des liens
entre personnel de la faune, de
la forêt et de la nature (50 per-
sonnes au total) a donc pris plus
de temps que prévu par l’inté-
ressé lui-même. Et par sa hié-
rarchie, apparemment.

«Mais devoir m’arrêter là est
très frustrant. Car nous étions
tout près du but, surtout avec
l’arrivée, le 1er mars, du nouvel
inspecteur de la faune, Jean-
Marc Weber», avoue Vincent
Barbezat, très ému malgré sa
stature de chêne.

S’il n’a pas d’image précise
des relations entre l’ingénieur
forestier et ses collaborateurs, le
président de la Communauté
Lignum-Neuchâtel pour la
valorisation du bois, Pierre
Hirschy, interrogé, avait le sen-
timent que Vincent Barbezat
«semblait bien à sa place».

ALEXANDRE BARDET

CANCER DU SEIN

La mammographie
n’est plus gratuite

Les Neuchâteloises de plus
de 50 ans devront débourser
18fr.50 pour une mammogra-
phie de dépistage du cancer du
sein tous les deux ans. Jusqu’à
présent, celle-ci était gratuite.
La Ligue neuchâteloise contre
le cancer a décidé de ne plus
prendre en charge sa quote-
part de 10%. Le montant sera
directement facturé par l’assu-
reur-maladie.

Le programme est mené par
le Centre de dépistage du can-
cer du sein Bejune. Il s’agit
d’une association mandatée
par les cantons de Neuchâtel,
du Jura et de Berne pour le
Jura bernois, pour le gérer et le
mener à bien. «Relevons que
dans la plupart des autres can-
tons disposant d’un pro-
gramme de dépistage, les fem-
mes doivent également partici-
per aux coûts de leur mammo-
graphie», indique-t-elle dans
un communiqué diffusé hier.
«La mammographie réalisée
dans le programme de dépis-
tage ne sera ainsi certes plus
gratuite, mais son coût sera
toujours moindre comparati-
vement à si elle était menée
hors programme et elle com-
porte d’autres avantages,

notamment la double lecture
systématique des clichés par au
moins deux médecins radiolo-
gues différents, gage d’un diag-
nostic plus sûr.»

L’association se réjouit
d’ailleurs du succès rencontré
par le programme neuchâte-
lois de dépistage. «Après moins
de quatre ans de fonctionne-
ment, le taux de participation
est proche de 70%.» Elle estime
que l’engagement de la Ligue
neuchâteloise contre le cancer
n’y est certainement pas étran-
ger et la remercie du soutien
apporté jusqu’ici. /comm-réd

MAMMOGRAPHIE Il en coûtera
18fr.50 aux Neuchâteloises.

(KEYSTONE)

Il pourrait être un centre de
recherche de plus parmi une
multitude d’instituts similaires
et plus ou moins redondants.
Pourtant, celui qui vient de
naître à Saint-Imier poussera
aussi loin que faire se peut la
collaboration entre industrie
privée et haute école dans le
but de pérenniser la
compétitivité propre à notre
région.

BLAISE DROZ

R éunir des ingénieurs,
des professeurs, leurs
assistants et parfois
leurs élèves sur un seul

site autour d’un outil de travail
compétitif, c’est se donner la
capacité de mener à bien des
projets de recherche pointus et
nécessitant de gros moyens.
C’est aussi, et cela a été répété
à plusieurs reprises par Pierre
Voumard, l’occasion de voir
fleurir de très bonnes idées en
prenant simplement le café
ensemble.

Loin de faire de l’humour, le
TRC Manager de Tornos est
persuadé que la réunion sur un
même site d’esprits compétitifs
est déjà en soi un gage de suc-
cès. Bien entendu, en investis-
sant quelques locaux du Parc
Technologique, Tornos
n’arrive pas simplement les
mains vides et des idées plein
la tête. Deux machines haut de
gamme seront installées sur
place et serviront de terrain
d’études à l’équipe mixte issue
de la Haute Ecole Arc ingénie-
rie et du fabricant de machines
prévôtois.

En outre, une participation
financière sera également assu-
rée et les salaires des deux à
trois personnes de Tornos acti-
ves dans cette nouvelle struc-
ture, seront versés par l’entre-

prise. «La participation finan-
cière annuelle de Tornos se
compte donc en centaines de
milliers de francs», explique
Philippe Jacot, CEO de l’entre-
prise prévôtoise.

Pour lui, ce rapprochement
entre la haute école et la grande
entreprise est naturel. «Tornos
est une composante importante
du tissu industriel de notre
région et les écoles d’ingé-
nieurs comme la HE-Arc sont
des piliers essentiels du savoir-
faire local», explique-t-il.

Directrice générale de la
HE-Arc, Brigitte Bachelard
n’est pas moins convaincue.
Pour elle, «la HE-Arc ingénie-
rie et Tornos ont la même his-
toire. La création de ce centre
de recherches est une chance
pour le domaine de la
machine-outil et un terreau
propre à l’émulation et à

l’innovation.» Brigitte
Bachelard ajoute que l’apport
financier, humain et logistique
de la HE-Arc est similaire à
celui de Tornos, dans un parte-
nariat voulu sur des bases éga-
litaires et au sein duquel les
deux partenaires gardent leur
autonomie et leur indépen-
dance.

Massimo Monti, responsable
du domaine ingénierie de la
HE-Arc, a fait valoir que la
haute école joue de longue
date un rôle d’anticipation des
technologies dont auront
besoin les partenaires du
domaine industriel. A cette fin,
elle pilote déjà quatre instituts
de recherche entre les
Montagnes neuchâteloises et
Saint-Imier. Le nouveau parte-
nariat s’insère parfaitement à
ses yeux dans le concept méca-
tronique, contraction évidente

de mécanique et électronique.
Quant aux projets qui sont
déjà sur les rails ou qui surgi-
ront encore, ils ont été expli-
qués par Hubert Droz, respon-
sable de l’Institut de
Microtechniques Industrielles
de HE-Arc. «Confidentiels
dans leurs détails, ces projets
appartiennent à trois grandes
familles. La première touche à
l’étude fine des contacts entre
l’outil et la matière ainsi que
des moyens de corriger les
dérives mécaniques ou thermi-
ques qu’ils engendrent. La
seconde plonge dans le vaste
domaine des commandes
numériques et la troisième
aborde les outils de simulation
informatique.» Un vaste pro-
gramme qui ne manquera pas
de faire s’activer les neurones
au Tornos Research Center.
/BDR

NAISSANCE Le Tornos Research Center est né hier au Parc technologique de Saint-Imier. Le CEO de Tornos
Philippe Jacot échange une poignée de main avec la Directrice générale d’HE-Arc Brigitte Bachelard, sous l’œil
du TRC Manager de Tornos, Pierre Voumard qui dévoile le logo du centre. (STÉPHANE GERBER-BIST)

INGÉNIERIE

Tornos a son centre
de recherche à la HE-Arc

UNIVERSITÉ

Un master bilingue
en histoire

Les universités de Neuchâtel
et de Lucerne proposent dès la
rentrée 2011 un master com-
mun bilingue français-alle-
mand en histoire. Elles ont
déjà une certaine expérience
dans la formation bilingue
commune: les facultés de droit
proposent depuis 2004 un
master bilingue. Le master
commun bilingue français-
allemand en histoire est uni-
que en Suisse, a indiqué hier
l’Université de Neuchâtel dans
un communiqué de presse. Il

permettra aux étudiants, d’une
part de s’initier aux sources
historiques dans les deux lan-
gues nationales et d’autre part
d’augmenter leurs chances sur
le marché du travail grâce à
leur maîtrise du bilinguisme.

La naissance de ce master
commun n’est pas due au
hasard. Les deux instituts
d’histoire partagent une lon-
gue histoire commune qui s’est
concrétisée jusqu’ici par des
échanges et des partenariats,
tels des voyages d’étude. /ats

JEUNES LIBÉRAUX-RADICAUX

Pour favoriser
la vie nocturne

Les Jeunes libéraux-radicaux
neuchâtelois (JLRN) déplorent
le manque de vie nocturne dans
le canton de Neuchâtel. Afin d’y
remédier, ils ont lancé une
motion populaire intitulée:
«Pour l’extension des heures
d’ouverture des établissements
de nuit». Elle demande que
ceux-ci puissent ouvrir jusqu’à
six heures du matin.

Ils estiment qu’avec une
ouverture prolongée moins de
Neuchâtelois partiraient faire la
fête ailleurs où les législations

sont plus permissives. Et les nui-
sances diminueraient. C’en serait
fini de «l’heure de pointe» où
tous les noctambules quittent les
boîtes. En outre, l’heure de fer-
meture coïnciderait avec les pre-
mières courses des transports
publics. Les fêtards resteraient
moins longtemps dans la rue.

Les JLRN déposeront aussi
une motion au Grand Conseil
demandant la suppression de
l’interdiction de danses publi-
ques les jours précédant les fêtes
religieuses. /comm-mah



Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2010/2011
Lieu: Dans le canton
de Neuchâtel
Mémo: La Société de
Musique propose une
saison plurielle de très haut
niveau, pour tous les goûts
et toutes les bourses, avec
notamment Louis Lortie,
Emmanuel Krivine, Sir
Neville Marriner,
Il Giardino Harmonico,
Quatuor Festetics, Viktoria
Mullova...
Date: 28.09.2010 - 29.04.2011
à 13h00, 17h00, 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1 + 2:
abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.–
pour étudiants selon
disponibilités

Stephen
Kovacevich
(piano)
Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel

Mémo: Immense pianiste, au
toucher d'une profondeur inéga-
lée dans le répertoire classique-
romantique. Son Beethoven est
simplement LA référence.
Date: 09.03.2011 à 20h00
Prix: Fr. 20.– à Fr. 55.–
Tarif réduit: Fr. 10.– à Fr. 45.–
Location: 032 717 79 07

Pop / Rock

Concert de
Rocking-Chair
La Chorale Pop-Rock
d'Evaprod
Lieu: L'heure Bleue - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: Un programme de
folie, chanté et chorégraphié!
Plus de 50 choristes et solistes,
des arrangements inédits, light
show, musiciens live...
un événement inoubliable:
Stevie Wonder, Queen, Mika,
Abba, Shakira, James Brown,
M, Téléphone, Noa, les
Stones...
Date: 11.03.2011 - 13.03.2011
Vendredi et samedi à 20h30
Dimanche à 14h00 et 17h00
Prix: Fr. 28.–
Tarif réduit: Fr. 23.–/18.–
Location: 032 967 60 50

Théâtre

La croisade
des cochons
De Pierre Cleitman
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: La croisade des
cochons est un conte philoso-
phique. Ce road-movie charcu-
tier invite à suivre deux porcs
en cavale, échappés d’un
élevage allemand idyllique et
ultra-moderne: Schweinestadt
(Porcville).
Date: 24.02.2011 - 25.02.2011
Jeudi à 20h00,
vendredi à 20h30
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: AVS, AI: Fr. 17.–
Membres CCN: Fr. 15.–
Etudiants: Fr. 10.–
Location: 032 725 05 05

Jacques Gamblin

«Tout est normal
mon cœur
scintille»
Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle

Mémo: Il avait un doute, un
doute cardiaque. Il a pris ren-
dez-vous chez un scintigraphe.
Il a vu son cœur sur un écran.
Son cœur faisait des étoiles.
Date: 10.03.2011 à 20h30
Prix: Fr. 40.–
Tarif réduit: Fr. 35.–
Location: 032 931 43 30

Le portrait
de Madame Mélo
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle

Mémo: Un solo épatant. Une
heure à peine pour toute une
vie, celle de Betty, 45 ans,
comédienne.
Date: 11.03.2011 à 20h30
Prix: Fr. 23.–
Tarif réduit: Fr. 18.–
Location: 032 931 43 30

Danse

Hyfi?
(David "Dayva" Haeberli
Erdzan "RJ" Saidov
Matthieu Béguelin)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Hyfi? pour "How (do)
You Feel It?" ("Comment le
ressens-tu?"). Multiple cham-

pion suisse et troisième des
Mondiaux 2002 de breakdance,
David "Dayva" Haeberli inter-
roge ici les rapports humains
dans une société de plus en
plus technologique. Percutant.
Date: 11.03.2011 - 12.03.2011
Vendredi à 20h00
Samedi à 18h00
Prix: Fr. 40.–
Tarif réduit: Fr. 30.–
Last Minute étudiants
et apprentis Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Romanesco
De YoungSoon
Cho Jaquet
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Par la Cie Nuna
(Lausanne). Coréenne établie
en Suisse depuis une dizaine
d’années, YoungSoon Cho
Jaquet a travaillé au sein de
diverses traditions chorégraphi-
ques et vécu l’expérience d’un
regard déplacé sur ce qui
l’entoure.
Date: 11.03.2011 - 12.03.2011
à 20h30
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: AVS, AI: Fr. 17.–
Membre CCN: Fr. 15.–
Etudiants: Fr. 10.–
Location: 032 725 05 05
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Grand groupe international de cosmétiques, depuis 33 ans au service
de sa clientèle, souhaite intégrer pour l’accompagnement de son
développement

Deux conseillères de vente
pour votre région

• Cette activité performante et dynamique est réalisable à temps choisi
de 30% à 100%

• Notre structure professionnelle vous garantit une formation complète
• débutantes acceptées
• d’excellentes conditions de rémunération vous sont garanties

Vous êtes au bénéfice d’une formation ou d’une expérience dans la
vente, dans les relations humaines, dans le domaine médical, dans
l’esthétique ou la coiffure, vous possédez un permis de conduire et un
véhicule, êtes de nationalité suisse ou en possession d’un permis C.
Nous attendons : soit votre appel au numéro

058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à :

PREDIGE SA
Rue de Cossonay 196, 1020 Renens

job@predige.ch

Visitez notre site : www.predige.ch
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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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JEUNES MAMANS ?
JEUNES RETRAITÉES ?

Vous souhaitez reprendre une activité professionnelle et
bénéficier d’un revenu d’appoint ?
Devenez Conseillères clientèle pour notre centre d’appels de
Neuchâtel.
Vous avez entre 25 et 65 ans, de nature souriante et douée d’un
bon sens du contact.
Nous vous offrons un cadre social chaleureux dans un
environnement agréable avec l’assurance d’une formation initiale
et continue.
Pour plus d’information,
appelez-nous au 032.720.10.24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE

PLAN DE QUARTIER
«LA JALUSE»

En application de l’article 105 de la loi
cantonale sur l’aménagement du
territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, le
Conseil communal met à l’enquête
publique du vendredi 18 février
2011 au lundi 21 mars 2011 le
plan de quartier «La Jaluse».

Le plan précité peut être consulté au
guichet du service d’urbanisme, no
35, 2ème étage, de l’Hôtel de ville du
Locle.

Toute opposition motivée est à adres-
ser, par écrit, au Conseil communal
durant la mise à l’enquête publique.

Le Locle, le 18 février 2011

CONSEIL COMMUNAL

VILLE DU LOCLE
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Très reconnaissante envers toutes celles et ceux 
qui lui ont fait confiance, pendant 30 ans de pra-
tique d’un métier passionnant, riche de partages 
humains, et tous les jours renouvelé par les ren-
contres avec vous les patients,

La Dresse JACQUELINE TISSOT-GUGOLZ
Médecine Générale FMH
66, av. Léopold-Robert

annonce la fermeture définitive
de son cabinet médical le 25 février 2011

Les patients sont priés de venir chercher leur dos-
sier du 2 au 18 mars de 11h00 à 12h00 et de 16h00 
à 17h30. 

Dès avril, les dossiers seront à demander par écrit: 
Chapeau-Râblé 5, 2300 La Chaux-de-Fonds

Malgré de nombreuses recherches, il n’y aura pas 
de successeur, aucun jeune médecin n’ayant ma-
nifesté de l’intérêt pour reprendre le cabinet.

Je remercie sincèrement les collègues de la ré-
gion qui acceptent de reprendre le suivi médical 
de mes patients, malgré leur charge de travail, 
ainsi que pour leur collaboration amicale au fil 
des années.
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Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

Le Locle
Cardamines 26

Appartement
de 4,5 pièces
de 90m2

Cuisine
Salle-de-bains/wc séparés
3 chambres
Balcon/ Ascenseur
Libre de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 705.- + charges

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch
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A LOUER
A La chaux-de-Fonds

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

libre de suite
CAD Products SA

026 470 42 30
www.jordan-immobilier.ch
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TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Val de Ruz

LOTO
MARIN

Espace Perrier - Loto 20h - Portes 18h - GS Marin

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

vendredi 25 février

35tours
1 Royale 3 x 300.- Minibingo

Contrôle
LotoWin

Invités 1/2 tarif
District La Chaux-de-Fonds
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A NE PAS MANQUER !
Anita PEARCE

de passage en Suisse.
Elle parcourt le monde et chante l'Evangile

accompagnée de sa guitare.

Jeudi 3 mars 2011 - 20h.
Vendredi 4 mars 2011 - 20h.
Samedi 5 mars 2011 - 20h.

Dimanche 6 mars 2011 - 10h.

CORDIALE INVITATION    Entrée libre

LA GRACE - Communauté Chrétienne
Ch. des Devins 26 - 2088 Cressier
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OCCASION
Année 2006
45’000 km

Fr. 11’900.-
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OCCASION
Année 2007
39’000 km

Fr. 8’900.-
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17 chambres + restaurant 80

places

Ecrire sous chiffres :

S 132-241089, à Publicitas S.A.,

case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

HOTEL A VENDRE

La Chaux-de-Fonds

OFFRES D’EMPLOI

PROFESSION MÉDICALE

À VENDRE

À LOUER

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

AVIS OFFICIEL

CP 30-303-5

www.swissaid.ch
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Viteos enverra dès le 1er mars
des factures simplifiées à ses
80 000 clients à travers le
canton de Neuchâtel. La
nouvelle présentation devrait
permettre aux consommateurs
de mieux comprendre leur
facture de consommation
d’énergie et d’eau.

NICOLAS DONNER

U
ne facture d’électricité
de Viteos comportait
sur une feuille autant de
chiffres que le nombre

Pie après la virgule. Parsemée
de mots simples, mais techni-
ques, elle constituait une lec-
ture fastidieuse, d’autant plus
qu’elle s’avérait peu claire dans
la décomposition des différents
coûts.

Viteos, distributeur d’énergie
pour les trois villes du canton et
plusieurs autres communes, a
réagi à ce problème de présen-
tation. Dès le 1er mars, la socié-
té enverra des factures repen-
sées: «Avec cette version plus
aérée, la facture devient plus
claire», affirme Pascal
Thiébaud, directeur commer-
cial de l’entreprise. «L’objectif
est de gagner en transparence,
que chacun soit en mesure de
comprendre la composition des
coûts.»

Les principales nouveautés
du document? «La première
série de factures sera didacti-
que, avec des mises en évidence
grâce à la couleur», poursuit-il.
«L’information va maintenant
de l’essentiel, soit le montant à
payer, jusqu’aux détails, tels
que l’aperçu de la consomma-

tion, les détails par type d’éner-
gie et l’évolution de la consom-
mation.»

Et pourquoi ce progrès dans
la présentation n’a été réalisé
qu’aujourd’hui? «Nous étions
convaincus dès son lancement
que l’ancien modèle n’était pas
clair et compréhensible par
tous», concède Pascal
Thiébaud. «Mais il faut savoir
qu’énormément de paramètres
différents, soit le type d’énergie,
de contrats ou de percepteurs,
sont à intégrer sur la facture et
il est difficile de faire parfaite-
ment bien.»

Au-delà des changements de

mise en page, la réelle «nou-
veauté» concerne le compte-
rendu de l’évolution de la con-
sommation, qui existait sur les
factures avant 2009. Réclamée
par beaucoup de consomma-
teurs, cette réintroduction doit
«permettre aux gens de mieux
gérer leur consommation dans
le temps», selon le directeur
commercial de Viteos.

Avec l’objectif de sensibiliser
la population à la consomma-
tion d’énergie? «Notre rôle est
d’informer clairement les
ménages sur leur consomma-
tion, d’expliquer au client ce
qu’il paie», répond Pascal

Thiébaud. «La sensibilisation
passe par la politique, et c’est
surtout au citoyen de s’infor-
mer sur les moyens à mettre en
œuvre pour réduire sa consom-
mation et ses frais.»

Du côté du Groupe E, l’autre
distributeur majeur du canton
(environ 60 000 habitants), les
factures ont elles aussi été
modifiées récemment: «Au
1er janvier 2011, nous avons
changé la présentation des fac-
tures», informe Christophe
Kaempf, porte-parole du
Groupe E. «L’objectif était de
simplifier au maximum l’infor-
mation, notamment de

manière visuelle avec des picto-
grammes et des graphiques.»

Le document présente égale-
ment l’évolution de la consom-
mation sur trois ans, «une pre-
mière suisse qui permet un
suivi à long terme et des con-
seils pratiques pour réduire la
consommation.»

Un distributeur d’énergie qui
cherche à réduire la consom-
mation de ses clients? «Oui, car
nous devons acheter de l’éner-
gie à l’étranger à cause du sur-
plus de demande», rapporte
Christophe Kaempf. «Ainsi, le
client économise de l’argent et
nous aussi.» /NDO

TRANSPARENCE «Notre rôle est d’informer clairement les ménages sur leur consommation, d’expliquer
au client ce qu’il paie», indique Pascal Thiébaud, directeur commercial de Viteos. (CHRISTIAN GALLEY)

«C’est surtout
au citoyen
de s’informer
sur les moyens
à mettre en œuvre
pour réduire
sa consommation
et ses frais»

Pascal Thiébaud

ÉNERGIE

Viteos repense ses factures
pour mieux expliquer les coûts

LA CHAUX-DE-FONDS
Manifestation de soutien au peuple libyen
Souad Rhanmi, habitante de La Chaux-de-Fonds d’origine marocaine, invite la population
des Montagnes neuchâteloises à une manifestation de soutien au peuple libyen, demain
samedi. La marche pacifique partira de la gare de La Chaux-de-Fonds, demain à 10 heures,
pour rejoindre ensuite la place Espacité. /comm-réd

SP LA CHAUX-DE-FONDS

Derniers
fantasmes
agricoles

C’est le dernier moment
pour venir visiter l’exposition
«De Braque à Buffet», sur la
fantasmagorie agricole, présen-
tée au Musée paysan et artisa-
nal de La Chaux-de-Fonds,
depuis mars dernier. Le musée
fermera ses portes dimanche à
17 heures pour ne les ouvrir
que le 2 avril avec une toute
nouvelle exposition. /comm-
réd

Musée paysan et artisanal,
Crêtets 148, à La Chaux-de-Fonds.
Tel: 032 926 71 89

MUSÉE L’exposition s’achève
dimanche. (ARCHIVES GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Infime espoir pour les snowboarders
L’association Amplitude park project

n’est vraiment pas vernie en cette saison
hivernale dépourvue de son manteau
blanc. Les jeunes snowboarders Chaux-
de-Fonniers voient leurs projets capoter
les uns après les autres. Après le samedi
blanc qui aurait dû se dérouler sur la place
Espacité le week-end dernier, avec un
contest en pleine ville, la journée prévue
demain risque de tomber à l’eau.

Initialement imaginés entre le minus-
cule téléski de la Sorcière et Bikini Test,
les événements entrevus ne se résumeront
probablement plus qu’à une soirée musi-
cale dans la salle de concert, organisée en
partie par les amateurs de glisse dans
l’optique de soutenir leurs futurs projets.
«On a vu depuis longtemps qu’il n’y
aurait pas assez de neige...», se désole la
présidente de l’association, Laura
Ziegelmüller.

Avant de se rendre à Bikini Test, la jeu-
nesse chaux-de-fonnière devrait normale-
ment, dans l’après-midi, se jouer de la gra-

vité sur les divers modules et barres de
slide en place depuis cette année du côté
de la Sorcière, le nouveau quartier général
d’Amplitude park project. «Nous avons
déménagé là-bas cet hiver. Mais on a seu-
lement transporté les modules.» Au vu de

l’absence de neige, le nouvel endroit des
snowboarders n’a en effet jamais pu être
exploité.

Un mince espoir subsiste toutefois pour
demain: «S’il y a un peu de neige, on met-
tra quand même une ou deux barres à la
Sorcière en début d’après-midi. Il ne nous
en faut pas beaucoup», lance Benjamin
Boillat, le vice-président de l’association. Il
sera possible de se renseigner le matin
même au tél. 079 270 13 56.

Il n’existe donc plus de snowpark au
Chapeau-Râblé. Deux raisons expliquent
ce changement: «On voulait plutôt miser
sur les barres de slide que sur les sauts, et
c’est presque mieux à la Sorcière. Et puis,
là-bas, nous sommes les seuls acteurs du
lieu. Cela nous permet de voler de nos
propres ailes.»

Pour l’instant, les snowboarders pren-
nent toujours leur mal en patience. /sbi

Demain à Bikini Test, dès 22h: soirée dubstep
avec Tha Trickaz, Homo Electronicus et X-Pulsion

SLIDE L’association du snowpark avait organisé
un contest sur la place des Marronniers l’année
dernière. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ LE LOCLE

Big Dez
ce soir en concert

Soirée blues-rock avec le groupe
français Biog Dez, ce soir, dès
21h, à la salle de concert du Lux,
rue de France 24, au Locle.
/comm-réd

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Concert des élèves
de Ton sur Ton

Les élèves des classes de chant
(Mallika Hermand) et de violon
(Vanessa Loerkens) invitent le
public à participer à un apéro
musical ce soir dès 19h,
les élèves interpréteront les
légendaires morceaux de l’histoire
du jazz, du rock ou de la pop.
En seconde partie, quelques
morceaux en formation chorale
seront présentés. Entrée libre.
Salle Ton sur Ton, rue du Progrès
48, à La Chaux-de-Fonds. /comm-
réd

LE LOCLE

Les gagnants
de la Saint-Valentin

Le premier concours de
décoration de fenêtres et vitri-
nes organisé dans le cadre du
«Locle, capitale mondiale de la
Saint-Valentin» a remporté un
franc succès auprès des com-
merçants qui ont été une ving-
taine à participer. Du côté
privé, la participation a été
encore un peu faible. Aussi, il a
été décidé d’établir deux clas-
sements: un pour les personnes
privées et un pour les commer-
çants. Le choix, basé sur trois
critères (beauté, originalité et
volume), aura été très difficile.
Les deux 1er prix gagnent un
repas pour deux personnes au
château des Monts. Les
gagnants de ces deux catégo-
ries sont, pour les personnes

privées, Marco Poretti et pour
les commerçants, le magasin
de fleurs «Flor-ever». /comm-
réd

SAINT-VALENTIN Les gagnants
sont connus. (CHRISTIAN GALLEY)



Entre-2-Lacs | La Neuveville

GRAND CONCOURS DES VILLAGES
À GAGNER AUJOURD’HUI: 1 BON DE FR. 100.- À FAIRE VALOIR LORS D’UN
ACHAT CHEZ MISE EN SCÈNE, DÉCORATION D’INTÉRIEUR, À CRESSIER

Dans quel village la photo
ci-dessus a-t-elle été prise?
GAGNEZ PEUT-ÊTRE UN BON DE FR. 100.- À FAIRE VALOIR

LORS D’UN ACHAT CHEZ
MISE EN SCÈNE, DÉCORATION D’INTÉRIEUR, À CRESSIER

Envoyez votre réponse par mail à marketing@lexpress.ch, objet: «DUO 00» votre réponse avec vos coordonnées complètes
(ex: DUO 00 ‘Lieu’ Prénom Nom, Adresse no, NPA Localité, No de téléphone) ou par SMS sur votre téléphone mobile,
tapez le code «DUO 00» votre réponse avec vos coordonnées complètes (ex: DUO 00 ‘Lieu’ Prénom Nom, Adresse no,

NPA Localité, No de téléphone) et envoyez votre message au numéro 363 (CHF 1.-/SMS).

Le(la) gagnant(e) sera tiré(e) au sort parmi les bonnes réponses et son nom sera communiqué dans cette même rubrique.
Tentez votre chance!

Ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de Publicitas, de la SNP et des entreprises affiliées.
Les gagnants seront avertis personnellement. Ces prix ne peuvent être convertis en espèce. Tout recours juridique est exclu.

La solution du 18 février 2011: Saint-Blaise, Près du Moulin

Le gagnant est: Dominique Wacker de Saint-Blaise
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MISE en
SCÈNE

décoration d’intérieur
Mattieu Schmid
rte de Neuchâtel 30
2088 CRESSIER
tél. 032 757 13 73
fax 032 757 13 83
info@schmidmiseenscene.ch
schmidmiseenscene.ch
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Portes de garages
Portes industrielles

Motorisations
Systèmes

automatiques
Représentant officiel Hörmann
pour le canton de Neuchâtel

Chemin des Devins 26 - 2088 Cressier
032 753 38 22 - www.portabri.ch
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• Filets de perches • Spécialités turques
• Spécialités sur ardoise

Places de parc à disposition
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au lieu de 19.90

Salami tipo Milano
1000 g

1/2
prix

Huile d’olive
Bertolli
extra vierge,
2 litres

au lieu de 24.90

15.9515.95
35% de rabais

La qualité à prix discount!

Vieux Murets Dôle Blanche
du Valais AOC

2009, Valais,
Suisse,
6 x 70 cl

Argento Malbec Selección
2010, Mendoza,
Argentine,
6 x 75 cl

29.8529.85
au lieu de 59.70

1/2
prix

Persil Gel
• color
• universal
75 lessives,
5,625 litres

au lieu de 45.60

35.6035.60
10.– de rabais

Tonic
Schweppes
PET, 6 x 1 litre

au lieu de 17.70

12.7012.70
5.– de rabais

Goron Saint Clovis
Vin de Pays du Valais

2009, Valais,
Suisse, 6 x 70 cl

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

au lieu de 38.70

29.7029.70
9.– de rabais

Les vendredi 25 et
samedi 26 février 2011

sur tous les articles de soins corporels*–
également sur les prix promotionnels!

*non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement

des stocks.

20%20%

18.9518.95
au lieu de 37.90

1/2
prix
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«Peut-on aimer les animaux et
les manger quand même?» Ce
thème, proposé par la Caverne
de Philobaba, cet atelier pour
philosophes en herbe, a
manifestement branché les
jeunes participants, mercredi
au Club 44.

CLAIRE-LISE DROZ

«M
es parents man-
gent du steack
de cheval, mais
pas moi. Une

fois, j’en ai mangé sans savoir
ce que c’était, et quand j’ai su,
j’ai tout revomi!»

C’était impressionnant de
voir la qualité des échanges et
la profondeur des réflexions de
ces sept écoliers de 9 à 11 ans,
mercredi après-midi au Club
44, autour du thème «Peut-on
manger les animaux et les
aimer quand même?» Thème
proposé par l’atelier philoso-
phique pour enfants «La
caverne Philobaba», animé par
Diane Challandes.

Les discussions se sont amor-
cées à partir d’un conte qui
cadrait le sujet: l’amour pour
les animaux domestiques, les
chasseurs qui tuent pour régu-
ler la faune, la viande qu’on
aime manger mais qui présup-
pose de tuer des bêtes...

Première constatation: les

animaux familiers leur tenait à
cœur: «Si c’est un cheval, j’en
mange mais si c’est le nôtre,
c’est différent».

Autre question: tuer les gens
et les animaux, pourquoi n’est-
ce pas la même chose? Or, «les
animaux et nous, c’est carré-
ment la même chose! On est
tous des êtres de la terre, il y a
juste la forme qui change».
«On a le droit de les laisser
vivre jusqu’à la fin de leur vie».
Autre avis: «On ne peut pas
manger que des légumes et des
fruits. On doit quand même
manger un peu de viande, ça
donne de la force». «Il y a des
vitamines qu’on ne trouve pas
dans les fruits et légumes.» Là-
dessus, on enchaînait sur les
végétariens – qui mangent
aussi du poisson selon un de
ces juniors – et même sur la
gastronomie. «Moi, la viande
chicleuse, qu’on met longtemps
à avaler, je n’aime pas.». Un
copain renchérit: «Ce que je
n’aime pas du tout, c’est la
viande trop grasse, comme les
côtelettes.»

Pour en revenir à ces diffé-
rences entre animaux et
humains: «Les animaux n’ont
pas la parole. Ils ne montrent
pas leurs sentiments». Pas
d’accord: «Mais si, ils peuvent.
Un chien triste, il couine un
peu...» «...et les dauphins, il

communiquent, mais on ne
peut pas les comprendre».

Le gaspillage les marquait
aussi. «Ces gorilles qu’on tue
juste pour prendre une main
pour mettre sur son bureau,
comme décoration.» Ou bien
«les baleines qu’on tue pour
faire du rouge à lèvre avec la
graisse». «Les hommes préhis-
toriques, ils prenaient tout ce
qu’il y avait sur un animal.
Nous, on prend juste un bout

et on jette le reste. C’est un peu
dommage.»

Les élevages industriels, la
souffrance animale les touchait
aussi. «J’avais vu une vidéo à
l’ordi, il y avait plein de pous-
sins vivants empilés, on les
mettait sur un tapis roulant, et
puis on voyait plein de pous-
sins par terre..»

Même les différences cultu-
relles ont été abordées, avec ce
qu’on mange ici ou ailleurs. Le

chien, par exemple, qu’on
mange... «en Chine!» ont-ils
répondu en chœur. Diane
Challandes: «Vous pourriez en
manger?» «Jamais! Ils sont
domestiques. Bon, les poules
aussi, mais c’est fait pour être
mangé». Diane Challandes: «Si
vos parents mangent de la
viande, vous devez en man-
ger?» Réponse: «On nous
raconte des mensonges: si tu
manges beaucoup de viande, tu

grandiras plus vite, alors j’en
mangeais». «Et tu grandis?»
«Ben, je grandis normale-
ment!»

A la fin, un jeune philosophe
a confié: «J’ai bien aimé. J’ai pu
avoir des réponses à des ques-
tions que je me posais». Diane
Challandes: «Vous avez vu
qu’il y a pas mal de différences
entre vous, mais ça permet
quand même de parler ensem-
ble». /CLD

LA CHAUX-DE-FONDS

Les animaux qu’on aime bien
et qu’on aime manger quand même

MANGER DU CHEVAL? ÇA DÉPEND... Les animaux domestiques suscitent un fort attachement chez les juniors, on l’a vu lors de l’atelier
«La Caverne Philobaba», du Club 44, dédiée aux philosophes en herbe. (CHRISTIAN GALLEY)

«Les hommes préhistoriques,
ils prenaient tout ce qu’il y avait
sur un animal...»

Un jeune philosophe

PUBLICITÉ
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Un assistant social du Centre
social protestant de Neuchâtel
qui avait détourné pendant
cinq ans un total d’environ
140 000 francs comparaissait
hier devant le Tribunal
régional du Littoral et du Val-
de-Travers.

BASILE WEBER

«I
l y a une chose que
vous ne toucherez pas.
C’est mon cheval!», a
lancé hier le prévenu

à l’avocat du Centre social pro-
testant de Neuchâtel, représenté
par son directeur Pierre Borer.
Le mandataire du CSP évo-
quant, devant le Tribunal de
Neuchâtel, la possibilité de
séquestrer son équidé.

Celui qui a été formé au CSP
et y a travaillé comme assistant
social pendant treize ans doit
répondre d’abus de confiance et
faux dans les titres.

Le cinquantenaire neuchâte-
lois a détourné des dizaines de
milliers de francs pendant cinq
ans avant d’être démasqué et
licencié en novembre 2010, un
bénéficiaire du CSP ne compre-
nant pas pourquoi il devait rem-
bourser une somme qu’il n’avait
jamais reçue...

La partie plaignante estime le
dommage à plus de
140 000 francs, la défense admet
120 000 francs mais conteste le
tort moral. Ce qui a fait dire au
juge Fabio Morici: «Les posi-
tions sont trop éloignées pour
que l’on arrive à un accord sur le

montant du dédommagement.»
Passionné d’hippisme, le pré-

venu a acheté en 2007 un cheval
10 000 francs pour l’anniver-
saire de sa fille. L’avocat du CSP
lui a demandé pourquoi offrir
un tel cadeau plutôt que de rem-
bourser. «Oui, c’était un mau-
vais choix», a reconnu l’ex-
assistant social, aujourd’hui au
chômage. «Je regrette ce que j’ai
fait. C’est une connerie. J’ai
perdu un travail que j’aimais
beaucoup. Je vais perdre la mai-

son... Ma priorité c’est de rem-
bourser le CSP», a-t-il finale-
ment lâché. En 2007, il avait
tenté d’obtenir un prêt de
100 000 fr. pour rembourser le
CSP. Il estimait qu’une amélio-
ration de sa situation finan-
cière... en 2011 lui permettrait
de s’acquitter de sa dette.

L’avocat du prévenu a deman-
dé à Pierre Borer pourquoi il
avait communiqué les détourne-
ments d’argent. «Nous voulions
être clairs par rapport aux dona-
teurs et ne pas cacher les faits. Il
était évident que cette affaire
finirait par s’ébruiter...» Le direc-
teur du CSP a estimé qu’il était
«difficile d’évaluer» les éventuel-
les conséquences des malversa-
tions sur les donateurs. Mais il a
évoqué leur impact à l’interne:

«Comment nous n’avons pas pu
voir ça? Il y a eu un sentiment de
trahison assez fort. Des
employés étaient révoltés,
d’autres culpabilisaient. La
blessure est encore bien-là...» Les
collaborateurs du CSP suivent
une supervision.

Quant au prévenu, il risque
une année de prison avec sursis
pendant trois ans, peine requise
par le Ministère public. Le pro-
cès reprendra mais la date n’a
pas été arrêtée.

Ces dernières années, les
Perce-Neige, la section neuchâ-
teloise de la Croix-Rouge et
Médecins du monde Suisse ont
également eu à faire à des
employés indélicats. Le préju-
dice allant de 40 000 francs à
1,6 million... /BWE

CENTRE SOCIAL PROTESTANT Après la découverte des malversations, «il y a eu un sentiment de trahison.
Des employés étaient révoltés, d’autres culpabilisaient», a expliqué le directeur Pierre Borer. (RICHARD LEUENBERGER)

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

Assistant social du CSP
jugé pour détournements

CAMP DE SKI FATAL

La piste était
clairement fermée

«J’essaie d’y voir un peu plus
clair dans ce drame. Pour l’ins-
tant, une seule certitude ressort
des premiers résultats de
l’enquête: la piste de Nendaz
où a eu lieu la chute fatale de la
lycéenne neuchâteloise était
clairement fermée au moment
du drame», a indiqué hier
Dominique Lovey, procureur
valaisan en charge de l’enquête
sur la mort de l’élève de 15 ans
du lycée Jean-Piaget, décédée
mi-février des suites d’un acci-
dent en camp de ski.

Jean-Marie Bornet, chef de
l’information à la police canto-
nale valaisanne, ajoute que des
cordes et des panneaux met-
taient clairement en garde les
skieurs du danger, «et que per-
sonne ne pouvait passer par là
sans remarquer l’interdiction».

Mais le procureur doit
encore éclaircir de nombreuses
zones d’ombre: «Notamment
cette information selon
laquelle les lycéens auraient
reçu l’autorisation d’un
employé du domaine
d’emprunter cette piste. J’ai
demandé l’audition des élèves.»

Le magistrat valaisan a aussi
pour tâche d’examiner si le
lycée porte une responsabilité
dans cet accident, et quelles
étaient les directives de l’école.

Pour rappel, plusieurs voix
se sont élevées après le drame

pour remettre en question le
choix de l’établissement de lais-
ser les lycéens skier sans
accompagnateurs.

Du côté de Neuchâtel, la cel-
lule de soutien proposée par le
lycée est toujours active. «Par
contre, nous avons décidé de
reporter la réflexion sur l’enca-
drement des camps de ski, afin
de nous laisser le temps de
digérer», annonce Mario
Castioni, directeur de l’Ecole
de commerce de Jean-Piaget.

«Nous souhaitons également
avoir connaissance des conclu-
sions de l’enquête, qui détermi-
nera si l’école a une responsabi-
lité, avant de prendre une déci-
sion. Les prochains camps
auront lieu en janvier 2012.
Nous préférons ne pas prendre
de décision hâtive.»

La rencontre annoncée par le
conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi (notre édition du
17 février), qui souhaitait
réunir rapidement la direction
de l’école, attendra donc un
peu. «Mais cette discussion sur
l’encadrement aura lieu»,
assure Philippe Gnaegi, chef
du département de l’Education.
«Je vais fixer un rendez-vous
fin mars pour aborder cette
problématique. Nous devons
mener une réflexion de fond.
Une réflexion rationnelle plu-
tôt qu’émotionnelle.» /vgi

MISS ET MISTER SUISSE ROMANDE
Casting neuchâtelois à la Maladière-Centre
Le casting neuchâtelois pour l’élection de Miss et Mister Suisse romande aura lieu samedi
à la Maladière-centre, à Neuchâtel, de 10h à 17h. Les candidats peuvent s’inscrire sur
place ou via internet (www.msrsa.ch). Les femmes doivent avoir entre 18 et 25 ans et
mesurer au moins 1m68. Les hommes entre 18 et 35 ans et faire 1m78 minimum. /réd

SP

NEUCHÂTEL

Jeune pyromane
condamné

Quelques minutes. C’est le
temps qu’il a fallu au juge
Bastien Sandoz pour prendre
sa décision. Mercredi après-
midi au tribunal de police de
Neuchâtel, il a condamné
Paulo*, 19 ans, à 300 heures de
travail d’intérêt général sans
sursis pour incendie volontaire.
Le ministère public requérait
11 mois de prison ferme.

Un soir de novembre 2009,
Paulo quitte Le Locle avec des
amis. Un trajet festif puis-
qu’une fois arrivés en gare de
Neuchâtel, le whisky les a ren-
dus ivres. Peu après, l’équipe
s’arrête devant un scooter par-
qué dans un sous-voie. Bourré
de coups de pied, l’engin se
renverse. Avec son briquet,
Paulo boute le feu à la flaque
d’essence qui s’en écoule.

Le juge: «Et vous ne pensiez
pas que l’engin entier pouvait
prendre feu?» Le prévenu:
«Oui, ça paraît logique.» La
police interceptera le jeune
homme un peu plus tard dans
la même soirée et ce dernier
reconnaîtra les faits.

Endetté de plusieurs milliers
de francs suite à des précédents
avec la justice, sans formation

puisqu’il a arrêté son apprentis-
sage, Paulo se trouve en mau-
vaise posture. Toutefois, il sou-
haite entreprendre une nou-
velle formation dès cet
automne. «Avant je faisais trop
de bêtises. Mais je suis devenu
majeur et je me rends compte
que les peines sont plus lour-
des.»

Comme le coupable a «du
temps à disposition», selon le
juge, et afin de ne pas peser
trop gravement sur son avenir,
il sera condamné à 300 heures
de travaux d’intérêt général.
Les frais de justice (707 francs)
sont également à sa charge.
/vgt

*Prénom d’emprunt

SCOOTER L’incendie a «valu» 300
heures de travaux d’intérêt général.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

ANNIVERSAIRE

Val-de-Travers a bien fêté le 24 Février
Les Vallonniers ont célébré,

hier soir, le troisième anniver-
saire de la naissance de la com-
mune de Val-de-Travers. Une
fête populaire qui a débuté par
la landsgemeinde, au cours de
laquelle les citoyens ont accepté
la création d’une salle
d’accueil/cafétéria dans le col-
lège de Longereuse à Fleurier.

«Val-de-Travers est très fier de
servir d’exemple en matière de
fusion», a relevé Pierre-Alain
Rumley, président de la com-
mune, à l’occasion de la fête du
24 Février. Date à laquelle les
citoyens de neuf communes du
Val-de-Travers ont décidé, voilà
trois ans, d’unir leurs destinées.

Deuxième du nom, la lands-
gemeinde a ouvert, au temple
de Môtiers, la partie officielle de
la manifestation. Cette année,
une classe de 9e année de
l’Ecole Jean-Jacques Rousseau a
soumis à la population une réso-
lution demandant la création
d’une salle d’accueil/cafétéria
dans le collège de Longereuse à
Fleurier. Une requête favorable-
ment préavisée par le Conseil
communal, massivement accep-
tée par l’assemblée, à l’exception
de quatre oppositions.

Claude Nicati, président du
Conseil d’Etat a souligné que
cette fête du 24 Février repré-
sentait l’expression tangible

d’une fusion réussie. En matière
de fusion, Nendaz, commune
invitée d’honneur avec La
Brévine, en connaît un rayon.
Cela fait en effet plus d’un siè-
cle que la quinzaine de
hameaux et de villages de la val-
lée ne forment qu’une seule
commune.

Avant la levée des bans de la
cuvée d’absinthe du 24 Février
dans la cantine voisine, les auto-
rités ont encore remis le prix
Citoyen à Yvonne Pluquet.
Celle qui a notamment fondé le
Cora et le foyer scolaire a,
comme le veut la coutume, lais-
sé ses empreintes sur une pla-
que de plâtre. /fno

CLAUDE NICATI Le président
du Conseil d’Etat a participé aux
festivités. (RICHARD LEUENBERGER)
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Faut-il généraliser
les verres consignés
lors de 
manifestations?

Participation: 205 votes

OUI
64%

NON
36%

«Il y a une chose que vous ne
toucherez pas. C’est mon cheval!»

Le prévenu
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Seul le ticket de caisse fait foi !
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Offres exclusives 
au départ de Genève 
sur Facebook

PUBLICITÉ

EN MAUVAISE POSTURE Un pompier a simulé une personne en détresse. Les autres ont dû exercer les gestes qui sauvent, selon la consigne: rapidité, préparation, application. (BIST-STÉPHANE GERBER)
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Un drôle de commando
a débarqué hier après-midi
dans les brumes sinistres
de l’étang de la Gruère.
Une dizaine de martiens fluo,
dont une femme, arborant
les haches croisées de Bienne
sont intervenus. Il fallait
exercer le sauvetage
de personne en milieu
aquatique. Pas évident.

YVES-ANDRÉ DONZÉ

L a surprise était de taille:
la couche de glace de
l’étang de la Gruère
avait encore une bonne

vingtaine de centimètres. Il a
fallu tronçonner une ouver-
ture dans cette banquise
Taignonne comme pour la
pêche nordique. Sauf qu’ici, le
poisson se présentait sous la
forme d’une personne en
détresse simulant sa chute dans
l’eau noire après que la surface
a cédé sous son poids. L’exer-
cice a été en plus freiné par
une couche de neige fraîche et
lourde.

«Il faut savoir travailler dans
toutes les conditions», remar-
que Didier Wicht chef du
Groupe de recherche et d’inter-
vention en milieu périlleux
(Grimp) de Bienne. C’est lui
qui intervient comme ici ou

pour sauver un spéléologue
coincé dans un siphon ou un
utilisateur de la via ferrata sus-
pendu dans le vide aux
Echelles de la mort, ou un
ouvrier en difficulté dans un
chantier ou dans un silo.

Dans un premier temps,
l’intervention (ici commandée
par Mathias Reber) ne paie pas
de mine. Deux personnes s’acti-
vent au bord de la glace norma-
lement fragile à évaluer la
situation, à établir le contact
avec la personne en détresse
tandis que toutes les autres pré-
parent le matériel de sécurité
en amont, la planche, les pics,
la passerelle, puis les couvertu-
res chauffantes. Le matos est
flambant neuf. Une remorque
pleine reçue voici à peine un
mois.

Premier geste qui sauve, lan-
cer une corde au malheureux
qui ne peut pas s’extraire de
l’eau sans aide. A chaque tenta-
tive, il bascule sous la glace.
Ensuite un pompier se rend
avec une planche souple du
même type que pour une dés-
incarcération et des pics pour
crocher dans la glace. Arrivé
près du trou, il plonge derrière
la personne immergée, passe
un harnais (une banane) sous
les bras du sinistré, le hisse et le
couche à plat ventre sur la

planche, lui dessus, tandis que
les autres pompiers tirent
l’équipage au moyen de deux
cordes, une bleue arrimée au
sauveteur, une rouge à la plan-
che.

Le sauveteur porte une veste
isolante comme celles portées

par les navigateurs en haute
mer. Au besoin, les interve-
nants sortent une longue pas-
serelle gonflable en dix secon-
des et pouvant servir de passe-
relle comme de radeau. «Il faut
qu’on s’y mette avec ce nou-
veau matériel», explique le

chef qui rappelle les maîtres
mots de l’intervention: rapidi-
té, préparation, application. Il
explique aussi que si la glace se
rompt et qu’une personne
passe à la flotte, il doit essayer
de ne pas paniquer, surtout
bouger le bas du corps pour

maintenir la circulation du
sang. Pour le réchauffer
ensuite, ne jamais le faire à
partir des membres. Cela doit
venir du corps. D’où les cou-
vertures chauffantes.

Pour le sauvetage, un numé-
ro à retenir: le 118. /YAD

HO HISSE! Le groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux a entraîné hier les gestes
qui sauvent. Avec du matériel et des pratiques d’origine norvégienne. (BIST-STÉPHANE GERBER)

«Il faut savoir
travailler
dans toutes
les conditions»

Didier Wicht

POMPIERS BIENNOIS

Sauvetage sur glace à la Gruère
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Après des mois de grogne,
la révolte anti-éoliennes s’est
donné les moyens d’agir aux
Franches-Montagnes. Sous
le nom poétique de Librevent,
le mouvement de lutte est
officiellement né hier soir
à Saignelégier.

DELPHINE WILLEMIN

L
a révolte contre les
éoliennes a grondé hier
soir à l’Hôtel de ville de
Saignelégier: plus de 250

personnes ont constitué
Librevent, l’Association pour
la sauvegarde des paysages des
Franches-Montagnes et des
régions limitrophes (ASPFM).
De tout le district, de tous
bords politiques et de tous les
âges, ces personnes se sont
fédérées pour que des «promo-
teurs avides de profits» ne sac-
cagent pas leur région.

«Cette lutte, nous allons la
gagner ensemble!», a lancé le
Noirmonier Jean-Marc Baume,
déclenchant un tonnerre
d’applaudissements. Portée par
un ras-le-bol qui atteint
aujourd’hui son paroxysme,
l’assistance a suivi le mouve-
ment comme un seul homme,
résolu à se retrousser les man-
ches pour mener de grandes
actions et stopper la machine.
«C’est la bataille du cœur con-
tre le fric.» Ces mots de Jean-
Daniel Tschan, élu président du
mouvement, illustrent l’émo-
tion qui régnait dans la salle,
prête à empoigner son destin.

Le comité fraîchement
nommé réunit également
Karine Froidevaux (secrétaire),

Raymond Béguelin (analyses
techniques), Pascale
Hoffmeyer et Philippe Queloz
(communication et informa-
tion), Frédéric Büchler et
Heiner Baumgartner (relations
politiques et analyses juridi-
ques), ainsi que Jean-Marc
Baume (finances). Ce dernier
est allé droit au but: «Si nous
voulons lutter contre les éolien-
nes, il nous faut des ronds.»

Dressant la liste de tous les
projets d’éoliennes à l’étude à
travers l’Arc jurassien, les
membres du comité ont donné
la chaire de poule à l’assemblée,
évoquant de nouveaux mâts
dépassant les 200 mètres de
haut. Empêcher ces nouvelles

installations est l’objectif pre-
mier de l’association, qui dis-
pose désormais d’un statut juri-
dique pour agir. La première
opération concrète consistera à
lancer une initiative dans toutes
les communes des Franches-
Montagnes, afin de demander
un moratoire de dix ans sur
toutes les études d’implanta-
tions de nouvelles éoliennes
industrielles. Des études sur le
terrain seront aussi réalisées,
comme l’installation de sono-
mètres à proximité des éolien-
nes de Saint-Brais et du
Peuchapatte. Des analyses juri-
diques seront par ailleurs enga-
gées pour déterminer la respon-
sabilité du canton dans l’érec-

tion des cinq premières éolien-
nes. A-t-il respecté la
Constitution? Etudié tous les
paramètres?

«Nous commencerons par
employer des moyens légaux,
mais s’il le faut, peut-être
devrons-nous en arriver à l’illé-
galité?», a glissé Jean-Marc
Baume, témoignant de la déter-
mination générale.

Les députés David Eray,
Bernard Varin et Edgar Sauser
ont accepté d’adhérer au
groupe «relations politiques».
Quant à l’artiste-peintre
Sylvère Rebetez, il a promis
d’offrir une grande toile, pour
permettre à l’association de
récolter des fonds. /DWI

LIBREVENT C’est le nom de l’association anti-éoliennes qui s’est constituée hier soir à Saignelégier. (KEYSTONE)

ÉOLIENNES

Le courant va tourner
aux Franches-Montagnes

COURSE À PIED

La Chaux-de-Fonds,
Delémont et retour

Cent kilomètres le samedi,
autant le lendemain. C’est ce
que propose le Swiss Jura
Nature Trail, dont la première
édition se déroulera le same-
di 2 et le dimanche 3 juillet.
On parle bien sûr de course à
pied. Les concurrents partiront
de La Chaux-de-Fonds pour
rallier Delémont. Rebelote le
lendemain dans le sens con-
traire, avec un itinéraire diffé-
rent. Le but, entre autres: faire
découvrir les charmes de la
région du Doubs, du Chasseral
et des Franches-Montagnes.

«Courir dans la nature, c’est
mieux qu’à travers une ville»,
annoncent les organisateurs...
bâlois basés à Hofstetten! Ces
derniers ont préféré cette for-
mule à celle plus classique du
marathon. «A l’heure où l’on
entend beaucoup parler d’un
supercanton de l’Arc jurassien,
le sport est l’idéal pour nouer
des contacts entre les différentes
régions. Sans oublier la collabo-
ration avec Bâle», a souligné
hier à Delémont Alexandre
Houlmann, le chef du Service
des sports de La Chaux-de-
Fonds. Ville qui soutient la
manifestation, à l’instar du chef-
lieu jurassien. A La Chaux-de-
Fonds justement, le Cross club
épaulera les organisateurs.

Outre le double parcours de
100 km (les crêtes du Doubs le
samedi, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois le dimanche),
les organisateurs proposent éga-
lement deux tracés de 50 km:
Goumois - Delémont (samedi),
Les Breuleux - La Chaux-de-
Fonds (dimanche). Quelque 200
concurrents sont espérés, dont le
50% sur 200 km. La moitié pro-
viendra de l’étranger. A ce jour,
une septantaine de coureurs à
pied se sont inscrits, dont
Christian et Julia Fatton de

Noiraigue. L’épreuve, ont insisté
les responsables, n’est pas appe-
lée à être une course de masse.

En partant à 6 heures du
matin de La Chaux-de-Fonds,
les coureurs à pied les plus rapi-
des arriveront à Delémont aux
environs de 14 heures. Les
moins costauds sont eux atten-
dus vers 21h30. L’horaire est
quasi identique pour le retour.
Une soixantaine de bénévoles
seront engagés, six postes de
ravitaillement prévus. Le budget
s’élève à 55 000 francs. Les orga-
nisateurs ont prévu un déficit de
16 000 francs. Heureusement,
ils possèdent une réserve consti-
tuée durant les 20 éditions du
Swiss Jura Marathon (Genève -
Bâle). Contrairement aux
100 km de Bienne, le Swiss Jura
Nature Trail se courra unique-
ment de jour. /gst

Renseignements et inscriptions 061
721 56 26, u-schuepbach@bluewin.ch
ou www.swissjuranaturetrail.com

CHRISTIAN FATTON Le coureur
de Noiraigue et son épouse Julia
ont confirmé leur participation
au Swiss Jura Nature Trail.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

CHANT DU GROS

Un tas de bestioles
sur l’affiche du 20e

Le compte à rebours est
lancé: le festival du Chant du
Gros dévoile l’affiche de sa 20e
édition, qui foulera son champ
mythique du 8 au 10 septem-
bre au Noirmont. Les graphis-
tes déjantés Plonk et Replonk
n’ont pas fait apparaître de
nouvelle bestiole cette année,
mais ils ont fait renaître la
foule d’animaux loufoques
présents sur les anciennes affi-
ches. Et tout ce petit monde
navigue sur des yeux symboli-
sant la planète mouvante du
Chant du Gros.

Pour savoir qui fera bouger
la foule aux côtés de Yannick
Noah, il faudra attendre le
9 mai, date ultime de la sortie
du programme. /dwi

LES REVENANTS L’affiche 2011
offre un cocktail explosif
des anciennes moutures. (SP)

CHAMBRE JURASSIENNE D’AGRICULTURE

Les producteurs de lait sont aux abois
A l’heure de présenter son

rapport annuel et ses perspecti-
ves d’avenir, la Chambre juras-
sienne d’agriculture (CJA) ne
cachait pas ses craintes profon-
des quant au marché du lait,
hier face à la presse. La motion
Aebi, qui ambitionnait de met-
tre un terme à la surproduction
laitière, a été rejetée mardi par
la Commission de l’économie
et des redevances du Conseil
des Etats.

«Une minorité impose sa
volonté à la majorité des pro-
ducteurs», déplore le secrétaire
général de la CJA Jean-Paul
Lachat, qui quittera ses fonc-
tions fin mars, après huit ans de
service. La chambre fait un
constat amer: il se produit beau-
coup trop de lait d’industrie en
Suisse. Du coup, les prix n’ont
jamais atteint l’objectif de 65

centimes par kilo, fixé par
l’Interprofession du lait (IP
Lait). Dans le Jura, la moyenne
se situe aux alentours de 55 cen-
times. Le Jura est particulière-
ment concerné par ce problème,
car sur un millier d’exploita-
tions, plus de la moitié sont spé-
cialisées dans l’industrie laitière.
Pour rappel, la motion, accep-
tée à l’automne par le National,
proposait de taxer jusqu’à 30
centimes par kilo de lait les pro-
ducteurs dépassant les quantités
de base, fixées annuellement.
En d’autres termes: ceux qui ne
jouent pas le jeu et produisent
en surquantité devraient passer
à la caisse. Les milieux libéraux
se sont prononcés contre ce
texte qui, selon eux, entraîne-
rait un retour à l’économie pla-
nifiée. Autre problème: les pro-
ducteurs de lait ne sont même

pas d’accord entre eux. «En
Suisse alémanique, certains sont
tournés vers le volume de pro-
duction, tandis que dans nos
régions, c’est le prix qui comp-
te», note Jean-Paul Lachat.

A ce stade, la commission
précitée du Conseil des Etats
propose de limiter à 2 centimes
la taxe prélevée sur les excé-
dants de production. «Si la
motion ne passe pas mieux que
selon cette proposition,
l’Interprofession n’a aucune
chance de remplir sa mission»,
estime le président de la CJA
Philippe Jeannerat. En début de
semaine, la fédération Prolait,
regroupant les producteurs
neuchâtelois, vaudois et fri-
bourgeois, a déjà quitté l’IP
Lait. Le Jura va-t-il suivre?
«Nous devrons commencer par
mesurer les répercussions sur

les producteurs avant de déci-
der d’une stratégie», répond
Philippe Jeannerat.

Autre préoccupation de la
CJA, la diminution de la sur-
face agricole disponible, consé-
quence d’une urbanisation galo-
pante. «Le canton du Jura est le
plus mauvais élève», remarque
Jean-Paul Lachat, avec 820
mètres carrés de sol urbanisé
par habitant. Et la tendance
augmente à grande vitesse. A
l’avenir, la CJA souhaite être
intégrée dans les discussions
liées aux extensions de zones
industrielles.

A noter que la CJA vient de
mettre en ligne un site internet
avec des informations de proxi-
mité pour les éleveurs et agri-
culteurs du canton. /dwi

www.agrijura.ch

Une antenne delémontaine pour
l’association «Table couvre-toi»
L’association «Table couvre-toi» poursuit sa croissance.
En 2010, elle a distribué 1930 tonnes de nourriture
à 10 500 personnes nécessiteuses et ouvert 14 nouveaux
points de distribution, dont un à Delémont. /ats

AIJ
Nouveau départ au sein de la délégation jurassienne
Un autre délégué vient tout juste d’annoncer son départ de la délégation jurassienne
à l’AIJ, à l’image de René Schaffter (UDC, Soulce) et Jean-Louis Berberat (PDC, Lajoux).
Il s’agit de Claude Rebetez (PDC, Porrentruy, photo). Ces démissions font suite
à celles, annoncées en plénum, de Michel Jobin et Claude Jeannerat. /pab-réd

SP
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De brefs discours, un extrait
théâtral nostalgique et une
prestation musicale hors
norme constitueront le menu,
aujourd’hui, de la soirée
officielle du 40e anniversaire
du CCL. Et comme la partie
musicale, le concert du
Montréal Guitare Trio affiche
complet, une supplémentaire
est d’ores et déjà programmée
demain.

BLAISE DROZ

D
epuis 40 ans, les
Imériens s’y sont habi-
tués: le CCL (Centre de
culture et de loisirs) fait

partie de leur vie comme
l’ombre de la collégiale et la
statue d’Imier. Pourtant, avoir
en ses murs une organisation
culturelle de cette importance
n’a rien de banal. Il a fallu le
talent et la pugnacité d’un
Bernard Born pour que la cité
de l’Erguël soit la première
dans le Jura à être dotée d’une
pareille structure, capable
d’organiser la venue de très
grands artistes pour des con-
certs et spectacles à jamais gra-
vés dans les mémoires.

Léo Ferré, Claude Nougaro,
Dimitri, le Ballet national du
Sénégal, Raymond Devos,
Barbara, Georges Moustaki,
Gilles Vigneault, le paléoan-
thropologue Pascal Picq…
«Pour autant, le CCL n’est pas
une institution élitaire. C’est
une émanation de la région
dont l’une des fonctions essen-
tielles est de promouvoir l’art
et la culture d’ici», explique
l’actuel animateur Patrick

Domon. L’exposition de plus
de 40 artistes actuellement
accrochée aux cimaises du
CCL en est un bel exemple
puisque les artistes amateurs
du cru côtoient des noms qui
ont déjà une certaine notorié-
té.

Etre un petit centre culturel
qui ne se prend pas la tête est
d’ailleurs apprécié, même des
grands artistes. Un paraphe du
livre d’or, daté du 9 novembre
1972, est à ce titre éloquent:
«Sans vous flatter bassement,
c’est peut-être le plus beau
public que j’ai eu!» Signé
Bernard Haller qui, cette

année-là, accomplissait une
énorme tournée couronnée de
succès.

Le fondateur et premier ani-
mateur du CCL, Bernard
Born, avait été auparavant
comédien professionnel
durant cinq ans. La rive gau-
che de la Seine, il la connaissait
presque autant que Saint-
Imier. C’est grâce à ses multi-
ples contacts qu’il a pu mettre
le train du CCL sur de bons
rails. Sa philosophie n’était pas
différente de ce qu’elle est
actuellement. Il fallait démo-
cratiser le théâtre et la culture,
aller à la rencontre des gens

pour qu’ils cessent de croire
qu’ils sont l’affaire d’une élite.

C’est cet état d’esprit qui sera
fêté ce soir dans les locaux du
CCL avec, une fois n’est pas
coutume, un concert à gui-
chets fermés. Celui du fabu-
leux Montréal Guitare Trio.
Une supplémentaire aura lieu
demain dès 20h30, toujours
gratuitement, dans le respect
de l’esprit de cette commémo-
ration.

A la même époque que le
CCL, Bernard Born avait
fondé une troupe de théâtre
amateur, les Compagnons de
la Tour. Peu après, son metteur

en scène actuel, André
Schaffter, avait joué sous la
houlette de Bernard Born une
pièce d’Anne Perry-Bouquet,
«Saint-Nicolas mon bon
Patron». Cette pièce est deve-
nue depuis emblématique de la
troupe comme du CCL. Elle a
été rejouée voici 10 ans et
constituait déjà une forme
d’hommage. Ce soir, au cours
de la partie officielle, des
extraits en seront rejoués, avec
toujours en filigrane l’idée que
Bernard Born serait bien con-
tent de découvrir, 40 ans plus
tard, que son œuvre est tou-
jours inachevée… /BDR-réd

40 ANS DÉJÀ Le fondateur du CCL Bernard Born serait sans doute fier et heureux de savoir que 40 ans
après son initiative, le CCL est toujours actif et confié à l’animateur Patrick Domon. (BLAISE DROZ)

«Le CCL
n’est pas
une institution
élitaire»

Patrick Domon

ANNIVERSAIRE

Le CCL de Saint-Imier
a 40 ans et toutes ses dents

RECONVILIER
L’UDC du Jura bernois avec Baettig et Freysinger
Afin de lancer sa campagne en vue des élections fédérales de cet automne, l’UDC
du Jura bernois organisera un grand rassemblement le vendredi 24 juin à la Salle
des fêtes de Reconvilier. Deux orateurs «extérieurs» prendront la parole lors de ce
raout: le Jurassien Dominique Baettig et le Valaisan Oskar Freysinger (photo). /réd

KE
YS

TO
NE L’année 2010 n’a pas été

exceptionnelle pour les FMB
Les FMB ont vu leurs performances baisser en 2010.
Le groupe a dégagé un bénéfice net en recul de 23,5%,
à 228 millions de francs. Le chiffre d’affaires a diminué
de 11,3% pour s’établir à 3,19 milliards de francs. /ats

En bref
■ SAINT-IMIER

Double concert
à Espace noir

Les Berlinois de The
Somnanbulist feront escale à
Espace noir demain dès 22h pour
présenter leur nouvel album. Ils
seront suivis du groupe genevois,
Lambig Butter Explosion, qui
présente une sorte de blues aux
accents jazzy et déglingués. /réd

■ SAIGNELÉGIER
Grande première
en solo pour LiA

Le chanteur du groupe Ska Nerfs
Félicien Donzé vernit son tout
premier album solo demain, au café
du Soleil de Saignelégier. Sous le
pseudonyme LiA, il se produit avec
une formation élargie composée
d’une dizaine de musiciens, dont un
quatuor à cordes. Une ambiance
folk rock, parfois intimiste, à
découvrir dès 21 heures. /dwi

■ CANTON DU JURA
On votera sur trois
objets le 15 mai

Finalement, ce sont trois scrutins
cantonaux qui seront soumis aux
Jurassiens le 15 mai prochain:
Mühleberg II, la modification
de la loi d’incompatibilité et la
modification de la loi
d’organisation du Parlement. /réd

Plus de gardiens à la
prison de Porrentruy

Quatre postes d’agents de
détention seront créés à la prison
de Porrentruy. Le Gouvernement
souhaite ainsi augmenter la
sécurité, en particulier pendant la
nuit, et améliorer l’encadrement
des détenus. Ces engagements
permettront de décharger la police
de certaines tâches. /comm-réd

Le train séduit
toujours plus

La fréquentation a augmenté
de 17% en 2010 sur les lignes
régionales CFF (Delémont -
Porrentruy, Porrentruy - Delle,
Delémont - Bienne) cofinancées
par le canton du Jura. La ligne
Delémont - Bienne affiche un plus
de 47%. Depuis l’apparition de
Rail 2000 à la fin 2004, la hausse
cumulée sur ces trois lignes
s’établit à 83%. /comm-réd

Le Syndicat des fonction-
naires de police de la
République et canton du
Jura (SFPJ) passe à l’offen-
sive dans le dossier Theubet.
Le syndicat ne veut pas
entendre parler de la clause
de confidentialité convenue
entre le Gouvernement et le
commandant de la police
cantonale et qui a rendu pos-
sible l’arrangement à l’amia-
ble entre les deux parties.

Dans un communiqué
publié hier soir, le SFPJ
informe «qu’il a mandaté un
avocat pour déposer, confor-
mément à la loi cantonale sur
l’information et l’accès aux
documents officiels, une
requête de consultation de la

convention». Le syndicat
attend désormais la réponse
de l’exécutif jurassien. Mais
le SFPJ prévient déjà: en cas
de refus, il ira jusqu’au bout,
soit auprès de la commission
cantonale de la protection des
données à caractère person-
nel, «ceci afin qu’une autorité
indépendante de l’adminis-
tration puisse statuer sur le
bien ou le mal fondé de la
clause de confidentialité».

Le SFPJ estime que vu le
caractère public de cette
affaire, il est dans l’intérêt
général de connaître les cir-
constances exactes dans les-
quelles les rapports de ser-
vice d’Henri-Joseph Theubet
ont pris fin. /gst-comm

Le syndicat
contre-attaque

AFFAIRE THEUBETSYMPHONIE DU BOIS

Une pluie d’événements
En deux ans (2009 et 2010),

l’exposition itinérante
Symphonie du bois consacrée
au bois de résonance a reçu
quelque 25 000 visiteurs au
Centre nature des Cerlatez.
Elle est désormais appelée à
s’expatrier. En 2013, elle pren-
dra ses quartiers au Musée
paysan de La Chaux-de-Fonds.

L’expo bouclée, ce n’est pas
pour autant que l’association
éponyme va se tourner les pou-
ces. Symphonie du bois, qui a
pour but la mise en valeur des
bois précieux de l’Arc jurassien
dans le monde entier, attaque
une nouvelle saison. Un livre
récapitulatif en couleur sera
prochainement édité. Ce «livre
d’art», comme l’ont qualifié les
responsables de l’association
Gaspard Studer et Francis
Hengy, sera tiré à 1000 exem-

plaires. Puis, du 4 mars au
17 avril, le photographe de
Delle Jean-François Debarnot
exposera à la Farb, à Delémont,
des clichés de forêts, de paysa-
ges et de gens travaillant le bois
de résonance sur des tirages en
aluminium.

Enfin, le samedi 19 mars à
Delémont (17h, église de
Montcroix) et le dimanche
20 mars au Noirmont
(ancienne église, 17h), un con-
cert de musique classique sera
donné par le quatuor
Symphonie du bois, composé
de musiciens de renommée
internationale (Daniel Doodds,
1er violon, Regula Dodds, vio-
lon, Markus Wieser, alto et
Kurt Hess, violoncelle). Ce
quartet serra accompagné par
la soprano Eva Enderlin.

Le quatuor jouera avec les

deux violons (blanc et brun),
l’alto et le violoncelle que les
apprentis luthiers de l’école de
Brienz ont confectionné en
grande partie dans les
Franches-Montagnes.

Instruments qui seront
ensuite mis à disposition de
musiciens en formation supé-
rieure durant cinq ans. A noter
encore que Daniel Doods, pre-
mier violon à l’orchestre de
Lucerne, gratifiera aussi le
public de prestations jouées sur
son violon particulier, de mar-
que Stradivarius.

Au Noirmont toujours,
Symphonie du bois se verra
remettre le Prix 2010 de l’AIJ,
doté de 10 000 francs. /gst

Billets pour le concert du Noirmont
disponibles auprès de la Banque Valiant,
Saignelégier

SWISSMETAL

Trois
samedis et
non cinq

Introduit au printemps der-
nier au sein de l’entreprise
Swissmetal à Reconvilier,
l’horaire Flex permet de tra-
vailler cinq samedis par trimes-
tre, soit 20 par année. Cette
mesure ne satisfaisait pas du
tout le personnel. Après des
pourparlers avec Unia
Transjurane, la direction a
accepté de réduire ce nombre à
trois à partir du 1er avril.

A Reconvilier, depuis bientôt
une année, les ouvriers multi-
plient les heures supplémentai-
res. Sur le site du Jura bernois
de Swissmetal, 127 collabora-
teurs sont au bénéfice d’un
contrat fixe, 37 autres sont des
intérimaires. /pou-réd
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VON GUNTEN
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Centre spécialisé pour 

lentilles de contact

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

AGENDA

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

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

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

True grit
Ve-ma 15h30. Ve-lu 20h30. Ve-di 18h.
Ve-sa 23h15. Lu-ma 18h, VO. Ma
20h30, VO. 12 ans. De E. Cohen
Yogi l’ours
Ve-ma 13h45. Pour tous. De E. Brevig
127 heures
Ve, di-ma 18h15, 20h15. 14 ans. De
D.Boyle
Les voyages de Gulliver
Ve-ma 14h. 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
Ve-ma 15h15, 20h15. 12 ans. De I.
Reitman
Carancho
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
Ve-ma 15h45, 18h, 20h30. Ve-sa 23h.
7 ans. De D. Boon
Gnoméo et Juliette
Ve-ma 13h45. Pour tous. De K. Asbury

■ BIO (0900 900 920)
Le discours d’un roi
Ve-ma 16h, 20h30. 7 ans. De T. Hooper

Arrietty
Ve-ma 14h. Pour tous. De H.
Yonebayashi
La petite chambre
Ve-ma 18h30. 10 ans. De S. Chuat

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

■ STUDIO (0900 900 920)
Black swan
Ve-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
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
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 12 ans.
De O. Stone

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Gnoméo et Juliette
Sa 15h. Di 14h. Pour tous. De K.
Asbury
127 heures
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
Sa-di 14h. 6 ans. De E. Brevig
Les voyages de Gulliver - 3D
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)

Au-delà
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans.
De C. Eastwood

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Tetro
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

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

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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 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 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 VE au DI 18h15

NEUCHÂTEL

>Concert/spectacle
«La croisade des cochons»
Théâtre du Pommier. Ve 25.02, 20h30.
«Brescia: ville aux trésors cachés»
Lyceum Club International. Par l'archi-
tecte Roberta Pizzicara. Ve 25.02, 19h30.
«Soyons acteurs du changement»
L'Arrosée. Par Robert Locatelli.
Ve 25.02, 19h30.
«Résonances nocturnes»
Collégiale. Tabae Schöll, organiste.
Oeuvres de Dupré, Vierne, Brahms
et Reger. Ve 25.02, 18h30.
The Somnanbuslit + Lambig Butter
Explosion
Bar King. Ve 25.02, 21h30.
Olivier Vuille
Café du Cerf. Ve 25.02, 18h.
BluesBalls
Café du Cerf. Ve 25.02, 21h30.
Peter Finc
Bar King. Sa 26.02, 22h.
Blues Rock Machine
Café du Cerf. Sa 26.02, 21h30.
Contes dominicaux
Musée d'histoire naturelle (MHNN). Par
les conteuses et conteurs de la Louvrée.
Di 27.02, 10h30-11h30.
L’ensemble vocal Voskresenie
St Petersbourg
Collégiale. Oeuvres de Rachmaninov,
Andreeev, Kalinnikov. Di 27.02, 17h.
>Expositions
Vitr'ART
Dernière exposition de Vitr'ART,
Rue St-Honoré en BD.
Jusqu’au 27.02, 8h-22h.
Théâtre du Pommier
«Attention les vélos!». Le Valais à bicy-
clette. En collaboration avec Les Caves de
Courten et la Médiathèque du Valais.
Dans le cadre des représentations de
«Molly à vélo». Lu-ve 9h-12h/14h-18h,
sauf lu matin et une heure avant le début
des spectacles. Jusqu’au 28.02.
Galerie Quint-Essences
«American Graffiti». Exposition
de «Mortal», de New York. Ma 14h-18h.
Me-sa 9h-12h/14h-18h et sur
rende-vous. Jusqu’au 26.02.
Centre d’Art Contemporain
Exposition Gibellina, Raphaël Zarka.
Films, sculptures et photographies autour
de la vibration ou la fissure et le rapport
entre peinture et sculpture. Me-di 14h-
18h. Je 14h-20h. Jusqu’au 27.03.
Galerie Aux amis des arts
Exposition de Marianne Du Bois.
Paysages d’hiver et autres contrées.
Ma-ve 14h-18h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 27.02.
Villa de l’Ermitage
«La forêt des pics». Jean-Lou Zimmerman,
photographe naturaliste. Lu-ve 9h-17h.
Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 30.03.
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.
>Musées
Musée d’ethnographie
«Bruits». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.
Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations».
Jusqu’au 27.03.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012. Ma-di 11h-18h.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt». Portraits photogra-
phiques. Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/spectacle
«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. Jusqu’au sa 26.02, 20h30.
«Shoot the moon»
Le p'tit Paris. Avec la saxophoniste berli-
noise Almut Schlichting. Ve 25.02, dès 21h.
Missils Airlines et Them Stones
Bikini Test. Ve 25.02, 21h30.
«Amplitude ride ta femme»
Bikini Test. Sa 26.02, 22h.
>Exposition
«Tatemae ?»
Club 44. Matthieu Zellweger, photogra-
phies. Soirs de conférence ou sur demande
au 032 913 45 44. Jusqu’au 31.03.
Bibliothèque de la Ville
Exposition Catherine Louis et Marie-Anne
Didierjean. Croquis, recherches, photos,
originaux ayant servi à la réalisation
de deux livres sur La Chaux-de-Fonds.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 14.04.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er sa du mois
(toute l’année) et le 3e sa du mois (avril-
octobre). Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de février. «Copie fonction-
nelle 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
«Safari urbain». Photographies de
Laurent Geslin. Jusqu’au 26.02.
«Hermine & belette». Jusqu’au 28.08.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Musée des beaux-arts
«Parcours d’un galeriste, François

Ditesheim». A travers 60 artistes,
l'exposition retrace le parcours singulier
de ce grand galeriste neuchâtelois.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.04.

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

LE LOCLE

>Spectacle/conférence
«Espèces menacées»
Théâtre de Poche Comoedia. De Ray
Cooney. Adaptation de Michel Blanc et
Gérard Jugnot. Ve 25.02, sa 26.02, 20h30.

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

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

BEVAIX

>Spectacle
Meurtres et Mystères
La Rouvraie. «Vices et Versailles».
Ve 25.02, 19h30.

BOUDRY

>Marché
La jolie brocante de Boudry
Salle de spectacle. Sa 26.02, 9h-19h.
Di 27.02, 9h-17h.

DOMBRESSON

>Concert
Chœur de l'Université de Neuchâtel
Temple. Sous la direction de S. Muster
Avec R. Märki, organiste. Ve 25.02, 20h.

LIGNIÈRES

>Spectacle
«Icare, un rêve»
Salle de la Gouvernière. Par la troupe
de la clef de Sonceboz. Pièce de Philippe
Morand, mise en scène par Gian Gaffino.
Sa 26.02, 20h30. Di 27.02, 17h30.

LA NEUVEVILLE

>Concert
Bruno Brel
Café-Théâtre Tour de Rive. Avec Martial
Dancourt, accordéon. Ve 25.02, 20h30.

SAINT-IMIER

>Spectacle
The Somnenbulist - Lambig Butter
Explosion
Espace Noir. Sa 26.02, 22h.
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Après le succès planétaire
de «Slumdog Millionaire», le
réalisateur britannique Danny
Boyle parie sur la réussite
d’un film confiné entre deux
parois rocheuses: inspiré
d’une histoire vraie, «127
heures» raconte la survie d’un
jeune alpiniste qui s’est
retrouvé le bras coincé au
fond d’un canyon.

RAPHAËL CHEVALLEY

L
e samedi 26 avril 2003,
Aron Ralston (James
Franco) part en expédi-
tion solitaire dans les

gorges de l’Utah. En bon
post-adolescent insouciant et
sûr de lui, il ne prévient per-
sonne de son escapade.
Dévalant les pentes couleur
fauve sur son montain bike,
musique à plein tube sur les
oreilles, il cherche l’adréna-
line et le défi. Croisant le che-
min de deux jeunes filles
ingénues et perdues, il
s’improvise guide, leur fait
vivre un grand frisson, avant
de s’engouffrer seul parmi les
rochers, obnubilé par l’aven-
ture. Hélas, il glisse dans un
défilé et un bloc erratique
vient lui écraser le bras.
Bloqué avec quelques décili-
tres d’eau et un canif de piè-
tre qualité, il doit user
d’audace pour survivre et s’en
sortir…

Inspiré de l’accident du
véritable Aron Ralston, qui
en a lui-même tiré un roman
intitulé «Plus fort qu’un roc»,
«127 heures» crée la tension
autour du «comment s’en
tirer». Usant avec parcimonie
des flash-back qui auraient pu
lui faciliter la tâche, Danny

Boyle choisit de rester auprès
de son personnage en déveine
et le montre d’abord lucide,
survivant avec intelligence et
s’adressant à ses parents face
à son caméscope, en pleine
réflexion quant à l’image
qu’il leur laissera. Las, déshy-
draté et en état d’hypother-
mie, Aron fantasme sa déli-
vrance ou vénère les cor-
beaux qui passent. Le réalisa-
teur exprime alors les délires
hallucinatoires de son héros
en jouant avec les perspecti-
ves, les effets de flou ou de
split-screen, et parvient ainsi
à créer un huis clos à ciel
ouvert impressionnant.
Prêtant ses traits à ce person-

nage de l’extrême, le jeune
acteur James Franco fait res-
sentir au spectateur le désar-
roi d’Aron: confronté à une
terrible adversité, il s’invente
une histoire d’amour, avant
de se résoudre à commettre
l’irréparable... En résulte une
expérience de survie halluci-
nante et viscérale, souvent
brouillonne, qui débouche
sur un avertissement bateau,
à savoir qu’il faut toujours
avertir quelqu’un quand on
part. Reste un éloge très affû-
té du couteau suisse à usage
multiple! /RCH

Neuchâtel, Apollo 2;
La Chaux-de-Fonds, Scala 2; 1h33

MAL PRIS Coincé entre deux parois rocheuses, Aron (James Franco) va-t-il s’en sortir? (PATHÉ)

«127 HEURES»

Boyle propose un kit
de survie hallucinant

Bloqué
avec quelques
décilitres d’eau
et un canif
de piètre qualité,
il doit user
d’audace
pour survivre
et s’en sortir

«SEX FRIENDS»

Pas touche
au romantisme!

Commis à la réalisation de
produits «mainstream» plus
ou moins réussis depuis le
succès de «Ghost Busters»
(1984), le cinéaste Ivan
Reitman a peut-être recouvré
une seconde jeunesse en
tournant son seizième long
métrage, «No Strings
Attached», très bêtement
rebaptisé «Sex Friends» pour
sa sortie francophone!
Bientôt septuagénaire, ce réa-
lisateur américain d’origine
slovaque y a en effet étiré un
argument typique d’un épi-
sode d’une sitcom destinée
aux adultes… Soit un fils à
papa, juvénile mais un brin
empoté (Ashton Kutcher), et
une jeune urgentiste agitée
surdéterminée (Natalie
Portman). Violemment aller-
gique au sentiment, la don-
zelle impose un pacte au gar-
çon: leur relation sera stricte-
ment d’obédience sexuelle
avec, comme figure imposée,
un coït sans préliminaires,
lesquels inclineraient ses per-
formeurs à des accès de ten-
dresse coupable.
Transposition à l’horizontale
du «buddy movie» cher au
film d’action (qui apparie
deux êtres dissemblables),
cette comédie, déjà flanquée
d’un prologue superfétatoire,

va prendre un temps infini à
nous convaincre que cela ne
peut pas marcher!

Au final et sans aucune sur-
prise, les deux protagonistes
opteront pour le sentimenta-
lisme rassurant et emmiellé
qui dégouline de toute comé-
die romantique calibrée à
Hollywood. Comme tou-
jours, si la parole se déchaîne,
la démonstration scandaleuse
de l’acte physique en soi est
soigneusement évitée ou
alors édulcorée de bien
piteuse façon. Bref, nous
nous sommes très modéré-
ment amusés à cette nouvelle
variation asexuée du
«Dernier tango à Paris»
(1972) de Bertolucci. La sub-
version suprême aurait con-
sisté à ce qu’Emma et Adam
réussissent leur pari, mais on
peut toujours rêver! Reste le
plaisir non dissimulé de
regarder Natalie Portman
varier les registres avec un
talent évident, incarnant ici
une jeune femme inhibée du
cœur, un personnage très
éloigné de la ballerine schizo-
phrène du «Black Swan» de
Darren Aronofsky!

VINCENT ADATTE

Neuchâtel, Apollo 3;
La Chaux-de-Fonds, Scala 3; 1h48

PACTE Du sexe, et rien d’autre. Vraiment? (UIP)

LA CHAUX-DE-FONDS
Bacon à la diable
Dans le cadre de son cycle «L’art au cinéma», l’ABC présente «Love Is The Devil»
(1997) du réalisateur britannique John Maybury. En 1964, un cambrioleur entre
par effraction dans l’atelier du peintre Francis Bacon. Sa vie en sera changée!
Un «biopic» fascinant! Dimanche à 16 heures. /vad

Un bonheur de Gluck
en «live» sur grand écran
Les mélomanes neuchâtelois auront l’occasion de se
mettre sur leur trente-et-un pour découvrir sur grand écran
«Iphigénie en Tauride» de Gluck, diffusé en direct du MET
de New York. Demain à 19 h à Neuchâtel, Apollo 2. /vad

LO
OK

NO
W

MUSIQUE

Une furieuse envie de danser à tous les étages
Ce week-end, la Case à chocs

prend des airs de club et devrait
ravir tous les danseurs, des plus
énervés aux plus langoureux.
Démarrage en trombe ce soir
avec une nouvelle édition de la
soirée Furie initiée par Dactylo
et Numéro 6. Fort de leur suc-
cès parisien, les deux activistes
n’en délaissent pas moins leur
résidence neuchâteloise et
emmèneront avec eux deux
fiers représentants de la musi-
que électronique qui secoue
l’Hexagone et le monde depuis
quelques années.

Venu du hip-hop, Para One a
commencé à défier les catégo-
ries aux côtés du groupe TTC
pour lequel il a produit nombre
de titres mêlant gangsta rap de

second degré et techno à ten-
dance eurodance. Une recette
qu’il a édulcorée sur ces pro-

ductions personnelles, ne gar-
dant que l’efficacité du rap et
les mélodies addictives de

l’electro. Son album
«Epiphanie» l’a propulsé avec
Justice ou Surkin à la tête d’une
French Touch 2.0 aussi éclatée
que stéréotypée et plagiée.

Pourtant, au-delà du phéno-
mène de mode, l’univers de
Para One regorge d’idées et de
richesse, comme le prouve la
bande originale qu’il a compo-
sée pour le film «La naissance
des pieuvres», de Céline
Sciamma, ou ses propres essais
cinématographiques. Ayant
profité d’une visibilité, il a su se
tourner vers des milieux plus
expérimentaux pour se réin-
venter, laissant à la nouvelle
génération le soin de décliner à
l’infini la formule French
Touch. Une nouvelle généra-

tion incarnée ce soir par
Beataucue et leur house criarde.
Sirènes hurlantes, tropicalisme
ou fidget, tout est bon pour ce
duo afin de jouer plus vite et
flirter avec l’agression.

Demain, les amateurs de
dance music qui en auront
gardé sous les pieds ou auront
préservé leurs oreilles se préci-
piteront au Queen Kong Club
pour un voyage au travers de ce
que la musique de ces quarante
dernières années peut compter
d’étrange et d’obscur. Pilooski
est effectivement reconnu
comme un archéologue pas-
sionné de northern soul, de
disco ou de krautrock. Ce psy-
chédélisme à l’allemande mar-
que d’ailleurs profondément

ses edits, des perles exhumées
et transformées en odyssées
electro transpirant de moderni-
té. Il a élevé cette technique au
rang d’art, transcendant réfé-
rences oubliées ou curiosités
frôlant l’ethnomusicologie en
hymnes cosmiques et hypnoti-
ques aptes à faire suinter les pis-
tes de danse jusqu’au petit
matin. Sombres et chaleureux à
la fois, ses sets ne sont pourtant
pas passéistes et savent faire
entrer dans une molle collision
actualités pointues et vieilleries
injustement oubliées.

VINCENT DE TECHTERMANN

Neuchâtel, Case à chocs, ce soir
dès 22h, Queen Kong Club, demain,
dès 23 heures

PARA ONE Venu du hip-hop, cet artiste a commencé à défier les catégories
aux côtés du groupe TTC pour lequel il a produit nombre de titres mêlant
gangsta rap de second degré et techno à tendance eurodance. (SP)
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Les chiens détecteurs
d’explosifs ou de stupéfiants
sont-ils fiables? Ou peuvent-
ils se laisser corrompre par…
leur maître! Juste pour lui
faire plaisir…

JEAN-LUC RENCK

D’
aucuns imaginent
remplacer les chiens
détecteurs par des
dispositifs pleins de

puces – électroniques donc.
Promesse de «bugs»? Ironie: les
chiens spécialisés n’en seraient
pas exempts eux-mêmes, selon
une récente expérience menée
à l’Université de Californie.

La Dr Lisa Lit, ancienne maî-
tresse-chien, a mis à contribu-
tion 18 maîtres-chiens de servi-
ces officiels ayant jusqu’à 18
ans d’expérience, flanqués de
leurs chiens forts de 2 à 7 ans
de pratique en détection
d’explosifs, drogue ou les deux:
des labradors, bergers mali-
nois, allemands ou hollandais,
14 mâles et 4 femelles dressés à
alerter sur une odeur suspecte
en s’asseyant, en se couchant
ou en aboyant.

L’expérience s’est déroulée
dans une église, choisie parce
qu’au passé présumé vierge
d’explosifs ou de stupéfiants –
à cet égard pourquoi pas un
labo? Quatre «pièces» à sécuri-
ser y ont été apprêtées par
introduction d’odeurs. Les
maîtres-chiens ont été infor-
més que chaque pièce pouvait
comporter 0 à 3 odeurs, et que
dans deux des pièces, du papier
rouge désignait un lieu aux
relents de bombe ou de psy-
chotrope. En réalité, nulle
odeur suspecte dans ces deux
pièces: dans l’une pas d’odeur
du tout, et dans l’autre juste le
fumet de saucisses et de balles

de tennis usagées. Et dans les
deux pièces sans marque
rouge, les mêmes odeurs ano-
dines dans l’une, et rien dans
l’autre!

Bien qu’aucune odeur
d’explosif ou de drogue n’était
en réalité à capter, les chiens
ont donné l’alarme plus de 200
fois au cours des visites – pour
chaque pièce, inspection de
deux fois cinq minutes avec un
intervalle. Les alarmes sont
survenues surtout dans les piè-
ces avec cette marque rouge
dont les maîtres-chiens avaient
été induits à croire qu’elle
pointait une odeur suspecte.

«Ce n’est donc pas un pro-
blème de sensibilité du chien
ou de qualité d’entraînement,
juste de communication pas-
sive du maître à l’animal»,

conclut Lisa Lit. Les perfor-
mances sont affectées par des
interférences visuelles ou
vocales subtiles de la part du
maître qui rappellent les
signaux involontaires - mimi-
ques, souffles, raidissements…
– par lesquels, début XXe, le
cheval «Hans le Malin», pré-
tendu calculateur, devinait
qu’il avait frappé le bon nom-
bre de coups de sabot en
réponse aux calculs qu’on lui
soumettait. Le maître-chien
informe ainsi son animal sans
le vouloir qu’il doit, qu’il va
dénicher quelque chose!

Prochaine étape pour Lisa
Lit: débusquer via vidéo ces
signaux parasites que le chien
utilise pour remplir, plutôt que
sa mission, son maître de joie,
ou du moins le croit-il… /JLR

EXPÉRIENCE Les performances des chiens sont affectées par des interférences visuelles ou vocales subtiles
de la part du maître qui rappellent les signaux involontaires - mimiques, souffles, raidissements… (KEYSTONE)

«Ce n’est donc
pas un problème
de sensibilité
du chien
ou de qualité
d’entraînement,
juste de
communication
passive du maître
à l’animal»

Lisa Lit

SCIENCE

Quand les chiens détecteurs
crient «Au loup!»

Intelligence trop sociale!
Agnès Erdohegyi et collègues de l’Université Eotvos

Lorand de Budapest l’avaient déjà montré en 2007: la
présence humaine exerce une forte influence sur les
décisions d’un chien soumis à un test, et pas toujours pour
le meilleur! L’animal fera tout pour plaire et recherchera
dans les comportements de l’humain, anxieusement
parfois, ce qu’on lui veut et comment il doit l’accomplir,
plutôt que considérer directement un problème qui lui est
soumis. Nulle stupidité mais une forme d’intelligence autre,
portant sur les relations sociales.

Ainsi, cette expérience où il s’agit pour le chien de
retrouver une «baballe» cachée sous des pots de fleurs,
variante de ce jeu de foire où un objet se dérobe sous des
gobelets promptement intervertis: qu’un chercheur porte
une attention appuyée aux pots sans balle puis à l’animal,
et celui-ci ira quêter la balle sous les pots où elle ne se
trouve pas. Même expérience en l’absence d’humain, avec
des ficelles pour déplacer les pots: le chien fait le bon
choix! /jlr

ENVIRONNEMENT
Succès de la course «zéro émission»
La course autour du monde de trois véhicules électriques s’est terminée
hier avec succès à Genève après un périple de 28 000 kilomètres.
L’équipage suisse d’Oerlikon Solar a obtenu le plus de points,
devant les équipes allemande et australienne. /ats

KE
YS

TO
NE Discovery fin prête

pour son dernier vol spatial
La Nasa était fin prête hier, après un contretemps de plus
de trois mois, à lancer la navette Discovery vers la Station
spatiale internationale. Il s’agit de l’ultime vol spatial du plus
ancien des trois orbiteurs de la flotte. /ats-afp

RECHERCHE

Bactéries
contre
l’asthme

Bactéries et spores de cham-
pignons protègent de l’asthme.
Plus les enfants sont exposés à
différents germes, plus grandes
seront leurs chances d’être
épargnés par cette maladie,
selon une étude avec participa-
tion suisse. Certains micro-
organismes joueraient un rôle
particulièrement important.
L’asthme est la maladie chroni-
que la plus fréquente chez
l’enfant en Europe. Elle est
conditionnée d’une part par
des facteurs génétiques, de
l’autre par l’environnement.
Plusieurs études ont montré
ces dernières années chez les
enfants d’agriculteurs un ris-
que d’asthme moins élevé.

La nouvelle étude, publiée
dans le «New England Journal
of Medicine», affirme que cette
protection est due principale-
ment au fait qu’ils sont exposés
à une plus grande variété de
microbes que les autres enfants.
Et cela est valable de manière
plus générale, également pour
ceux qui ne sont pas fils de pay-
san: plus la variété de microbes
est importante, plus le risque
d’asthme est réduit.

Ces résultats pourraient aider
à prévenir l’asthme. Il s’agit
maintenant d’examiner un à
un les candidats pouvant peut-
être servir de base à l’élabora-
tion d’un vaccin. /ats

MALADIE Plus les enfants sont
exposés à différents germes, plus
grandes seraient leurs chances
d’être épargnés par l’asthme.

(KEYSTONE)

FRANCE

Vingt mille bébés sous la loupe
Etudier l’impact de l’envi-

ronnement sur le développe-
ment humain: c’est l’un des
objectifs d’une vaste étude
scientifique portant sur
20 000 enfants nés en France.
Ils seront suivis du berceau à
l’âge adulte.

Lancée le mois prochain et
pilotée par l’Institut national
d’études démographiques et
l’Institut national de la santé
et de la recherche médicale,
cette étude constitue une pre-
mière en France. Baptisé Elfe
(Etude longitudinale française
depuis l’enfance), le projet
consiste à suivre 20 000 bébés
nés cette année «afin de mieux

comprendre comment leur
environnement affecte, de la
période intra-utérine à l’ado-
lescence, leur développement,
leur santé, leur socialisation et
leur parcours scolaire», expli-
quent les auteurs de l’étude
dans une note.

Il s’agira, par exemple, de
voir comment des expériences
vécues pendant les premières
années de vie, voire in utero,
peuvent influencer des maux
futurs tels que l’obésité, l’asth-
me, les allergies, certains trou-
bles mentaux, le diabète ou
des maladies cardiovasculai-
res.

Evalué à plusieurs dizaines

de millions d’euros, le projet
peut compter pour l’instant
sur le soutien des ministères
de la Santé, de l’Ecologie et de
la Recherche. «Seul le début de
l’expérience est assuré finan-
cièrement. On espère qu’un
fonds pourra être créé à plus
long terme», a expliqué Henri
Leridon, conseiller scientifi-
que, responsable de la prépara-
tion de cette étude entre 2003
et 2010.

Des expériences de ce type
ont été conduites en Grande-
Bretagne dès 1946, puis aux
Etats-Unis, au Canada, en
Irlande, en Ecosse, aux Pays-
Bas et en Australie.

Les 20 000 bébés seront
choisis sur la base du volonta-
riat dans 350 maternités sélec-
tionnées. Toutes les femmes
appelées à accoucher en 2011
devraient recevoir un courrier
de leur Caisse d’allocations
familiales les informant de
cette opération. «Si l’on se base
sur les études préparatoires
que nous avons réalisées dans
certains départements, nous
ne devrions pas avoir de mal à
trouver des volontaires»,
estime Henri Leridon.

Les enfants seront suivis
jusqu’à leur 18e anniversaire
au moins, au-delà si possible.
/ats-afp

En bref
■ CHINE

L’Empire du milieu impose le chien unique
Face à l’inflation du nombre d’animaux familiers dans la mégalopole
de Shanghai, les autorités de la ville ont adopté une politique du chien
unique, a rapporté hier la presse d’Etat. Les foyers possédant déjà deux
chiens dûment enregistrés auront toutefois le droit de les garder. La
nouvelle loi, qui entrera en vigueur le 15 mai, impose à chaque foyer
le nombre maximum d’un chien. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
Elizabeth Taylor se sentirait mieux

Elizabeth Taylor est «en bonne forme» et se sent «plus forte chaque
jour», a assuré mercredi sa porte-parole. L’actrice de 78 ans est
hospitalisée à Beverly Hills depuis deux semaines pour des problèmes
cardiaques. «Les médecins d’Elizabeth Taylor continuent à se féliciter
de ses progrès», déclare Sally Morrison dans un communiqué. /ats-
afp

■ CARNET NOIR
Jean Lartéguy s’est éteint à l’âge de 90 ans

Le journaliste et écrivain français Jean Lartéguy est décédé mercredi
à Paris à l’âge de 90 ans, a annoncé l’Institution nationale des Invalides.
Il était l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, notamment sur les
conflits d’Indochine, de Corée et d’Algérie. /ats-afp



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 25 FÉVRIER 2011 17

Les sauteuses à skis entrent en lice
aujourd’hui à Oslo. Elles espèrent
aussi pouvoir s’aligner aux Jeux
olympiques à Sotchi en 2014.

OSLO
FRÉDÉRIC DUBOIS

Ces dames tentent de prendre
leur envol. Le saut à skis
féminin reste confidentiel
mais il a pris un certain essor

ces dernières années. A
Holmenkollen, sur le tremplin nor-
mal, on luttera aujourd’hui pour
succéder à l’Américaine Lindsey
Van (ne pas confondre avec la
skieuse alpine!), la première cham-
pionne de l’histoire des champion-
nats du monde, sacrée en 2009 à
Liberec.

Pour l’heure, les sauteuses à skis
se contentent de disputer une
Coupe continentale et la compéti-
tion donne satisfaction. Des efforts
ont été entrepris pour donner
davantage de visibilité à ces sporti-
ves pas comme les autres avec
comme tendance la mise sur pied
d’une Coupe du monde féminine
en 2011-2012. Toutefois, les filles
en veulent encore plus. On se sou-
vient qu’avant les Jeux olympiques
de Vancouver, des athlètes avaient
plaidé leur cause et s’étaient pro-
noncés pour l’introduction du saut
à skis féminin au programme olym-
pique. Le CIO, invoquant de poten-
tiels effets négatifs sur les corps des
athlètes pratiquant ce sport et une
attractivité planétaire laissant à
désirer, avait fermé la porte et
l’appel était resté vain.

Le sujet reviendra sur la table.
Parmi les cinq ou six propositions
que formulera la Fédération inter-
nationale de ski (FIS) en vue de
l’intégration de nouvelles discipli-
nes à Sotchi en 2014, «le saut à skis
féminin a une priorité particu-
lière», assure le président grison

Gian Franco Kasper. Mais est-il
vraiment devenu digne des Jeux
olympiques? «Je le pense», répond
Pipo Schödler, l’un des techniciens
dans le camp helvétique, qui base
son argumentation sur la densité
toujours plus importante des con-
cours. «C’est devenu plus serré
dans le haut du classement.»
Désormais, le top-30 est de bonne
valeur et les fautes se payent cash,
même si la hiérarchie est encore
passablement figée.

La FIS compte actuellement 162
licenciées. Parmi elles, Sabrina
Windmüller (23 ans), la seule
Suissesse qui sera à l’œuvre
aujourd’hui. La Saint-Galloise,
comme sa sœur Bigna, est l’une des
douze ambassadrices du saut dans
notre pays. Elle aurait pu avoir deux
coéquipières en Norvège, mais tant
Salomé Fuchs que la Vaudoise Malika
Schüpbach sont touchées aux liga-
ments croisés.

En s’exprimant sur les tremplins,
Sabrina Windmüller se singularise.
Quand elle dévoile qu’elle est sau-
teuse à skis, comment réagissent les
gens? «Ils trouvent cela spécial et
ils me demandent quel sentiment
ça me procure.» Sa réponse? «C’est
bon!» Sabrina travaille la force, la
détente et l’explosivité à raison de
trois à quatre séances par semaine.
S’y ajoutent deux entraînements
hebdomadaires sur le tremplin.

A 15h, la sociétaire du SSC
Toggenbourg, dont le record per-
sonnel signé à Pragelato est de 125
mètres, n’appartiendra pas au cer-
cle des favorites. La Française
Coline Mattel et l’Autrichienne
Daniela Iraschko, dont la participa-
tion reste incertaine en raison
d’une blessure à un genou, sem-
blent en pole position. La Japonaise
Sara Takanashi, l’Italienne Elena
Runggaldier et la Norvégienne
Anette Sagen auront aussi leur mot
à dire. /FDU

PAPABLE La Française Coline Mattel fait partie de celles qui pourraient devenir championne du monde de saut à skis. (KEYSTONE)

Ammann et la Norvège, une histoire d’amour
Dans un pays qui lui sourit très

souvent, Simon Ammann est en
position favorable pour décrocher un
deuxième titre mondial après 2007,
dès demain au petit tremplin des
Mondiaux. «J’ai certainement tout ce
qu’il faut pour ça», dit-il à la veille des
qualifications, qui compteront comme
entraînement pour lui. Il cite parmi
ses principaux rivaux les Autrichiens
Thomas Morgenstern et Gregor
Schlierenzauer et le Polonais Adam
Malysz. Ammann, qui dispute ses
sixièmes Mondiaux, compte sur sa
capacité à se sublimer dans les

grandes occasions pour briller. Il sait
qu’il n’a pas pu préparer sa saison
comme il l’aurait voulu à cause de ses
problèmes de dos l’an passé. «Ce
retard d’entraînement ne se rattrape
pas», a répété le chef des sauteurs
suisses Bernhard Schödler.

Simon Ammann, qui a un peu
délaissé la musculation, accuse un
déficit de puissance. «Je n’affiche
certainement pas la même régularité
que la saison passée, mais je suis
quand même numéro 2 mondial.
C’est un bon bilan», relève le
champion. Battu sur la Tournée des

Quatre Tremplins et d’ores et déjà
dépossédé de la Coupe du monde par
Morgenstern, le Saint-Gallois se voit
offrir deux belles occasions de
retrouver les sommets, dans cette
saison 2010-2011 à la hiérarchie plus
imprévisible que ces dernières
années.

En cas de succès, il deviendrait le
premier sauteur à s’être imposé
quatre fois à Oslo, où il compte déjà
trois victoires en Coupe du monde. Il
a fêté sept de ses dix-neuf succès sur
le circuit sur les tremplins de
Norvège, un pays qu’il aime! /si

Hier, en conférence de presse
des sauteurs à l’hôtel des
Suisses, qui est aussi le repaire
des Français. Simon Ammann,
comme de bien entendu, essuie
la plupart des questions. Il affi-
che ses légitimes ambitions et
évoque ses plus dangereux
adversaires. «Thomas
(Morgenstern) est très fort.
Gregor (Schlierenzauer) va
sans doute très bien sauter et
Adam (Malysz) aussi.» Andreas
Küttel, qui sera moins perfor-
mant, a aussi sa dose de
réponses à livrer. A ses côtés,
les jeunes Pascal Egloff et
Marco Grigoli, logiquement,
moins sollicités. Il leur est fina-

lement demandé ce qu’ils peu-
vent apprendre de leurs deux
glorieux aînés. «Le poker!»,
répond à leur place Ammann.

Le quadruple champion
olympique n’est sûrement
qu’un amateur et il a bien dû
essuyer quelques défaites face
à ses juvéniles coéquipiers.
D’autres sportifs ou célébrités
se sont prises au jeu plus
sérieusement. On pense au
chanteur et acteur Patrick
Bruel, aux tennismen Yevgeny
Kafelnikov et Boris Becker, et à
celui qui a croisé la route de ce
dernier à Monaco dans le cadre
du Tour européen: Petter
Northug! Très grand fan de

poker, le Norvégien (250e envi-
ron sur 800) a remis ça deux
mois plus tard. En juillet 2010,
il a participé aux Mondiaux à
Las Vegas (653e) et il a emme-
né dans son sillage un certain...
Marcus Hellner.

Sur la piste, personne n’est
bluffé. Northug est taillé pour
devenir le héros des Mondiaux.
A domicile et en sprint, le
Norvégien est monté en puis-
sance: 10e des qualifications,
2e de son quart de finale, vain-
queur de sa demi-finale, 2e de
la finale et médaillé d’argent. A
l’instar du vainqueur Suédois, il
a idéalement lancé ses joutes.
Tout sauf du poker menteur.

BILLET
Poker non menteur

’

’

Frédéric DuboisCologna débordé, Jäger malchanceux
Dario Cologna n’a pas réussi l’exploit

secrètement espéré lors du sprint en style libre
qui a ouvert les Mondiaux. Débordé d’entrée en
demi-finale, il s’est classé neuvième, tandis que
l’espoir saint-gallois Martin Jäger jouait de
malchance en brisant un bâton et finissait
onzième.

Pour Cologna, cette entame, pas franchement
mauvaise, constitue une déception, d’autant que
deux de ses principaux rivaux pour les prochains
jours ont flambé: le Suédois Marcus Hellner,
fondeur polyvalent comme lui, a fait la nique aux
sprinters purs en s’imposant de façon magistrale
devant le Norvégien Petter Northug, autre
champion tout-terrain, et le Suédois Emil
Jönsson.

Tout avait pourtant bien commencé pour les
Suisses. Jäger, remarquable de culot, avait
réussi le troisième temps des qualifications, juste
devant Cologna (4e). Ce prologue nourrissait les
plus folles attentes, d’autant que Jäger
remportait ensuite son quart de finale et que
Cologna se qualifiait lui aussi aisément.

Mais les demi-finales allaient leur être fatales:
débordé dès la première ligne droite, Cologna

n’arrivait plus à se frayer un chemin pour revenir.
Devant, le Norvégien Ola Vigen Hattestad
imprimait un rythme soutenu, porté par 20 000
spectateurs. Enfermé et battu, Cologna échouait
au cinquième rang de cette «demie».

Jäger perdait lui tout espoir en brisant un bâton
au sortir d’une montée, alors qu’il se trouvait en
position assez favorable. Mais il acceptait son
élimination en souriant: «Même sans cet incident,
la qualification aurait été très difficile», a dit le
jeune garde-frontière. A 23 ans, il aura d’autres
occasions de briller. Cologna était, lui, battu, mais
pas abattu. «C’est sûr, je suis déçu, car il y avait
la possibilité de passer en finale», a-t-il réagi. «Je
prendrai ce sprint comme un bon entraînement.
Mes meilleures courses sont encore à venir.»

Chez les dames, Marit Björgen a encore
frappé. La Norvégienne a écrasé la concurrence
de bout en bout pour rafler son troisième titre
mondial individuel, le cinquième avec les relais.
Elle l’a emporté devant l’Italienne Arianna Follis
et la Slovène Petra Majdic. La Lucernoise Silvana
Bucher a été sortie en quarts de finale et se
classe 22e. Laurien van der Graaf a échoué en
qualifications (40e). /si

SKI ALPIN
Anja Pärson à nouveau la plus rapide
Anja Pärson a remporté pour la deuxième journée consécutive l’entraînement de
descente d’Are, avec un centième d’avance sur Tina Maze et cinq centièmes sur Lindsey
Vonn. Meilleure Suissesse, Fabienne Suter, a terminé sixième à 1’’46. Un super-combiné
(aujourd’hui), une descente (demain) et un super-G (dimanche) sont prévus. /si

Thomas Morgenstern domine
les sauts d’entraînement
Morgenstern sera l’homme à battre dans l’épreuve au petit
tremplin des Mondiaux, demain. Il a dominé les deux
premières manches d’entraînement. Simon Ammann
s’est classé deux fois quatrième et une fois cinquième. /si
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offre

Conditions de participation: le tirage au sort est 
ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs 

de la SNP SA et leur famille directe. Les gagnants 
seront avertis personnellement. Tout recours 

juridique est exclu.

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch  
et profitez de nos offres attractives.

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                       95    suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  DUO CLUB 95 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 95

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39 CH-2000 Neuchâtel

Club des patineurs de Neuchâtel-Sport

Un spectacle haut en couleurs alliant précision, élégance et 
performance. Une compétition unique dans la région à ne pas 
manquer! Les meilleures équipes internationales seront présentes 
à Neuchâtel.                       Informations: www.wccj2011.com

COUPE DU MONDE JUNIOR
de patinage synchronisé 
Du 10 au 12 mars 2011
aux Patinoires du Littoral 
de Neuchâtel
Vendredi: dès 17h15 cérémonie d’ouverture, 
18h-21h, compétition-programmes courts 
Samedi: 17h-20h45, compétition-programmes libres; 
21h, remise des prix.

3030
INVITATIONS

pour le vendredi ou le samedi

Date limite de participation:

vendredi 25 février 2011

à minuit

PUBLICITÉ

HCC

Du Bois
blessé

Si Johann Morant et Julien
Turler ont repris l’entraîne-
ment en douceur, Valentin Du
Bois est sur le flanc au HCC.
Le défenseur chaux-de-fonnier
souffre d’une blessure à la
cuisse gauche (contusion) suite
à un choc reçu contre Sierre.
Ce défenseur est forfait pour,
au moins, les deux premiers
matches de la demi-finale, il ne
pourra donc pas jouer diman-
che à 18h15 aux Mélèzes.

Comme le retour de Johann
Morant n’est pas envisagé
avant deux semaines, malgré
une infiltration, Gary Sheehan
devra serrer les rangs en
défense, puisque Danick
Daucourt a terminé sa saison.
En attaque, Julien Turler ne
peut pas rejouer pour le
moment.

Cela n’empêche pas Gary
Sheehan et ses hommes de pré-
parer la demi-finale. «Nos
deux jours de congé ont fait du
bien», affirme le mentor des
Mélèzes. «Nous avons repris
mardi avec beaucoup d’intensi-
té avant une séance de spin-
ning mercredi. La séance
d’hier fut très rythmée. On
sent que les joueurs ont des
fourmis dans les jambes.» On
connaîtra ce soir l’adversaire
du HCC, qui sera Ajoie si les
Ajoulots battent Lausanne à
Malley. Sinon, le rival sera
Viège. /jce

BLESSÉ Valentin Du Bois ne pourra
pas disputer les deux premiers
matches de la demi-finale.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Les play-off de LNA débutent
demain avec un duel inédit
entre Berne et Langnau. Un
autre derby figure au
programme avec l’affiche
Kloten - ZSC Lions. Les deux
Romands, GE Servette et FR
Gottéron, se retrouvent face à
un défi vertigineux contre
Zoug et Davos.

SERGE HENNEBERG

R
arement les play-off ont
été marqués par une si
grande césure entre les
quatre premiers et leurs

poursuivants. Il y a un écart de
20 points entre Zoug (4e) et
GE Servette (5e). La magie des
play-off pourra-t-elle survivre
à une telle différence?

■ Davos - FR Gottéron
Le pèlerinage à Davos ne

rappellera pas que de bons sou-
venirs aux Fribourgeois. En
avril 2009, ils n’étaient éloi-
gnés que de quelques minutes
de la finale avant de perdre
dans les derniers instants du
septième match de la demi-
finale. De surcroît, les hommes
de René Matte n’abordent pas
la série dans les meilleures con-
ditions avec cinq défaites de
suite pour boucler le tour de
qualification. Au moins, les
coéquipiers de Huet ont dispu-
té un véritable match de séries
mardi contre Lugano qui vou-
lait absolument s’imposer.

A Davos, tout va bien. Les
Grisons n’ont pas subi le con-
tre-coup de la Coupe Spengler.
Depuis le 2 janvier, ils n’ont
perdu que deux des quatorze
derniers matches du tour de
qualification. Dans les buts,
Leonardo Genoni est au som-

met de son art, la paire
Grossman-Ramholt brille en
défense, Sykora enfile les buts
(34) et Reto von Arx, élu
meilleur joueur de la saison
par ses paires, est toujours le
maître de la meute.

■ Kloten - ZSC Lions
Interdits aux enfants! Lors

des six rencontres de la saison
régulière, les pugilats et les
règlements de compte n’ont pas
manqué lors des confrontations
entre Zurichois. Les «Aviateurs»
ont en travers de la gorge la
défaite concédée au
Hallenstadion à quatre jour-
nées de la fin, qui leur a fait per-
dre la première place du classe-
ment. Le jeu de Kloten paraît
bien plus élaboré que celui des
ZSC Lions, qui ne se sont guère
améliorés depuis la venue de
Bengt-Ake Gustafsson à la
barre. Mais le bilan est équilibré
entre les deux équipes avec trois
succès chacun cette saison.

■ Berne - Langnau
L’entraîneur John Fust aura

peut-être sa statue sur la place
centrale de Langnau pour
avoir conduit les Tigres pour la
première fois en play-off. Elle
serait coulée dans de l’or si les
Emmentalois parvenaient à
bouter hors de la compétition
les joueurs de la capitale. Bien
sûr, les deux équipes ont un
bilan équilibré dans le tour de
qualification, mais Berne sem-
ble avoir si bien préparé son
affaire que toute surprise
paraît exclue.

Benjamin Conz ne peut pas
multiplier les exploits s’il est
abandonné par ses défenseurs
comme ce fut le cas mardi con-
tre Zoug. Avec l’arrivée de

Thomas Déruns, la concur-
rence s’est élevée à Berne.
Tristan Scherwey se retrouve
ainsi surnuméraire. La perte de
Vigier pour un mois sur bles-
sure est certes préjudiciable
mais Lee Goren, sans doute
préféré à Gamache, avait fait
l’affaire l’an dernier.

■ Zoug - GE Servette
C’est Zoug contre un hôpi-

tal. Aux Vernets, le médecin
aura bientôt plus d’importance
que Chris McSorley. Dernier
exemple en date, Dan Fritsche,
victime d’une fracture de la
main mardi contre Kloten. Les
coéquipiers de Patrick
Oppliger partent largement
favoris, même si le top-scorer
zougois Josh Holden est dimi-
nué par une blessure. /si

SYKORA-BEDNAR Les Fribourgeois auront bien du mal à stopper le duo de choc davosien. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

HOCKEY SUR GLACE

Beaux derbies et grands
écarts en play-off de LNA

Tessinois en danger
Les séries de la peur semblent délicates à aborder pour les

clubs tessinois. Tant Ambri-Piotta face à Bienne que Lugano face
à Rapperswil sont en déficit de points cette saison. Bienne a
remporté trois des quatre duels qui l’a opposé aux Léventins.
Miné par les blessures, le club de la Valascia a déjà utilisé 35
joueurs. Pour la troisième fois de suite, les Seelandais devront
sauver leur peau. A deux reprises, ils avaient perdu contre Ambri-
Piotta (finale en 2009, demi-finale en 2010). Cette fois, les
hommes de Kevin Schläpfer partent favoris. Le retour du
Canadien Beaudoin (3 buts en 4 matches) pourrait s’avérer positif.

A la Resega, on aborde la série avec une fiche de quatre
défaites contre les Lakers. Une fois de plus, Lugano semble
faire les choses à l’envers en engageant un nouvel entraîner –
Greg Ireland, qui ne connaît pas le hockey suisse – à la veille
des play-out. Les Luganais ont terminé le tour de qualification
sur deux victoires contre Bienne et FR Gottéron, mais
Rapperswil a repris de l’aplomb depuis l’arrivée du Russe Igor
Pavlov (3 succès en 4 matches). On pourrait bien retrouver les
deux clubs tessinois dans une «finale» de tous les dangers. /si
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EN VRAC
Football
Europa League
SEIZIÈMES DE FINALE, RETOUR
Porto - Séville 0-1 (aller: 2-1)
Zénit St-P’sbourg - Young Boys 3-1 (1-2)
Spartak Moscou - Bâle 1-1 (3-2)
B. Leverkusen - M. Kharkov 2-0 (4-0)
Liverpool - Sparta Prague 1-0 (0-0)
Eindhoven - Lille 3-1 (2-2)
Sp. Lisbonne - Glasgow R. 2-2 (1-1)
Ajax Amsterdam - Anderlecht 2-0 (3-0)
Dynamo Kiev - Besiktas 4-0 (4-1)
Manchester City - A. Salonique 3-0 (0-0)
Paris SG - Bate Borisov 0-0 (2-2)
Sporting Braga - Lech Poznan 2-0 (0-1)
Twente E. - Rubin Kazan 2-2 (2-0)
Stuttgart - Benfica 0-2 (1-2)
Villareal - Naples 2-1 (0-0)
En gras, les équipes qualifiées.
ZENIT ST-PETERSBOURG -
YOUNG BOYS 3-1 (1-1)

Stade Petrovski: 15 000 spectateurs.
Arbitre: Jakobsson (Isl).
Buts: 21e Jemal 0-1. 41e Lazovic 1-1.
52e Semak 2-1. 76e Shirokov 3-1.
Zenit St-Petersbourg: Malafeev;
Anyukov, Bruno Alves, Meira, Lukovic;
Semak, Denisov, Zyryanov (73e
Ionov); Shirokov (84e Huszti), Lazovic
(92e Fayzulin), Danny.
Young Boys: Wölfli; Dudar, Affolter,
Jemal; Sutter, Doubai, Spycher,
Raimondi (79e C. Schneuwly); Degen
(79e Mayuka), Bienvenu, Lulic (85e M.
Schneuwly).
Notes: Zenit sans Lombaerts,
Hobocan, Bucharov (blessés),
Kerzhakov (malade) ni Bystrov
(suspendu). YB sans Nef (suspendu).
85e, tir de Bienvenu sur le poteau.

SPARTAK MOSCOU - BÂLE 1-1 (0-1)
Stade Luzhniki: 25 000 spectateurs.
Arbitre: Balaj (Rou).
Buts: 15e Chipperfield 0-1. 91e
McGeady 1-1.
Spartak Moscou: Dykan; K. Kombarov,
Suchy, Rojo, Makeev (80e Yakovlev);
Sheshukov; McGeady, Ananidze, Alex,
D. Kombarov; Dzyuba.
Bâle: Costanzo; Steinhöfer, Abraham,
Kusunga, Safari; Tembo (67e Frei),
Granit Xhaka (76e Yapi), Cabral,
Stocker; Zoua, Chipperfield.
Notes: Bâle sans Ferati, Huggel,
Streller (blessés), Shaqiri (suspendu)
ni Dragovic (pas qualifié). 55e tête de
Kusunga sur la transversale. 89e tir de
Yakovlev sur le poteau.

Hockey sur glace
LNB
PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20h00 Lausanne - Ajoie

(3-3 dans la série)

Deuxième ligue, groupe 5
PLAY-OFF, DEMI-FINALES
(au meilleur de cinq matches)
Fleurier - Vallée de Joux 4-2
2-0 dans la série.
Sensee - Star Chaux-de-Fonds 3-2
2-0 dans la série.
Samedi 26 février, 17h30: Vallée de Joux
- Fleurier. 19h15: Star Chaux-de-Fonds -
Sensee.

Troisième ligue, groupe 9
Ce soir
20h15 Ponts-de-Martel - Star Chx-Fds II

Groupe 11
FINALE, PLAY-OFF
(au meilleur de trois matches)
Samedi
17h30 Serrières-Peseux - Vallorbe

Quatrième ligue, gr. 9a
Dimanche
18h15 St-Imier II - Cortébert
19h30 Fr.-Montagnes III - Le Fuet-B.

Groupe 9b
Samedi
17h30 Ponts-de-Martel II - Ins
Dimanche
16h30 Le Landeron - Le Locle II
19h45 Val-de-Ruz - Plateau Diesse

LNB féminine
TOUR DE PROMOTION
Samedi
17h00 Bassersdorf - Université

Juniors élites A
TOUR DE PLACEMENT

LA CHAUX-DE-FONDS - FR GOTTÉRON
2-6 (1-1 0-2 1-3)

Buts: 2e Wuilleret (Mottet, Fuhrer) 0-1.
9e Von Allmen (Kolly, Duplan) 1-1. 25e
Mottet (Zandovskis, Wuilleret) 1-2. 27e
Zandovskis (Mottet, Muller) 1-3. 54e
Verolet (Muller, Mottet) 1-4. 58e
Braichet (Huguenin) 2-4. 60e (59’10’’)
Leist (Waeny, Muller) 2-5. 60e (59’53’’)
Mottet (Mezullis, Zandovskis) 2-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre La Chaux-de-
Fonds; 6 x 2’ + 10’ (Reidick) contre FR
Gottéron.

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

NHL
Mercredi: Anaheim Ducks (avec Sbisa, 1
assist, sans Hiller) - Los Angeles Kings 2-
3. Colorado Avalanche - Edmonton Oilers
1-5. Tampa Bay Lightning - Phœnix
Coyotes 8-3. Pittsburgh Penguins - San
Jose Sharks 2-3 ap. Ottawa Senators -
Florida Panthers 5-1. Buffalo Sabres -
Atlanta Thrashers 4-1.

Basketball
NBA
Mercredi: San Antonio Spurs - Oklahoma
City Thunder (avec Sefolosha, 0 point, 7
rebonds) 109-105. New Orleans Hornets
- Los Angeles Clippers 98-87. Phœnix
Suns - Atlanta Hawks 105-97. Dallas
Mavericks - Utah Jazz 118-99. Minnesota
Timberwolves - Memphis Grizzlies 95-
104. New York Knicks - Milwaukee Bucks
114-108. Toronto Raptors - Chicago Bulls
118-113. Philadelphia 76ers -
Washington Wizards 117-94. Orlando
Magic - Sacramento Kings 105-111.
Indiana Pacers - Detroit Pistons 102-101.
Cleveland Cavaliers - Houston Rockers
119-124. Portland Trail Blazers - Los
Angeles Lakers 101-106 ap.

Curling
Gstaad. Championnats de Suisse. Tour
final. Messieurs. Neuvième tour:
Adelboden (Sven Michel) - St-Gall Bär
(Claudio Pescia) 8-7 e.s. Zoug (Pascal
Hess) - Berne Zähringer (Bernhard
Werthemann) 8-7. Glaris (Patrick Vuille) -
St-Moritz (Christof Schwaller) 7-5.
Dixième tour: St-Gall Bär - Glaris 11-4.
St-Moritz - Berne Zähringer 5-4. Zoug -
Adelboden 6-5.
Classement final (10 m): 1. St-Moritz
23. 2. Adelboden 22. 3. Glaris 20, St-Gall
Bär et Zoug 20. 6. Berne Zähringer 16.
Aujourd’hui: tie-breaks pour la 3e place
entre Glaris, St-Gall et Zoug.

Ski nordique
Mondiaux à Oslo
Sprint. Messieurs (1,5 km style libre: 1.
Marcus Hellner (Su). 2. Petter Northug
(No). 3. Emil Jönsson (Su). 4. Ola Vigen
Hattestad (No). 5. Jesper Modin (Su). 6.
Peeter Kummel (Est). 7. Alex Harvey
(Can). 8. Nikolai Morilov (Rus). 9. Dario
Cologna (S). 10. Andrew Newell (EU). 11.
Martin Jäger (S). Puis, éliminés en
qualifications: 38. Jöri Kindschi (S). 40.
Christoph Eigenmann (S).
Dames (1,3 km, style libre): 1. Marit
Björgen (No). 2. Arianna Follis (It). 3.
Petra Majdic (Sln). 4. Vesna Fabjan (Sln).
5. Justyna Kowalczyk (Pol). 6. Alena
Prochazkova (Slq). 7. Laure Barthelemy
(Fr). 8. Charlotte Kalla (Su). 9. Astrid
Uhrenholdt Jacobsen (No). 10. Hanna
Brodin (Su). Puis: 22. Silvana Bucher (S).
40. Laurien van der Graaff (S), éliminée
en qualifications.

Tennis
Acapulco (Mex). Tournoi ATP 500 (1,32
million de dollars, terre battue). Simple
messieurs, deuxième tour: Stanislas
Wawrinka (S, 4) bat Fabio Fognini (It) 5-7
6-3 7-5. David Ferrer (Esp, 1) bat
Maximo Gonzalez (Arg) 6-2 6-2. Nicolas
Almagro (Esp, 3) bat Filippo Volandri (It)
6-2 6-2. Santiago Giraldo (Col) bat Albert
Montanes (Esp, 5) 6-3 6-4. Alexandr
Dolgopolov (Ukr, 6) bat Carlos Berlocq
(Arg) 6-4 6-1. Juan Monaco (Arg, 7) bat
Pablo Cuevas (Uru) 6-3 6-4.
Dubaï (EAU). Tournoi ATP (1,62 mio de
dollars, dur). Quarts de finale: Roger
Federer (S, 1) bat Sergiy Stakhovsky
(Ukr) 6-3 6-4. Novak Djokovic (Ser, 2) bat
Florian Mayer (All) 7-5 6-1. Tomas
Berdych (Tch, 3) bat Philipp Petzschner
(All) 7-5 6-4. /si

La belle aventure européenne
de Young Boys est terminée.
Les Bernois ont perdu 3-1 à
Saint-Pétersbourg contre le
Zenit en seizième de finale
retour de l’Europa League,
après avoir gagné 2-1 au Stade
de Suisse voici une semaine.

C
ontre un adversaire aux
moyens financiers lar-
gement supérieurs,
Young Boys s’est très

bien battu. Il a manqué très peu
aux Bernois pour passer
l’épaule face au Zenit Saint-
Pétersbourg (un seul but), ce
qui aurait constitué une
énorme surprise face à l’un des
favoris de la compétition.

YB n’est pas passé loin d’un
exploit retentissant dans le terri-
ble froid russe. Auteurs d’une
entame de match remarquable,
les hommes de Vladimir Petkovic
ont même pu entrevoir la qualifi-
cation après avoir pris l’avantage
par Jemal, à la réception d’un cor-
ner de Raimondi (21e).

Malheureusement, le Zenit a
pu égaliser peu avant la mi-temps
par Lazovic, bien lancé dans l’axe
par Zyryanov (41e). Cette réus-
site relançait les protégés de
Luciano Spalletti. Les visiteurs
ont failli reprendre l’avantage,
mais le tir de Lulic frôlait le cadre
du but défendu par Malafeev
(45e).

Le scénario de la partie se
modifiait en deuxième mi-temps,
les Russes prenant un net ascen-
dant. Oublié sur le flanc droit,
Semak doublait la mise à la 52e,
remettant les deux équipes à éga-
lité sur l’ensemble des deux mat-
ches. La défense bernoise cra-

quait à la 76e: Raimondi se faisait
surprendre sur un long centre de
la gauche de Danny, ce dont pro-
fitait Shirokov pour signer le 3-1
décisif.

YB tentait un courageux
baroud d’honneur en fin de ren-
contre. Bienvenu touchait le
poteau extérieur (85e), puis Dudar
galvaudait la balle de la qualifica-
tion dans les arrêts de jeu.

Vladimir Petkovic, entraîneur
de Young Boys, était fier de ses
joueurs: «Nous avons été
meilleurs qu’eux sur le plan tacti-
que. L’égalisation est tombée au
mauvais moment pour nous.
Ce n’est donc pas la meilleure
équipe qui s’est qualifiée, mais
la plus chanceuse.» /si

PAS LOIN Senad Lulic (à gauche) et Young Boys ont donné du fil à retordre aux joueurs du Zenit
Saint-Pétersbourg, ici Fernando Meira (au centre en bleu) et Aleksandr Anyukov (à droite). (KEYSTONE)

FOOTBALL

Young Boys très proche
de l’exploit en Russie

TENNIS

Federer retrouvera
Gasquet à Dubaï

Roger Federer s’est logique-
ment hissé en demi-finale du
tournoi ATP de Dubaï. Le no 2
mondial a pris la mesure de
l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky
(ATP 43) 6-3 6-4 et attend le
Français Richard Gasquet.

Brouillon en début de ren-
contre, notamment lâché par
son revers, Roger Federer a
concédé sa mise en jeu d’entrée
face au natif de Kiev, lequel a
même eu trois possibilités de
breaker à nouveau le Bâlois
pour mener 2-1. Cette alerte a
sonné le réveil de Federer. Il
écartait le danger grâce à trois
aces et deux services gagnants,
avant de dominer les débats
jusqu’à la fin.

«C’était un match serré», a

commenté le Bâlois, «surtout
au début. Il était important
pour moi de rester au contact et
d’effacer ces balles de break. Le
score peut donner l’idée d’une
rencontre de routine, mais j’ai
dû travailler dur pour m’impo-
ser.»

Le no 2 mondial, qui avait
souhaité après son pensum con-
tre Gilles Simon au deuxième
tour de l’Open d’Australie «ne
plus jamais le rencontrer», a été
exaucé. Il n’affrontera pas le
Niçois en demi-finale, mais
Richard Gasquet, tombeur de
son concitoyen de Neuchâtel
(5-7 6-2 6-4). Federer a rempor-
té ses sept derniers duels contre
le 28e joueur mondial (7-1 au
total). /si

En bref
■ SPORTS MOTORISÉS

Pétition contre l’interdiction de courses remise lundi
La pétition demandant la levée de l’interdiction des courses sur circuit en
Suisse sera remise lundi prochain à la Chancellerie fédérale. Le champion
du monde 2005 de 125 cm3 Thomas Lüthi, l’ancien pilote moto neuchâte-
lois Jacques Cornu et le Biennois Neel Jami seront présents à Berne pour
remettre cette pétition. /si

■ FOOTBALL
Claudio Lustenberger out plusieurs semaines

Troisième de Super League, Lucerne est privé des services de Claudio
Lustenberger pendant plusieurs semaines. Le défenseur a été opéré mer-
credi en raison d’une inflammation à la hanche. /si

■ ATHLÉTISME
Forfaits de Yelena Isinbayeva à Paris

Yelena Isinbayeva renonce aux championnats d’Europe en salle de Paris (4
au 6 mars). La reine du saut à la perche souffre d’une infection. /si

■ TENNIS
Un marathon pour Stanislas Wawrinka

Stanislas Wawrinka a livré un marathon de 2h49’ pour se hisser en quart de
finale du tournoi ATP d’Acapulco. Il s’est imposé 5-7 6-3 7-5 devant Fabio
Fognini. La nuit passée, il a défié l’Ukrainien Alexandr Dolgopolov (ATP 26). /si

■ CURLING
Glaris et les frères Vuille aux tie-breaks

Vainqueurs de St-Moritz (7-5) et défaits contre Saint-Gall (11-4), les frères
Vuille et l’équipe de Glaris devront se battre pour la troisième place
aujourd’hui au cours de tie-breaks contre St-Gall et Zoug. /réd

Des Bâlois amers
Deux heures après Young Boys, le FC Bâle a quitté l’Europa

League au stade des seizièmes de finale, après un match nul
1-1 sur la pelouse du Spartak Moscou qui laisse un très fort
goût d’inachevé. Et qui ne fait qu’accroître l’amertume née il y
a une semaine, après la défaite 3-2 à l’aller des Rhénans, qui
menaient 2-0. Privé de Huggel, Streller (blessés) et Shaqiri
(suspendu), Thorsten Fink a encore laissé Yapi et Frei sur le
banc. Titularisé, l’Australien Scott Chipperfield ouvrait la
marque à la 15e minute.

Durant près d’une heure, le FCB a profité de l’attentisme du
Spartak et s’est procuré des opportunités d’inscrire un
deuxième but, qui aurait été synonyme de qualification. Alors
qu’ils s’étaient décidés à tout tenter, les Rhénans se sont fait
prendre sur une action de rupture conclue par le véloce
irlandais McGeady (91e). Sans être scandaleuse, cette
élimination est bien regrettable. /si

SKI ALPIN
Plus de 15 000 fr. pour le casque de Didier Cuche
Mis aux enchères au profit de l’Association Porte-Bonheur et de la relève du ski, le
casque de Didier Cuche a été vendu pour 15 152 francs! «J’en suis moi-même
impressionné...», a lâché le Neuchâtelois. A propos de sa fracture au pouce gauche, dont
il a été opéré, il a indiqué que «le processus de guérison suit son cours». /si

SP La Suisse perdra une place
européenne en 2012-2013
Après les éliminations de Bâle et Young Boys en Europa
League, la Suisse n’aura plus que quatre représentants
en Coupe d’Europe lors de la saison 2012-2013, et plus
qu’une seule équipe engagée en Ligue des champions. /si



Immobilier
à vendre
A SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82. 132-241086

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

028-677482

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

BOUDRY, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur, place de parc
extérieure. Prix à discuter: Fr. 315 000.—.
Tél. 079 542 89 90. 028-678218

GENEVEYS-SUR-COFFRANE “LES EMER-
GENCES” 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 chaleur. Prix de
vente dès Fr. 730 000.—, disponible automne
2011. Dossier uniquement sur rendez-vous, pos-
sibilité de visiter les maisons en cours de
construction. Animation 3D www.immowin.biz -
Immowin SA tél. 032 925 95 65. 132-240604

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

132-240396

Immobilier
à louer
CERNIER, appartement 2 pièces, local débarras,
douche, cuisine non agencée, plain pied, libre de
suite. Fr. 580.— charges comprises.
Tél. 079 256 61 43. 028-678249

CERNIER, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, 1er étage, libre 31 mars. Fr. 900.—
charges comprises. Tél. 079 256 61 43. 028-678250

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

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 31/2 pièces de plain
pied, terrasse, cuisine agencée. Quartier Hôpital.
Fr. 1433.— charges comprises.
Tél. 032 926 09 25 132-241075

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, Point-du-Jour 28, 6
pièces, quartier tranquille, cuisine agencée, che-

minée en pierre de taille, 2 salles de bains, bal-
con, garage. Tél. 076 376 00 85. 132-241101

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapelle 3, 3 pièces avec
cuisine agencée, loyer Fr. 690.— + charges.
Tél. 079 217 02 61 028-677979

COUVET, duplex 41/2 pièces, cuisine agencée,
cheminée + studio. Libre à convenir.
Tél. 076 249 80 94. 028-678236

FONTAINEMELON, rue du Centre 10, apparte-
ment 31/2 pièces, cuisine agencée, rez-de-
chaussée. Fr. 975.— charges comprises. Dispo-
nible dès le 1er avril 2011. Tél. 078 765 87 71.

028-678246

LA CHAUX-DE-FONDS, L.-Robert 21, 5 pièces,
2e étage, cuisine agencée, salon/chambre à man-
ger env. 50 m2 + 3 chambres, WC/bains et WC
séparés, hall, réduit, cave, ascenseur.
Fr. 1400.— charges comprises. Libre début
avril. Tél. 032 914 11 09 / 076 308 19 92.

132-241085

LE LANDERON, dans la vieille ville, studio duplex
de 100 m2, cuisine équipée, bains, WC. Place de
parc: Fr. 50.—. Loyer: Fr. 1100.— + charges
Fr. 200.—. Libre de suite ou à convenir. Contact:
tél. 032 751 39 86 / 079 408 60 30 028-677801

A LOUER AU LANDERON, villa 7 pièces, 3
chambres, bureau, hall, 4 salles de bains, cui-

sine ouverte, cheminée, buanderie, cave, garage,
2 places extérieures. Fr. 4200.— + charges.
Tél. 079 336 08 42. 028-678343

LE LOCLE, place de parc dans parking collectif.
Tél. 032 931 43 13. 132-241100

LE LOCLE, Le Corbusier 14, 3 pièces, Fr. 600.—
+ charges. Tél. 079 217 02 61 028-677978

MARIN, rue des Indiennes, appartement de 6
pièces, 4 chambres à coucher, salon/salle à man-
ger, grande terrasse, cuisine agencée. Possible
1 chambre supplémentaire. Tél. 079 435 06 14.

028-678309

NEUCHÂTEL à l’ouest du jardin du Prince, place
de parc couverte dans garage collectif. Fr. 165.—
/mois. Tél. 079 504 04 20. 028-678281

NEUCHÂTEL, Rue Fontaine-André, à louer place
dans garage collectif. Tél. 079 277 32 59.

028-678260

NEUCHÂTEL,  CENTRE VILLE, très beau 41/2
pièces, 100 m2, cuisine agencée, cheminée de
salon, grande terrasse, grande cave. Fr. 2140.—
+ charges. Tél. le soir 032 842 22 42. 028-678245

A NEUCHÂTEL, VILLA TERRASSE, 41/2 pièces, 2
chambres, mezzanine, véranda, cheminée, cui-
sine ouverte, garage, cave, jardin, piscine.
Fr. 2650.— + charges. Tél. 079 336 08 42.

028-678340

PESEUX, à louer bel appartement de 41/2 pièces
au rez, dans immeuble moderne, cuisine ouverte
sur séjour, 3 chambres, 2 salles de bains, spa-
cieuse terrasse de 50 m2, accès au jardin com-
mun avec place de jeux. Quartier tranquille, libre
de suite ou à convenir. Fr. 1900.— + Fr. 290.—
charges. Tél. 078 644 97 53. 028-678338

PESEUX, Grand-Rue 17, 2 chambres à coloca-
tion.  Fr. 400.—  la chambre. Tél. 079 751 66 41.

028-678297

PESEUX, Grand-Rue 17, 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, accès au jardin. Fr.
1450.— charges comprises. 079 751 66 41.

028-678299

ST-AUBIN, logement mansardé de 31/2 pièces,
petite cuisine agencée, cheminée de salon, pour
le 1er avril. Fr. 1200.— charges comprises.
Tél. 079 373 97 82 028-678142

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71. 022-081160

Immobilier
demandes
de location
JE CHERCHE POUR MA FILLE, 18 ans, une
chambre à Neuchâtel. Non fumeuse, aimant les
animaux, pouvant occasionnellement rendre
quelques petits services. Du lundi au vendredi
avec la possibilité de petit déjeuner et repas du
soir. Tél. 079 240 70 81 — tél. 032 863 12 42.

028-678298

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53 028-675083

Cherche
à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS avec patente fédérale.
Mobilier, tableaux, objets anciens, etc. Argente-
rie, tout or (8-24 k), montres, tél. 079 351 89 89

036-606950

A vendre
ANTIQUITÉS de particulier: meubles, lampes,
miroirs et bibelots. Tél. 032 913 19 24 132-240582

TOUT LE MATÉRIEL pour construire une cabane
de jardin. Prix à discuter sur place.
Tél. 032 940 74 00 le matin. 132-241002

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 017-958275

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

132-241120

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

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

132-241058

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

132-240933

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

028-676598

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

NE, Laura italienne, corps de rêve, douce élé-
gante, moments inoubliables. Tél. 078 663 85 54.

028-678248

NE. 1re fois Natalia blonde, sexy, yeux verts, mas-
sages, moments extrêmes. 076 793 49 75

028-678064

NE. L’amour complet pour des moments chauds
et de plaisir. Gros seins. Tél. 079 661 21 91.

028-678322

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

036-605266

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAUX DE BÂTIMENT, maçonne-
rie, carrelage, peinture et façade.
Tél. 076 740 76 63. 132-241111

DAME CHERCHE heures de ménage à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 076 238 66 97. 132-241114

DAME CHERCHE TRAVAIL dans l’horlogerie.
Tél. 032 964 15 46. 132-241116

NETTOYAGES: état des lieux et autres. Prix inté-
ressants + devis gratuit. Tél. 079 953 54 92.

028-678252

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

CHERCHE APPRENTIE COIFFEUSE, 2034
Peseux. Tél. 032 731 16 06. 028-678256

LE RESTAURANT DE LA TÈNE à Marin cherche
de suite (durée temporaire), 1 lingère (repas-
sage) + 1 femme de chambre. Sans papiers
s’abstenir. Tél. 079 418 31 50. 028-678282

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

SUBARU JUSTY 1.2, 4 WD, 1991, 5 portes, bon
état, expertisée. Fr. 3600.—. 078 927 43 68.

028-678321

Divers
MASSAGE DE QUALITÉ SUR TABLE. Douche à
disposition. Contact : 079 927 39 47  www.cabi-
net-nenuphar.ch 028-675320

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

AU VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE, La Chaux-
de-Fonds, Paix 73. Ouvert ce samedi de 09h30
à 11h30. Petits prix, grand choix de textile et vête-
ments. Merci à tous nos généreux donateurs.

132-239628

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

017-950953

BRIC À BRAC, vendredi 25 et samedi 26 février,
salle de l’armée du Salut, Ecluse 18, Neuchâtel.

028-678207

CANNAGE ET REMPAILLAGE de chaises. Ateliers
de Prébarreau, Tunnels 38, 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70 028-673178

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

028-676807

FORMATRICE passionnée, offre ses services aux
aînés pour l’ordinateur/internet. 079 243 07 28

028-678323

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

LIQUIDATION TOTALE, Neuchâtel, Grand Rue 6,
au 1er étage du 17 février au 11 mars. Bijoux, sacs,
décorations et agencement boutique. 028-678125

NE, MASSEUSE PROPOSE super massage
relaxant. Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44.

028-678330

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

TRAVAUX DE RÉNOVATIONS ET TRANSFOR-
MATIONS d’immeuble. Maçonnerie, chape, car-
relage, plâtrerie, peinture, parquet, plafond.
079 476 52 24. Pierre-André Montandon Réno-
vations. 028-677054

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Adoration
Afin
Aliter
Angle
Arnica
Arroser
Blason
Borne
Boulet
Breton
Calibre
Cathode
Cornemuse
Coupole
Démuni

Ilion
Lancer
Lérot
Loup
Mineur
Muet
Ondulé
Oreille
Osmium
Paella
Pâtée
Pépié
Percé
Plomb
Prémisse

Radoub
Rafle
Raréfié
Rondin
Rousse
Sapeur
Sifflé
Soir
Toison
Truffe
Turbine
Usus

Ebéniste
Eider
Elan
Emeus
Enfin
Epaule
Eprise
Féale
Feuil
Filon
Finish
Flegme
Flemme
Frimas
Ibidem
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F A D O C O U P O L E N U T R

I I L E U M R I I E E I E N T

N O T E R B E M M E L F A R I

Cherchez le mot caché!
Poésie pastorale, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Demain vernissage de 16h à 19h

Frédéric CLOT
peintures et dessins

Galerie DITESHEIM
Neuchâtel

Tél. 032 724 57 00
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ICI...
BASKETBALL

Union Neuchâtel - Bernex
LNB masculine, samedi 26 février, 17h30 à la Riveraine.

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - TCGG I
Deuxième ligue masculine, samedi 26 février, 12h au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Bulle
Première ligue, deuxième tour de play-out (au meilleur de cinq matches), samedi 26
février, 20h15 à la patinoire d’Erguël.
La Chaux-de-Fonds - Viège ou Ajoie
LNB, demi-finale de play-off (au meilleur de sept matches), dimanche 27 février, 18h15
aux Mélèzes.

UNIHOCKEY
Corcelles M21 - Zulgtal Eagles
LNC, samedi 26 février, 18h à la Maladière (salle).

VOLLEYBALL
Colombier - U60-Muristalden
Première ligue masculine, demi-finale de play-off (au meilleur de trois matches),
samedi 26 février, 17h aux Mûriers (Colombier).
NUC - Franches-Montagnes
LNA dames, demi-finale de play-off (au meilleur de cinq matches), dimanche 27 février,
17h30 à la Riveraine.
Franches-Montagnes - NUC
LNA dames, demi-finale de play-off (au meilleur de cinq matches), mercredi 2 mars,
20h aux Breuleux (Pépinière).

...AILLEURS
BADMINTON

Uzwil - La Chaux-de-Fonds
LNA interclubs, dimanche 27 février, 14h à la MZA Breite.

CURLING
Championnats de Suisse
Messieur, tour final, jusqu’à dimanche à Gstaad.

FOOTBALL
Young Boys - Neuchâtel Xamax
Super League, dimanche 27 février, 16h au Stade de Suisse.
Thoune - Neuchâtel Xamax
Coupe de Suisse, quart de finale, mercredi 2 mars, 19h45 au Lachen.

HOCKEY SUR GLACE
Viège - La Chaux-de-Fonds ou Ajoie - La Chaux-de Fonds
LNB, demi-finale de play-off (au meilleur de sept matches), mardi 1er mars, 20h
à la Litternahalle ou à la patinoire de Porrentruy.
Play-off de LNA et play-out de LNA
Premiers tours, mardi 1er mars, deuxièmes matches; jeudi 3 mars, troisièmes matches.

RUGBY
Tournoi des Six Nations
Italie - Pays de Galles, samedi 26 février, 15h30 à Rome.
Angleterre - France, samedi 26 février, 18h à Londres
Ecosse - Irlande, dimanche 27 février, 16h à Edimbourgh.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Bansko (Bulgarie)
Super-combiné, samedi 26 février, 9h et 13 h.
Slalom, dimanche 27 février, 9h et 13h.
Coupe du monde dames à Are (Su)
Super-combiné, vendredi 25 février, 10h30 et 13h30.
Descente, samedi 26 février, 10h30.
Super-G, dimanche 27 février, 10h30.

SKI NORDIQUE
Championnats du monde à Oslo-Holmenkollen
Ski de fond et saut à skis, jusqu’au dimanche 6 mars.

VOLLEYBALL
Schaffhouse - Val-de-Travers
LNB féminine, tour de promotion, samedi 26 février, 18h à la BBZ Halle Mühlental.

Même si Union Neuchâtel joue
les premiers rôles, le
président Andrea Siviero
n’entend pas brûler les
étapes. Entre un passé récent
encore à corriger, un présent à
pérenniser et un futur à
espérer, le dirigeant unioniste
se livre sans détour. Interview
avant le match au sommet
entre Union Neuchâtel et
Bernex, demain à la Riveraine
(17h30).

LAURENT MERLET

Andrea Siviero, la deuxième
place de votre équipe en LNB
vous surprend-elle?
Je ne suis surpris qu’à moitié.

Lorsque nous avons repris le
club, ce dernier était dans une
situation difficile. Mais nous
sommes parvenus à monter
une équipe compétitive, en
partant d’un entraîneur quali-
fié et capable. Notre objectif
était de finir au minimum au
milieu de classement.

Trois nouveaux joueurs ont
renforcé l’équipe. Faut-il y voir
l’ambition de monter en LNA?
Pas du tout. Il faut interpré-

ter ces engagements dans une
optique de construction d’une
équipe à moyen et long terme.
Au départ, nous avons été con-
traints de travailler dans
l’urgence, ce qui a limité nos
choix. Pendant la période de
transfert hivernal, nous avons
pu affiner notre contingent
avec de jeunes espoirs à licence
helvétique. Notre but est que
ces joueurs atteignent leur
meilleur niveau dans quelques

années pour que notre projet
puisse se réaliser en 2014.
Dans ce sens, nous avons refu-
sé des offres de joueurs plus
expérimentés.

La promotion n’est donc pas
à l’ordre du jour?
Nous n’en sommes pas

encore là, parler de la LNA est

prématuré. D’une part, il y a
d’autres équipes compétitives
et les play-off, on le sait, sont
toujours différents du cham-
pionnat régulier. En play-off,
les aspects émotionnels sont
importants, souvent plus
importants que la valeur
intrinsèque de l’équipe.
D’autre part, il y a les aspects

administratifs, marketing et
financiers que nous devons
encore améliorer avant de son-
ger à une promotion.

Le club accusait une dette
d’environ 100 00 francs.
Qu’en est-il actuellement?
Nous avons effectué un tra-

vail en profondeur de recher-
che des créanciers, d’accords de
remboursement avec certains
sur le moyen terme et nous
avons honoré les créances les
plus urgentes. A la base des
échéances fixées et selon le
plan prévu, nous devrions
réussir à régulariser la situa-
tion dans le courant de l’année
prochaine.

Que pensez-vous du soutien
du public neuchâtelois?
Comparativement aux

autres clubs et étant donné
notre passé récent, nous som-
mes satisfaits. Il ne faut pas
oublier qu’il y a eu entre 400 et
500 personnes pour les venues
de Fribourg Olympic et de
Neuchâtel Xamax. On remar-
que donc qu’il y a un potentiel
que l’on doit courtiser et fidéli-
ser en confirmant avec nos
bons résultats.

Un mot sur la rencontre
contre Bernex?
Ce sera un match difficile

qui mettra aux prises les deux
meilleures formations du
championnat. Je pense, toute-
fois, que nous avons un petit
avantage psychologique puis-
que nous l’avons déjà emporté
là-bas. J’espère surtout qu’il y
aura du spectacle. /LME

PRÉSIDENT Andrea Siviero ne veut pas encore parler de LNA.
(ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

BASKETBALL

Pour Siviero, parler
de LNA est prématuré

VOLLEYBALL

Schütz prolonge, Boketsu se blesse
Hier, le NUC a annoncé une

bonne et une mauvaise nou-
velle. La bonne, c’est la prolon-
gation du contrat de Philipp
Schütz pour une saison. «Depuis
cinq ans, les vies de la première
équipe et celle de l’entraîneur
fribourgeois sont étroitement
liées, pour la plus grande satis-
faction des dirigeants du club»,
explique le NUC dans un com-
muniqué. «Philipp Schütz a su
sportivement dynamiser le club
(...) et deux saisons de LNB
auront suffi pour atteindre la
plus haute ligue et une saison
dans l’élite pour accrocher deux
médailles au cou des joueuses,
finalistes de la Coupe de Suisse
et troisièmes du championnat la
saison dernière.»

Le communiqué précise que
Philipp Schütz devrait pouvoir
compter sur son staff habituel

pour conduire l’équipe du NUC
et que les dirigeants aimeraient
pouvoir «travailler dans la
même continuité avec le contin-
gent».

Un contingent qui se réduit
comme peau de chagrin. Diva
Boketsu est venue rejoindre
Barbara Ryf et Sara Schüpbach
sur la liste des blessées. «Diva
souffre d’une déchirure du liga-
ment interne du genou gauche,
une blessure qu’elle a récoltée il
y a une semaine contre Guin»,
confirme Philipp Schütz. «Elle
sera absente au moins trois
semaines. Si tout va bien, elle
sera de retour pour la finale de
la Coupe de Suisse, le 19 mars,
contre Voléro Zurich.»

En attendant, l’électrique no
10 du NUC devra regarder ses
coéquipières défier Franches-
Montagnes, dès ce dimanche, à

17h30, à la Riveraine, depuis le
bord du terrain. «Nous avons
fait les démarches pour trouver
une remplaçante, mais nous
avons décidé de ne pas le faire»,
explique Philipp Schütz. «Cela

nous aurait coûté 10 000 francs
et cela aurait été une étrangère
pour éventuellement faire la
réserve de nos centrales. Nous
préférons faire confiance à
Charlotte Baettig!» /ftr

LA TUILE Diva Boketsu (à droite, face à la Schaffhousoise
Micheli Tomazela Pissinato) manquera au moins la série
contre Franches-Montagnes. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

COURSE À PIED
Laurence Yerly bat Magali Di Marco au Vignoble
Deux cents participants ont pris le départ de la dernière manche de la Coupe
du Vignoble, dont Laurence Yerly et Magali Di Marco. La Neuchâteloise a devancé la
Chablaisienne de 30 secondes (en 29’29’’). Chez les hommes, Stéphane Heiniger s’est
imposé devant Pascal Schneider sur le parcours tracé autour du Petit-Cortaillod. /alf
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HOOLIGANISME

L’idée de Studer
déplaît à la SFL

L’idée du conseiller neuchâ-
telois d’Etat Jean Studer de lut-
ter contre le hooliganisme en
demandant une caution aux
équipes de football qui vien-
nent jouer à Neuchâtel ne
passe pas bien auprès de la
Swiss Football League (SFL).
Pour elle, il faut viser les fau-
teurs de troubles et non pas les
clubs.

Cette idée de caution, émise
par Jean Studer devant le
Grand Conseil neuchâtelois,
«n’est a priori par envisagea-

ble», a déclaré Claudius
Schäfer juriste de la SFL. Sans
en connaître les détails, il la
trouve pour le moins «bizarre».

Pour lutter contre le hooliga-
nisme, la SFL préfère les mesu-
res qui concernent directe-
ment les fauteurs de troubles,
«des personnes qui gravitent
autour des clubs, mais qui ne
sont pas des vrais fans», selon
Claudius Schäfer. «Il faut tou-
jours se poser la question de
savoir qui est responsable»,
rappelle-t-il. /ats
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PUBLICITÉ

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59

Elle reprend la technologie de
l’Insight sans rien perdre de
ses atouts. All that jazz!

NEUCHÂTEL
DENIS ROBERT/ROC

Sa consommation
d’essence n’excède pas
4,5 l/100 km en cycle
mixte, (CO²: 104 g/km),

ce qui représente une baisse de
18% par rapport à une Jazz 1.4i
non hybride. Et cette économie
ne pénalise nullement les per-
formances – bien au contraire –
dans la mesure où les relances à
bas régimes sont dopées par le
couple d’un moteur électrique
de 10 kW assistant le moteur à
essence 1.3i-VTEC. La puis-
sance totale de ce duo culmine à
98 ch.

La modularité intérieure qui
a fait le succès de la petite
Honda a pu être intégralement
préservée. Le coffre de la Jazz
Hybrid a une capacité de 300
litres en configuration normale
et un volume total de 1320
litres (jusqu’au plafond) peut
être aménagé en rabattant les
sièges du fond à plat. De plus,
les dossiers arrière sont régla-
bles en inclinaison (une inno-
vation touchant toutes les Jazz)
et le système permettant de
relever les assises des sièges
arrière contre les dossiers, pour
faciliter le transport d’objets
encombrants, a pu être conser-
vé aussi.

Autre bonne nouvelle, le prix
de la Jazz Hybrid est très avan-
tageux. Le supplément par rap-
port aux versions comparables

à motorisation conventionnelle
est en effet de 2000 francs, et
même de 650 francs seulement
si l’on tient compte de la trans-
mission automatique CVT.
Celle-ci est en effet de série sur
la Jazz Hybrid, alors qu’elle est
facturée 1350 francs sur une
Jazz normale. Au prix d’appel
de 25 000 francs nets, cette
citadine hybride dynamique et
pratique ne fait l’impasse sur
aucun équipement important.
Sa dotation de base comprend
en effet aussi bien la climatisa-
tion que les lève-vitres et les
rétroviseurs extérieurs électri-
ques. Facturée 1640 francs de
plus, la version Elégance est
encore plus intéressante dans la
mesure où elle dispose de nom-
breux équipements supplé-
mentaires, notamment un
régulateur de vitesse et un très
agréable toit panoramique dont
la teinte sombre embellit en
outre la voiture. La version
haut de gamme Exclusive
(28 400 francs), enfin, apporte
une note de luxe avec son inté-
rieur cuir et ses sièges avant

chauffants. Nous avons pu tes-
ter la citadine hybride de
Honda sur environ 150 kilo-
mètres et l’avons trouvée vrai-
ment agréable. La transmission
à variation continue (CVT) se
pilote comme une boîte auto-
matique normale et le conduc-
teur peut même sélectionner
manuellement sept rapports

virtuels grâce à deux palettes
placées derrière le volant. A
l’instar de l’Insight notam-
ment, la Jazz Hybrid est équi-
pée de dispositifs censés favori-
ser une conduite apaisée,
comme la touche Eco Assist ou
le rétro-éclairage de l’indica-
teur de vitesse qui change de
couleur. Comme avec toute

voiture hybride, il convient en
particulier d’éviter les accéléra-
tions excessives suivies de frei-
nages intempestifs pour pou-
voir bénéficier au maximum
de la récupération d’énergie à
la décélération. Soit dit en pas-
sant, l’Insight Hybrid est capa-
ble de rouler en mode tout
électrique sur de courtes dis-
tances, pour autant que la
vitesse soit inférieure à
40 km/heure. /DRO

PORSCHE
Un million d’amis, dis donc!
Porsche a franchi au début de cette année le cap
du million de fans sur Facebook. Pour manifester
à ceux-ci sa reconnaissance, le constructeur allemand leur
a proposé d’apposer leur signature sur une Porsche. /jpr

HONDA JAZZ HYBRID La version
hybride de l’Insight est
reconnaissable au cerclage bleuté
des projecteurs, à la calandre
translucide et au nouveau dessin
du bouclier. (SP)

HONDA JAZZ HYBRID

La première
citadine hybride

INDICATEUR DE VITESSE Il change de couleur en fonction du style
de conduite et le petit écran central renseigne sur les flux d’énergie
entre le moteur thermique, le moteur électrique et la batterie. (SP)

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

La modularité intérieure a pu être
intégralement préservée

CHEVROLET CAPTIVA

Un gros SUV au prix alléchant, miam!
Oui, c’est possible: vous pou-

vez acquérir un SUV (sport utili-
ty vehicle) de taille impression-
nante (longueur 467 cm, largeur
185 cm, hauteur 175,6 cm) et
d’un poids à vide de 1983 kilos
au prix de 34 990 fr. C’est là l’un
des arguments choc du nouveau
Chevrolet Captiva, commerciali-
sé en Suisse à partir du mois de
mai et qui lance la célébration
des 100 ans écoulés depuis la
naissance du génial mécanicien
suisse qu’était Louis Chevrolet.

Si l’espace et la modularité de
ce SUV à sept places et à l’équi-
pement de base riche en sont les
points forts, certains choix de
moteurs/boîte laissent dubitatif.
Nous avons d’abord conduit la
version essence 3 l V6 de 258 ch,
accouplée à la boîte automatique
à six rapports. Ce n’est pas har-
monieux: le V6 développe sa

puissance maximale à
6900 tr/mn et, avec un couple
maxi de 288 Nm à 5800 tr/mn,
il en résulte inévitablement de
constants et malvenus change-
ments de rapports, accompagnés
d’un bruit strident. On y ajoute-
ra une consommation relative-
ment élevée, de 11,4 l/100 km. Il

existe pourtant pour ce Captiva
une offre bien mieux adaptée: le
groupe diesel 2,2 DSL et 184 ch,
marié lui aussi à la boîte automa-
tique, développant un couple de
400 Nm à 2000 tr/mn. C’est
Byzance: moteur onctueux à
tous les régimes et boîte qui
s’harmonise parfaitement avec le

quatre cylindres. A cela s’ajou-
tent un confort tout à fait hono-
rable, des capacités de franchisse-
ment amplement suffisantes et
une tenue de route elle aussi
dans l’esprit du véhicule, certes
un peu «gommeuse», mais avec
suffisamment de débattement et
un amortissement très correct.
Cette version, avec un équipe-
ment plus que complet, démarre
à 48 490 fr. L’importateur suisse
prévoit de vendre cette année
encore entre 600 et 1000 unités
de ce SUV – genre dont GM
prétend être l’inventeur, puis-
qu’il existait en 1936 déjà un
véhicule similaire, le Suburban,
capable d’accueillir huit person-
nes à bord et qui disposait de siè-
ges démontables… Décidément,
en matière automobile, tout a
déjà été inventé!

AXEL BEGUIN /ROC

CAPTIVA Il a une taille impressionnante, il est spacieux, confortable
et proposé à un prix plus que compétitif. (SP)

En bref
■ VOLVO S60

Un objet d’art
Durant cinq jours, dix artistes
«de rue» ont tagué sans relâche
la Volvo S60 dans le hall de la
gare centrale de Zurich. Dix
œuvres d’art sont ainsi nées
successivement sous le regard
d’innombrables pendulaires.
Elles ont été immortalisées par un photographe avant de se
remétamorphoser. Le fruit définitif de cette «Volvo Art Session» sera
exposé au Salon de Genève (3-13 mars), où l’on pourra voir aussi le
film de l’opération, laquelle a été photographiée toutes les dix secondes.
Ultérieurement, la voiture sera vendue aux enchères au profit d’une
œuvre de bienfaisance. /jpr

■ AUDI
Une A1 revitaminée

Un peu comme un hors-d’œuvre
avant la présentation de la
diabolique RS3 au Salon de
Genève, Audi lance une version
sportive de la petite A1. Animée
par un 1.4 TFSI (à injection
directe et turbo) de 185 ch, cette traction-avant reçoit de série une boîte
à double embrayage S tronic à 7 rapports. L’ensemble lui permet de
grimper à 100 km/h en 6,9 s et d’atteindre 223 km/h. Campée sur des
roues alu de 17 pouces et dotée d’un équipement «premium», l’A1
Sport est vendue 39 900 francs. /jpr
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PROTECTION DES DONNÉES
Google Street View devant le Tribunal administratif
Google Street View et le préposé fédéral à la protection des données, Hans-Peter Thür,
ont croisé le fer hier devant la justice. Le Tribunal administratif fédéral rendra
son verdict ultérieurement. Hans-Peter Thür reproche à Google de ne pas respecter
les limites de la législation suisse en matière de protection des données. /ats

Première convention de double
imposition avec Singapour
La Suisse a signé hier sa première convention de double
imposition reprenant la nouvelle règle d’interprétation
concernant l’entraide administrative an matière fiscale.
L’accord a été passé avec Singapour. /ats
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Après le rejet de l’initiative
sur les armes, Stop Suicide
demande aux pouvoirs
publics de respecter leurs
promesses. Le projet de loi
sur la prévention offre une
réponse partielle.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e peuple et les cantons
n’ont pas voulu de l’ini-
tiative sur les armes,
mais les organisations

actives dans le domaine de la
prévention du suicide n’ont
pas oublié les promesses faites
pendant la campagne. «Les
adversaires du projet ont pré-
tendu qu’il était inutile de s’en
prendre à des moyens comme
les armes et qu’il fallait plutôt
agir sur les causes du suicide»,
rappelle Florian Irminger,
membre du comité de Stop
Suicide.

«C’est précisément l’objectif
que nous poursuivons en
publiant un Livre blanc pour
la prévention du suicide des
jeunes». Ce document présen-
té hier à Berne préconise dix
mesures dont la mise en place
d’une coordination nationale.

La Suisse demeure un des
seuls pays d’Europe occiden-
tale à ne pas avoir de pro-
gramme national de préven-
tion du suicide, déplore l’asso-
ciation. Il n’y a que des
actions cantonales et privées
chapeautées par l’association
faîtière Ipsilon qui regroupe
une vingtaine d’organisations

médicales, de prévention et
de soutien. «La prévention est
l’affaire des cantons», con-
firme Sabina Müller, porte-
parole de l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP).
«Actuellement, nous ne dis-
posons pas d’une base légale
pour mener des campagnes
de prévention sur le plan
national».

Le suicide est pourtant un
problème de santé publique
majeur. «C’est la première
cause de mortalité chez les
jeunes de 15 à 25 ans», souli-
gne Anne-Marie Trabichet,
coordinatrice de Stop Suicide.
«Chaque année, on dénombre
quelque 120 victimes dans
cette tranche d’âge, sans comp-
ter les tentatives qui sont dix
fois plus nombreuses». L’asso-
ciation ne demande pas la
lune.

Dans son Livre blanc, elle
détaille des mesures de pré-
vention simples comme
l’écoute et le dialogue, la sensi-
bilisation en milieu scolaire et
la formation des travailleurs
sociaux ainsi qu’une plus forte
présence sur internet. Elle pré-
conise aussi la multiplication
des Alliances contre la dépres-
sion, constituées d’un réseau
cantonal d’associations, de
médecins et d’hôpitaux. Par
ailleurs, elle ne renonce pas à
demander une limitation de
l’accès aux armes à feu ainsi
qu’une sécurisation des ponts.

La mesure centrale est néan-
moins le développement
d’une coordination nationale.

«Nous ne pouvons plus nous
contenter de quelques initiati-
ves locales», affirme Florian
Irminger, «il faut que les pou-
voirs publics se saisissent du
problème». Pour Anne-Marie
Trabichet, le contexte est favo-
rable. «Le gouvernement
s’apprête à présenter des
mesures pour encadrer l’aide
au suicide. S’il accepte le droit
à la mort, il doit aussi s’enga-
ger pour le droit à la vie».

Ces requêtes ont été relayées
au Parlement en 2008 déjà par

la socialiste genevoise Liliane
Maury-Pasquier et la démo-
crate-chrétienne fribourgeoise
Thérèse Meyer. Les Chambres
avaient cependant refusé
d’intervenir dans l’attente du
projet de loi sur la prévention
et la promotion de la santé
promis par le Conseil fédéral.

Ce texte sera soumis au
Conseil national lors de ses-
sion spéciale du mois d’avril.
La question n’est pas réglée
pour autant. Selon Thérèse
Meyer, présidente de la com-

mission de la sécurité sociale
et de la santé publique, ce pro-
jet présente le défaut d’asso-
cier suicide et dépression. «Le
suicide n’est pas forcément le
fruit d’une maladie psychi-
que», note-t-elle. «Il peut être
dû à un coup de blues passa-
ger. Il faut en tenir compte
dans les campagnes de préven-
tion». Stop Suicide partage ce
souci, mais l’OFSP confirme
le caractère restrictif du projet
de loi. La balle est dans le
camp du Parlement! /CIM

SUICIDE Le livre blanc présenté hier à Berne préconise dix mesures préventives, dont la mise en place
d’une coordination nationale. (KEYSTONE)

SANTÉ PUBLIQUE

La prévention du suicide exige
une réponse nationale

POPULATION

Naissances en recul dans le Jura et à Neuchâtel
Les Suisses font toujours

davantage d’enfants. Ainsi
80 000 naissances ont été
annoncées en 2010, soit 2,2%
de plus que l’année précédente.
Depuis 2005, le nombre de
naissances a progressé de 10%,
a indiqué hier l’Office fédéral
de la statistique. Les mariages
sont eux aussi en hausse.

L’âge moyen de la mère à la
maternité est resté stable en
2010, à un peu plus de 31 ans
et ce sont surtout les femmes
de plus de 30 ans qui sont à
l’origine de la hausse des nais-
sances. L’indicateur de fécondi-
té confirme lui sa reprise
modérée en passant de 1,5 à
1,52 enfants par femme. Les
garçons demeurent plus nom-
breux que les filles, dans un
rapport de 105 à 100. Si les
naissances sont plus nombreu-
ses, la stabilité prévaut pour les
décès, dont le nombre s’est éta-

bli à 62 500 l’an dernier.
L’accroissement naturel atteint
ainsi 17 500 personnes, soit
10,7% de plus qu’en 2009.

Les cantons ne sont pas
égaux face aux naissances.
Celles-ci sont en hausse dans
deux tiers d’entre eux, notam-
ment le Valais (+7,3%). C’est
Appenzell Rhodes-Extérieures
qui connaît la plus forte pro-
gression (11,6%), un chiffre à
relativiser vu la population
peu nombreuse.

Inversément, le Jura et
Neuchâtel font face à une dimi-
nution du nombre de naissan-
ces, de 2,9% respectivement
2,7%. C’est Schaffhouse qui fait
le moins bon résultat, avec -
6,1%. Le bilan en terme
d’accroissement naturel de la
population est positif dans la
majeure partie du pays. Vaud,
Genève et Fribourg se distin-
guent tout particulièrement

avec un accroissement naturel
respectif de 2730, 1800 et 1150
individus. Certains cantons
font exception et ont enregistré
plus de décès que de naissances.
C’est notamment le cas du Jura,
du Tessin ou encore de Bâle-
Ville avec un excédent de décès

qui atteint respectivement 25,
80 et 285. Les mariages ont eux
connu une année faste en 2010
avec 42 800 unions célébrées,
soit une hausse de 2,1% sur un
an. Cette progression est sur-
tout due aux mariages entre
ressortissants suisses, qui sont

passés de 21 500 en 2009 à
22 900 en 2010. Les mariages
entre étrangers sont eux restés
stables. Quant aux mariages
mixtes, ils sont en baisse.

Tel est aussi le cas des parte-
nariats enregistrés (-17% sur
un an), leur nombre venant
s’établir à 700 en 2010. Ce
type d’union est en baisse cons-
tante depuis l’entrée en
vigueur de la loi en 2007,
année qui avait vu la conclu-
sion de 2000 partenariats enre-
gistrés. Les unions entre hom-
mes sont toujours plus nom-
breuses que celles entre fem-
mes (500 contre 200 en 2010).
En parallèle à la hausse du
nombre de mariages, celui des
divorces a connu une hausse
de 11% en 2010 pour atteindre
21 500. La tendance était pour-
tant à la baisse, légère mais
continue, du nombre de divor-
ces depuis 2006. /ats

MATERNITÉ Neuchâtel et le Jura ont connu, respectivement,
des diminutions des naissances de 2,9% et 2,7% en 2010. (KEYSTONE)

En bref
■ THAÏLANDE

Une touriste suisse
tuée par des éléphants

Une vacancière suisse a été
piétinée à mort mardi lors d’une
bagarre entre deux éléphants en
Thaïlande. Cette femme âgée
effectuait une excursion avec
quatre autres touristes sur le
dos de deux pachydermes,
lorsque ceux-ci sont soudain
devenus agressifs, a indiqué hier
la police. /ats

■ LAUSANNE
Elle accouche
dans une ambulance

Une femme a accouché hier matin
dans une ambulance garée sur la
place Saint-François à Lausanne.
Elle a donné naissance à une
petite fille une quinzaine de
minutes après l’appel aux services
d’urgence. La mère et l’enfant se
portent bien, a indiqué la police
municipale. /ats

■ ARMÉE
Les carrières d’officier
revalorisées

Des mesures pourraient être
prises pour renforcer l’attrait des
carrières d’officier dans l’armée.
Le Conseil fédéral s’est dit prêt
hier à se pencher sur les
problèmes de conciliation avec la
vie professionnelle, comme le
demande le conseiller national
Martin Landolt (PBD/GL). /ats

■ AGROCARBURANTS
Les Verts déposent
une pétition

Les Verts et plus de 30
organisations ont déposé hier à
Berne une pétition contre les
agrocarburants. Pour les Verts,
ces carburants à base de végétaux
sont une des causes de la famine
dans le monde. Plus de 60 000
personnes ont signé le texte. Ces
carburants sont présentés comme
un produit de substitution et une
«alternative biologique». Or il n’en
est rien, selon le parti. /ats

■ LANGENTHAL
Il se tue en tombant
du balcon de l’hôpital

Un homme s’est tué hier après-
midi en tombant d’un balcon situé
au 7e étage de l’hôpital de
Langenthal (BE). Il s’agit d’une
chute accidentelle, selon la
direction de l’établissement.
L’homme n’est pas tombé d’une
chambre mais d’un balcon
accessible par un corridor de
l’hôpital. La victime n’est pas un
patient et ne fait pas partie du
personnel. /ats

■ BIENNE/FRIBOURG
Gros trafiquants
de drogue inculpés

Un Suisse d’origine turque de
46 ans devra comparaître
devant la justice fribourgeoise
pour sa participation à un trafic
ayant porté sur plusieurs
centaines de kilos de marijuana.
Son complice est inculpé pour
avoir conditionné et transporté
de la marijuana entre Fribourg
et Bienne. L’enquête a permis
d’établir que ce trafic était
organisé par des ressortissants
turcs. Selon les enquêteurs, de
fin 2006 à février 2009,
plusieurs centaines de kilos de
marijuana ont été écoulés par
cette organisation, pour un
chiffre d’affaires supérieur à
1,5 million de francs. /ats
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Cours de soutien
en privé ou en groupe
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Valeur refuge, le franc suisse a atteint hier
un nouveau record face au dollar
Le franc suisse a inscrit hier un nouveau record historique vis-à-vis du dollar, en passant
pour la première fois sous la barre de 93 centimes pour un dollar. Il continue à jouer son
rôle traditionnel de valeur refuge dans un contexte marqué par la crise libyenne.
Le phénomène se retrouve face à l’euro, qui est passé hier sous la barre de 1fr.28 /ats
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Berne bloque les éventuels
fonds de Mouammar Kadhafi
et de sa famille en Suisse. Le
Conseil fédéral a pris cette
décision hier avec effet
immédiat, a-t-il annoncé dans
un communiqué. La Suisse
condamne par ailleurs les
violences contre la population
en Libye.

L
a mesure de blocage
prend effet immédiate-
ment et pour une durée
de trois ans. Le Conseil

fédéral entend ainsi éviter tout
risque de détournement
d’avoirs de l’Etat libyens se
trouvant encore sur territoire
suisse, précise le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Outre Mouammar Kadhafi
lui-même, 28 personnes sont
concernées par le blocage des
avoirs libyens, dont son

épouse Safia Al Barassi, et ses
six fils et deux filles, selon
l’ordonnance d’application.
Treize autres personnes sont
des proches parents de
Mouammar Kadhafi ou son
épouse.

Berne avait déjà bloqué ces
dernières semaines les avoirs
du président tunisien Zine El
Abidine Ben Ali et du prési-
dent égyptien Hosni
Moubarak.

L’importance des biens du
clan Kadhafi encore en Suisse
reste mystérieuse. Des mon-
tants en milliards avaient déjà
été retirés des banques helvéti-
ques dans le cadre de la crise
diplomatique consécutive à
l’arrestation du fils de
Mouammar Kadhafi,
Hannibal, à Genève en
juillet 2008.

La Banque nationale suisse
(BNS) a estimé que seuls

630 millions de francs étaient
encore en Suisse sur les
5,7 milliards initialement
recensés. Pour l’Action Place
financière, Berne doit recher-
cher activement d’éventuels
autres fonds qui auraient
échappé à la statistique de la
BNS.

Alliance Sud a de son côté
salué jeudi soir le blocage déci-
dé par la Suisse, relevant que
Berne a pour une fois agi avec
prévoyance en agissant avant
que le chef d’Etat concerné
quitte le pouvoir.

Rendant hommage au cou-
rage des personnes qui ris-
quent leur vie pour réclamer
leurs droits démocratiques, le
Conseil fédéral a également
exprimé hier ses condoléances
aux proches des nombreuses
victimes de la violence exercée
contre les manifestants en
Libye ces derniers jours. /ats

DEMA (EST DE LA LIBYE) Les insurgés manifestent leur joie après avoir pris le contrôle de la ville. (KEYSTONE)

INSURRECTION EN LIBYE

Le Conseil fédéral bloque les avoirs
de Kadhafi et de sa famille en Suisse

LONDRES

Julian Assange pourrait être extradé
Le fondateur de WikiLeaks,

Julian Assange, a enregistré
hier un nouveau revers
devant la justice. Un tribunal
londonien a validé le mandat
d’extradition émis à son
encontre par la Suède pour
une affaire de viol. Mais il a
aussitôt annoncé sa décision
de faire appel.

«Je dois ordonner l’extradi-
tion de M. Assange vers la
Suède», a déclaré le juge
Howard Riddle. Il a balayé
l’argument selon lequel
l’Australien de 39 ans serait

victime d’une machination et
d’un «abus de droit» de la part
de la justice suédoise qui a
émis un mandat d’arrêt euro-
péen contre lui.

L’Australien de 39 ans
dément formellement les
accusations d’agression
sexuelle et de viol, portées par
deux Suédoises. Ses avocats
avançaient que les faits repro-
chés à leur client ne consti-
tuaient pas des délits au regard
de la loi britannique. Dans ses
attendus, le juge Riddle a au
contraire estimé que Julian

Assange «avait délibérément
eu une relation sexuelle (avec
l’une des deux Suédoises) pro-
fitant de manière malhonnête
du fait qu’étant plongée dans
le sommeil, elle se trouvait
désarmée». «Dans ce pays, cela
équivaut à un viol», a-t-il tran-
ché.

Le juge n’a pas davantage
retenu l’argument de la
défense selon lequel
Julian Assange ne pourrait pas
bénéficier d’un «procès équi-
table» en Suède au prétexte
que les affaires à caractère

sexuel se traitent générale-
ment à huis clos dans ce pays.
Il a estimé sans fondement
l’argument selon lequel Julian
Assange pourrait être extradé
ultérieurement de Suède vers
les Etats-Unis, avec le risque
de se retrouver emprisonné
sur la base américaine de
Guantanamo, voire condamné
à mort. L’extradition de
Julian Assange est une affaire
entre le Royaume-Uni et la
Suède qui ne concerne pas les
Etats-Unis, a réagi hier le
département d’Etat. /ats-afp

En bref
■ ALGÉRIE

Dix-neuf ans après, l’état d’urgence est levé
L’état d’urgence en vigueur en Algérie depuis 19 ans a été levé, selon un
décret publié hier au Journal Officiel. Promulgué en 1992 pour lutter
contre la guérilla islamiste, il avait été prorogé un an plus tard. L’état
d’urgence avait donné aux militaires des pouvoirs de police et s’est
traduit par une restriction des libertés politiques qui a notamment
empêché les partis de se déployer deux ans après la reconnaissance du
pluralisme politique en 1989. /ats-afp

■ GOLFE
Le Pentagone surveille le détroit d’Ormuz

Les stratèges du Pentagone surveillent avec attention la sécurité du
détroit d’Ormuz par où transite le pétrole du Golfe: le plus haut gradé
américain a effectué jeudi une discrète visite à Oman, gardien face à
l’Iran de cet étroit passage. En fin d’après-midi, l’amiral Mike Mullen,
chef d’état-major interarmées, s’est rendu à Bahreïn, port d’attache de
la Ve flotte qui patrouille dans les eaux du Golfe. Le petit royaume, allié
clé des Etats-Unis, est secoué par des troubles visant la dynastie
sunnite au pouvoir, contestée par une opposition dominée par les
chiites, majoritaires parmi 1,2 million d’habitants. /ats-afp

L’insurrection progresse vers Tripoli
Les forces fidèles au numéro un Mouammar

Kadhafi ont lancé une contre-offensive hier dans
l’ouest de la Libye, où plusieurs villes, comme
Misrata, échappent semble-t-il désormais au
contrôle du régime. La communauté
internationale craint elle une catastrophe
humanitaire dans la foulée de l’exode des
Libyens. L’insurrection, qui contrôle les grands
centres urbains de l’Est du pays, fait tache d’huile
et s’étend désormais à une grande partie des
zones habitées du littoral méditerranéen, de la
petite ville de Zouara, à 120 km de la capitale
Tripoli, jusqu’à Misrata, à 200 km à l’est de la
capitale.

Deux grands terminaux pétroliers cruciaux pour
les exportations libyennes, Ras Lanouf et Marsa
el Brega, dans le golfe de Syrte, sont en outre
tombés aux mains des insurgés, ont rapporté des
habitants de Benghazi en contact avec des
employés. Les événements de Libye ont des
conséquences de plus en plus marquées sur les
cours du pétrole. Le brut a atteint un nouveau

plus haut de 29 mois hier matin, le Brent de Mer
du Nord approchant de la barre des 120 dollars le
baril. Mais l’annonce par l’Arabie saoudite qu’elle
était en discussion pour combler le manque de
pétrole a fait baisser le Brent, qui retombait aux
alentours de 114 dollars le baril dans l’après-midi.
Le colonel Kadhafi, qui avait prononcé mardi un
discours fleuve à la télévision, a donné hier une
interview téléphonique à la chaîne nationale dans
laquelle il a présenté ses condoléances aux
personnes tombées dans les violences.

A une cinquantaine de kilomètres de la capitale,
des combats entre insurgés et éléments fidèles à
Kadhafi avaient lieu dans la ville de Zaouiyah ou
une dizaine de personnes au moins ont été tuées
et des dizaines blessées. Non loin de la frontière
tunisienne, à Zouara, ville de 45’000 habitants,
des «comités populaires» équipés d’armes
automatiques contrôlent les rues, où l’on ne
voyait plus aucun soldat ou policier, selon des
ouvriers égyptiens qui ont atteint la frontière
tunisienne. /ats-afp

La Libye pourrait être exclue
du Conseil des droits de l’homme
Les Etats-Unis souhaitent l’expulsion de la Libye du
Conseil des droits de l’homme de l’ONU, après les
violations des droits de l’homme constatées depuis le
début de la crise, a déclaré hier Washington. /ats-afp

L’Europe craint un afflux de réfugiés
La Suisse a appelé hier à Bruxelles à une

coordination entre Etats membres de l’UE pour
faire face à l’afflux de réfugiés en provenance
du Maghreb après les révoltes arabes. La
Suisse s’y prépare: la Confédération va évaluer
au cours des deux prochaines semaines les
mesures concrètes à prendre. C’est la
conseillère fédérale Simonetta Sommaruga qui
a fait le déplacement dans la capitale
européenne, invitée pour une réunion des 27
ministres de l’intérieur de l’Union européenne.

«Si nous montrons notre soutien dans ce
domaine, la Suisse pourra aussi compter sur la
solidarité des pays membres de l’UE», a
expliqué la cheffe du Département de justice et
police après la réunion. Elle s’est dite très
intéressée à un échange d’informations et a
plaidé pour «une bonne coordination» en
matière d’afflux de réfugiés. Elle s’est engagée
à soutenir l’Italie car «tout ce qui se passe en
Italie nous concerne aussi», a-t-elle déclaré à la
presse. A ce propos, deux spécialistes des
garde-frontière suisses sont partis hier pour
aider l’agence européenne Frontex à surveiller

la frontière sud de l’Italie. Ils se sont rendus en
Sicile. Un troisième homme se tient à
disposition. Cependant, la situation politique
étant très incertaine, il n’est pas possible
d’avancer des chiffres, selon le directeur de
l’Office fédéral des migrations Alard du Bois-
Reymond.

Les semaines à venir doivent permettre de
clarifier la situation en examinant tous les
scénarios et leur impact sur la Suisse. L’ODM
souligne que l’on peut se permettre ce temps
de réflexion car la vague de migrants ne devrait
pas arriver avant plusieurs semaines. Parmi les
premières mesures envisagées figurent le
renforcement de la surveillance de la frontière à
Genève et au Tessin. En matière de structures
d’accueil, les capacités pour traiter les
demandes d’asile permettent de traiter 15 000
cas par an, soit 1300 par mois. Les cinq
centres d’enregistrement et de procédure de la
Confédération pourraient, avec l’aide des
cantons, parvenir à traiter 1800 cas par mois,
et ainsi faire face à une hausse de 500
requérants par mois. /ats
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SLI
1039.9-1.51%

Nasdaq Comp.
2737.9+0.54%

DAX 30
7130.5-0.89%

SMI
6515.9-1.61%

SMIM
1375.5-1.03%

DJ Euro Stoxx 50
2949.1-0.19%

FTSE 100
5919.9-0.05%

SPI
5865.2-0.95%
Dow Jones

12068.5-0.30%
CAC 40

4009.6-0.08%
Nikkei 225

10452.7-1.19%

Crealogix N +5.9%
Walter Meier N +4.8%
Sopracenerina +4.0%
Bucher N +3.6%
Berg. Engelberg +2.5%
CPH Ch. & Papier +2.3%

Micronas N -20.8%
Leclanche N -8.6%
Petroplus N -8.0%
Novartis N -4.9%
Transocean N -4.4%
Kudelski -4.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2604 1.2906 1.25 1.31 0.763 EUR 
Dollar US (1) 0.915 0.9368 0.896 0.964 1.037 USD 
Livre sterling (1) 1.482 1.5172 1.45 1.57 0.636 GBP 
Dollar canadien (1) 0.931 0.9534 0.901 0.979 1.021 CAD 
Yens (100) 1.1196 1.1462 1.084 1.176 85.03 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.3362 14.6808 13.95 15.25 6.55 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.29 22.10 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.30 51.40 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.70 61.85 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.77 43.73 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 67.15 67.80 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 40.69 41.41 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 79.00 79.40 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.65 52.90 56.90 49.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 51.15 53.80 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 52.30 53.90 57.75 35.32
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 136.70 137.50 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1565.00 1570.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 387.30 397.30 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 55.95 56.95 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 404.70 405.90 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 302.10 299.30 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 127.00 128.10 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 74.00 77.45 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.13 18.45 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 265.00 266.30 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.05 11.40 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.05 32.50 48.00 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 134.80 132.20 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 375.00 375.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.35 43.80 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.10 13.45 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 98.75 98.95 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.00d 66.25 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 70.50 71.00 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 243.20 243.10 243.50 234.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 220.00 221.90 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 518.00 524.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 75.90 75.25 80.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.80 43.00 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1150.00 1150.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 580.00 588.50 588.50 319.40

2 ans 0.69 0.75
3 ans 1.00 1.06

Charles Voegele P . . . . . . . . 54.35 55.55 58.40 40.55
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 42.10 42.75 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 116.80 118.20 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.32 15.46 19.93 11.44
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.10d 76.20 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.65 13.85 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 166.10 169.10 173.00 125.51
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 350.00 350.00 370.00 238.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 524.50 528.00 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.20 16.40 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 197.80 198.60 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.00 18.90 20.85 14.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 498.25 511.50 578.50 305.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 912.00 919.00 1062.00 857.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 547.50 549.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 388.25 397.00 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.50 31.35 32.50 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 18.40 19.20 35.00 18.15
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 121.20 123.90 136.90 96.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 410.50 416.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 592.00 595.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.31 17.45 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.20 30.35 33.35 22.30
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.00 13.90 15.30 3.79
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.33 9.27 12.00 6.10
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.52 3.61 5.40 1.95
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 32.25 33.00 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.70 17.98 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.97 6.13 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 118.30 122.80 132.00 69.25
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 87.00 86.25 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.55 15.82 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.55 71.50 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 103.10 103.00 113.00 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 369.50 377.00 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1709.00 1685.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 100.40 100.00 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 730.00 744.00 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 121.10 120.50 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 224.60 226.90 276.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 135.10 135.30 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.95 72.40 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 149.00 151.10 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.96 7.00 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 60.00 59.60 60.55 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 80.10 79.40 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 34.90 35.20 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.45 12.80 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 134.70 134.00 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 330.00 342.00 347.00 240.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 273.00 275.00 297.00 184.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1878.00 1905.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.68 4.69 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.01 48.55 50.40 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.34 3.51 3.74 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 101.55 103.90 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.74 14.82 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 34.65 34.90 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 50.22 51.13 59.03 30.11
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.75 44.78 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 45.51 45.85 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.89 9.95 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 23.81 24.19 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 78.70 78.15 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 15.96 16.19 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.24 37.15 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.07 83.06 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.54 14.85 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 111.20 113.50 129.05 76.44
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.23 6.27 8.48 6.25
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.82 25.72 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.31 49.11 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 93.68 92.00 98.70 61.92
Société Générale . . . . . . . . . 48.57 49.13 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.00 17.87 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.65 43.00 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.71 21.72 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.15 20.29 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 173.25 175.65 250.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.02 0.1
(CH) BF Conv. Intl. . . . .102.22 3.3
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.89 0.1
(CH) BF Corp EUR . . . .107.51 0.8
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 79.06 1.3
(CH) Commodity A . . . . 96.02 9.1
(CH) EF Asia A . . . . . . . 88.12 -1.0
(CH) EF Emer.Mkts A . .214.55 -4.4
(CH) EF Euroland A. . . .104.84 2.9
(CH) EF Europe. . . . . . .121.95 2.5
(CH) EF Green Inv A . . . 89.18 2.9
(CH) EF Gold . . . . . . 1489.60 -3.1
(CH) EF Intl . . . . . . . . 126.48 3.3
(CH) EF Japan . . . . . 4869.00 3.8
(CH) EF N-America . . . 247.11 4.4
(CH) EF Sm&MC Swi. 397.02 -1.5
(CH) EF Switzerland . . 275.88 2.3
(CH) EF Tiger A . . . . . . 96.12 -4.8
(CH) EF Value Switz. . .131.43 3.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.06 2.3
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.86 -0.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.38 -0.7
(LU) BI Med-Ter USD . 139.65 -0.3
(LU) EF Climate B . . . . . 73.67 -0.6
(LU) EF Sel Energy B. . 835.84 9.6

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 95.18 2.9
(LU) EF Sm&MC Jap. 15399.00 3.1
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 160.54 -0.1
(LU) EF Water B . . . . . . 90.40 -4.2
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.47 0.6
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.68 0.0
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.11 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.20 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.57 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.92 -1.6
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.16 -3.3
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.88 -3.1
Eq. Top Div Europe . . . .104.49 5.2
Eq Sel N-America B . . 127.19 4.4
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.54 0.8
Bond Inv. CAD B . . . . 169.74 -0.8
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.97 -0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.52 -0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.52 -1.5
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 148.89 -0.6
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.04 0.7

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.50 2.5
Ptf Income A . . . . . . . .108.89 0.5
Ptf Income B . . . . . . . 129.44 0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.50 0.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.28 0.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.41 -0.4
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.94 -0.4
Ptf Balanced A. . . . . . 157.83 1.5
Ptf Balanced B. . . . . . 176.33 1.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.85 -0.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .121.07 -0.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.64 -0.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.84 -0.6
Ptf Growth A . . . . . . . 199.91 2.0
Ptf Growth B . . . . . . . .216.15 2.0
Ptf Growth A EUR . . . . 99.00 0.5
Ptf Growth B EUR . . . . 111.31 0.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 226.79 2.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 237.48 2.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . .91.90 -0.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . .91.90 -0.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 264.62 2.3
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.00 0.5
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.15 0.9
LPP 3 Portfolio 45 . . . 162.20 1.3
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.30 0.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 90.04 90.26 93.64 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.72 24.71 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.55 43.44 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.91 28.03 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.95 14.17 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.72 51.72 60.24 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.68 70.23 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 100.57 100.02 105.86 54.21
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 102.09 102.27 103.93 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.67 4.70 5.15 3.35
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.90 63.91 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.07 15.11 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 53.07 53.71 56.19 33.04

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.94 87.07 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.73 14.86 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 20.55 20.37 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 13.65 13.67 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.32 43.59 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 160.64 160.18 166.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.32 21.15 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.30 60.39 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.24 75.19 80.94 63.25
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.79 26.59 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.05 62.93 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 18.90 18.76 19.39 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.10 64.15 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

24/2 24/2

24/2

24/2 24/2

24/2 24/2LA 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 1410.25 1414.25 33.01 33.21 1769.5 1794.5
Kg/CHF 41881 42131 978.4 990.4 52500 53500
Vreneli 20.- 240 269 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.86 1.89
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.53 4.57
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.14 3.14
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.70 3.67
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.22 1.25

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 96.21 98.10
Huile de chauffage par 100 litres 108.80 102.30

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ SULZER

Bénéfice en hausse
malgré la crise

Sulzer a continué de sentir
les effets de la crise en 2010.
Affichant des ventes et des
commandes en baisse, le groupe
industriel zurichois est toutefois
parvenu à dégager un bénéfice net
supérieur à l’année précédente, à
300,4 millions de francs, soit une
hausse de 11,1%. /ats

■ BANQUES
Les employés dénoncent
les rémunérations

L’Association suisse des employés
de banque dénonce les systèmes
de rémunération encore en vigueur
dans de nombreux établissements.
L’association déplore en particulier
leur manque de transparence et
leur imprévisibilité. Les bonus
versés sont le seul fait du prince,
a regretté hier l’association. /ats

■ SWISSCOM
Les clients
ont été écoutés

Swisscom a écouté les
consommateurs: l’opérateur va
bientôt renoncer à la règle de
la prolongation automatique des
contrats de téléphonie mobile. Ses
concurrents Orange et Sunrise
n’ont en revanche pas l’intention
de suivre cette décision réclamée
de longue date. /ats

La crise de 2009 à peine
digérée, l’industrie suisse
des machines doit désormais
faire face à la flambée du
franc. Le phénomène va
s’aggraver, sapant les marges
des entreprises, s’inquiète
Swissmem.

«L
a force du franc
touchera lourde-
ment la branche en
2011, plus encore

qu’en 2010», a déclaré hier
Hans Hess, président de
Swissmem, l’organisation faî-
tière de l’industrie des machi-
nes, des équipements électri-
ques et des métaux. Le redres-
sement enregistré en 2010 doit
donc être relativisé, a ajouté ce
dernier, qui a succédé en
novembre dernier à Johann
Schneider-Ammann, élu au
Conseil fédéral.

Après avoir connu un recul
deux années de suite, les
entrées de commandes des
entreprises membres de l’asso-
ciation ont augmenté de 16,4%
l’an passé et même de 29,3%
sur le seul quatrième trimestre
2010. Elles sont encore infé-
rieures de 13% à leur niveau
d’avant-crise (2008). Le chiffre

d’affaires accuse pour sa part
encore une baisse de 1% par
rapport à 2009.

Sur les trois derniers mois,
les ventes se sont néanmoins
redressées de près de 6% par
rapport à la même période de
2009. Mais l’appréciation de la
monnaie helvétique reste le
gros souci de l’industrie des
machines, qui exporte 80% de
sa production (67,6 milliards
de francs en 2010 selon
l’Administration fédérale des
douanes), dont deux tiers à

destination de l’Union euro-
péenne.

«Début 2010 les entreprises
pouvaient encore facturer
leurs produits à un cours de
1fr.50 pour un euro. Les expor-
tations ont entamé l’année
2011 avec un niveau de 1fr.25
pour un euro seulement», a
souligné Hans Hess. Selon
l’enquête menée entre janvier
et février de cette année par
Swissmem auprès de ses 290
membres, 87% des sociétés
interrogées se disent touchées

par les taux de change défavo-
rables, dont 54% «fortement»
et 33% «moyennement». Les
grandes entreprises parvien-
nent mieux à limiter la casse
que les PME de moins de 250
employés.

«Le problème se pose moins
au niveau des entrées des com-
mandes et du chiffre d’affaires
que des marges», ce qui
menace la survie des entrepri-
ses à moyen et long terme, a
souligné le président de
Swissmem. Pour ne pas perdre
de clients, de nombreuses
sociétés exportatrices sont en
effet contraintes de réduire
leurs prix. Près de la moitié des
entreprises sondées affichent
des pertes de plus de 6% sur les
marges, selon Swissmem.

A court terme, les opérations
de couverture des risques de
change ou l’augmentation des
achats dans la zone euro don-
nent un peu de répit aux entre-
prises. A plus long terme, les
mesures passent par une ges-
tion drastique des coûts de pro-
duction et l’amélioration de
l’efficacité, mais aussi l’encou-
ragement de l’innovation, a
déclaré le président de
Swissmem. /ats

MACHINES La branche se redresse, mais les exportations sont
lourdement pénalisées par la hausse du franc suisse. (KEYSTONE)

PERSPECTIVES 2011

L’industrie des machines
souffre du franc fort

EMPLOI

Le secteur
secondaire
en verve

Le nombre d’emplois en
Suisse a sensiblement progressé
au 4e trimestre 2010. Pour la
première fois depuis début
2007, la croissance est plus
marquée dans le secteur secon-
daire (1,4%) que dans le ter-
tiaire (1,1%). La Suisse comp-
tait au 4e trimestre 4,09 mil-
lions d’emplois, soit une hausse
de 48 000 (+1,2%) par rapport à
la même période de l’an passé,
a indiqué hier l’Office fédéral
de la statistique. Le secondaire
totalisait 1,04 million
d’emplois et le tertiaire
3,05 millions.

L’emploi a progressé dans
plus des trois quarts des sec-
teurs du secondaire. Il s’est sen-
siblement étoffé dans l’horloge-
rie et les produits électroniques
(+2,9%/+3000), domaines
d’activité qui avaient été forte-
ment touchés par la crise éco-
nomique. La construction mon-
tre également une forte hausse
avec 7000 emplois supplémen-
taires (+2,3%). En revanche, les
équipements électriques ainsi
que les machines et équipe-
ments perdent encore chacun
1000 emplois, reculant respec-
tivement de 1,4% et 1,2%.
L’emploi dans l’industrie des
machines devrait toutefois
s’améliorer durant les pro-
chains trimestres, à en croire les
indicateurs à court terme. /ats

Bonhôte-Arbitrage 11376.00 1.7

Bonhôte-BRIC 147.68 0.6

Bonhôte-Immobilier 116.00 -0.3

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
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Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
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Internet: www.margotmazout.ch
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Horizontalement: 1. Unité de pression. Sur un gardon
du même nom. Terre de Vendée. Assurément. 2. Mis
à exécution. Absolument authentique. 3. Turbulent.
Advienne que pourra. Unité de travail. 4. Sans impor-
tance. Sans qu’il soit besoin de tout dire. Préfixe. 5.
Ville d’Italie. Le premier venu. Pièce de vaisselle. 6.
Ville du Pérou. Clou. Multitude dense. 7. Pronom. On
en met dans des cages. Chose sans valeur. 8. Sans
grâce. Point où l’on saigne. Donne du piquant.
Possessif. Des gens. 9. Remis en bon état. D’une belle
ampleur. 10. Partie de boules. Domaine rural. Qui fait
saillie. 11. Mise aux oubliettes. Cours d’eau. Se dit
d’un fruit meurtri. Le tantale. 12. Zeami en écrivit de
célèbres. Préfixe. Peintre italien. A un emploi dans le
sport. 13. Pronom. Mode de verbe. La belle époque.
La «Loi», dans la religion juive. 14. Fin. Pièce
d’agneau. A l’existence. Invite. 15. Poisson migrateur.
Est traversé par le Rhône. Ville de Belgique. 16.
Participe. Ville du Japon. Etre aux petits soins pour
soi-même. 17. Compositeur italien. Voiture luxueuse,
anciennement. Haïti en possède un. 18. Sur la Bresle.
Petit génie. Une partie de l’œuvre de Boileau. 19. Une
des Neuf Sœurs. Fait frémir. A fait de César un per-
sonnage célèbre. 20. Le ring en est une. Croûton du
pain. Le point culminant des Pyrénées. 21. Fleuve de
la péninsule ibérique. Exclamation. Peuple de Russie
et de Géorgie. 22. Bateau malaisien. Divinité solaire.
Profond estuaire côtier. Sans effets. Sommet. 23.
Corde du violon. Ville d’Allemagne. Lagune asséchée
et mise en culture. 24. La vedette en est une. Lentille
bâtarde. Inventeur d’un principe de phonographe. 25.
Déséquilibre alimentaire. Arrêt d’une activité. Animal
arboricole. 26. Direction. Métal radioactif. Inventeur
d’une lampe à incandescence. 27. Ton de do. On le dit
réfléchi. Serre fortement. Faire cesser. 28. Se déplace
sur une planche. Entendu. Se font sur un tambour. A
égalité. 29. Motif d’architecture. Fondé. Que l’on est
donc en droit de réclamer. 30. Méthodique et ration-
nelle. Dont l’éclat a disparu.
Verticalement: 1. Etat d’âme d’une personne
enchantée. Sculpteur français. Avec une énergie
farouche. 2. De la nature du sable. Donc imprimé
dans la mémoire. Ferme provençale. Lettre grecque.
3. Poisson voyageur. Sommet jurassien. Lac des
Pyrénées. Dans le Côte-d’Or. Fromage. Bon conduc-
teur. 4. Prénom féminin. Risque. Affaibli. Etoffe à
grosses côtes. Mal fait. 5. Protections de matelas.
Spectacle de cabaret. Se font sur un tambour. Ville
d’Espagne. Comme un cliché. 6. Naturaliste sué-
dois. Etre démodé. Travail d’ornemaniste. Historien
grec. 7. Ville d’Italie. Appareil ménager. Poème. Os
du poignet. Préfixe. 8. Sur la rose des vents.
Naturaliste suisse. Pronom. Louche. Cuit à feu vif.
Etre imaginaire. 9. Possessif. Transport démodé. Ile
de France. Traverse en tous sens. Familier. 10.
Scandinave. Opération de police. Part du cœur. Qui
n’est pas direct. 11. Une chose qui tombe sous le
sens. Objet de traites. Ville d’Allemagne. Début

d’aveu. Peintre français. Dans une défense. 12.
Engrais azoté. Provoque le jaunissement des
feuilles. Chantre. Façon de voir. Amas vaporeux. 13.
Sur la Bresle. Fleuve d’Italie. Vaste. Motif de brode-
rie. Qui tient de deux choses. 14. Partage. Rendez-
vous de chasse. Le canal de Panama en unit deux.
Zone sableuse dans un désert. Point. 15. Hommes
d’Etat américains. Guide français qui atteignit le pre-
mier le sommet du mont Blanc. Est précédé d’un
bis. Lettre grecque. Pronom. Persiste avec obstina-
tion. 16. Insecte brillant. Ville d’Israël. Dernier mot.
Article. Simple question. 17. Symbole de puissance.
Germaine. Propice. Dans la langue des félibres. Ville
de Normandie. 18. Monnaie scandinave. Qui a donc
changé de couleur. Fixer par un choix. Langue con-
ventionnelle. 19. Objets précieux. Préparation
méthodique. Mer bordière des côtes de Bretagne.
Particule. 20. Ville de Provence. Prénom masculin.
Rien à signaler ! Poids du passé. Creux.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Trait d’esprit. Saillie.- 2.
Rendre l’esprit. Irian.- 3. Assailli. Ratissée. Ci.- 4.
Vie. Ceint. Sire. Néris.- 5. En. Chapeau cloche.
Ode.- 6. Replets. Utilité. Emeu.- 7. Sue. Ruée.
Obéré. Amant.- 8. Espoir. Tapir. Urgent.- 9. Reine.
Péril. Front. Dé.- 10. Na. Verveine. Titien.- 11. Eh.
Graine. Testé. Rapt.- 12. Supra. Nerveuse. César.-
13. Pelé. Valse. Terni. IRA.- 14. Réa. Cers.
Carénage. Ci.- 15. Field. Atre. Ecusson.- 16. Thon.
Perverse. Ré. Tue.- 17. Année. Houe. Thé. Perm.-
18. LSD. La Courtine. Cirse.- 19. As. Fluide.
Elaborée.- 20. Délai. Tertre. Restout.- 21. Amples.
Sied. Est.- 22. Ti. Eté. Iole. Fuit. Cil.- 23. Ennui.
Résiste. Picola.- 24. Risque. Et. Sérapis.- 25.
Liseuses. Reine. Emis.- 26. Ise. Lave-glace. Béat.-
27. Mésie. Ali. Mir. Ta.- 28. Crises. Starets. Seoir.-
29. Hasan. Lourd. Rial. Poe.- 30. Ep. Steen.
Assèchement.
Verticalement: 1. Traverser l’esprit. Ladite.
Lynché.- 2. Résineuse. Huée. Hasse. INRI. Rap.-
3. Anse. Pépin. Plafond. La. Nisibis.- 4. Ida. Cl.
Onagre. Inn. Fameuses. Sas.- 5. Tricherie. Ra. Ce.
Elliptiquement.- 6. Deleatur. Va. Velpeau. Lé. Us.
Es.- 7. Ellipse. Peinarde. Cité. Réels. Le.- 8. Seine.
Eternels. Rhodésie. Saison.- 9. PS. Tau. Arvers.
Avouer. Osé. Vêtu.- 10. RPR. Utopie. Vecteur.
Talitre. Ara.- 11. Irascibilité. Arrêter. Es. Egards.-
12. Titiller. Neutres. Iles. Teille.- 13. Tiroir. Fessée.
Etna. Ife. Naître.- 14. Secteur. Terne. Hébreu. Sec.
Sic.- 15. Ais. Hé. Rote. Nacré. Œdipe. Em. Ah.-
16. Irène. Agni. Ciguë. CRS. Tire. Isle.- 17. Liée.
Emettre. Es. Piété. Cambré.- 18. Là. Roman. Iasi.
Stéréoscopie. Ope.- 19. Incident de parcours.
Utilisation.- 20. Iseut. Entraînement. Las. Taret.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

LE GRAND TEMPLE, À LA CHAUX-DE-FONDS. (RICHARD LEUENBERGER)

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 27 FÉVRIER
Grand Temple

Di 9h45, culte, sainte cène, E. Berger;
participation du Canti’Choeur

Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, F.-B.
Bergk

Les Planchettes
Di 10h30, culte, sainte cène, P.
Chabloz

Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de la cathé-
drale de Genève, V. Schmid

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Frau Pfrn. E.
Müller Renner

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Sa 14h, messe de la mission portu-
gaise; 18h, messe (italien-français). Di
10h30, messe

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe avec le Chœur
mixte. Di 8h30, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Di 9h45, messe. Je
19h30, prière du soir

ÉVANGÉLIQUES

Armée du Salut
Ve 9h30, babysong. Di 9h45, culte
avec les commissaires Mailler; pro-
gramme pour les enfants; garderie.
Me 9h, prière au foyer. Je 14h, club
d’automne

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeu-
nes ABEL. Di 9h45, culte en commun
avec les amis du Locle, prédicateur
Daniel Salzmann; garderie. Ma 19h-
20h, une heure de mise à part pour
prier

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
sainte cène, message de M. Wuillot;
19h, soirée de louange, «Louange alti-
tude»

Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte

Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du diman-
che. Dernier vendredi du mois, 18h30,
réunion de prière; 19h, répétition du
chœur mixte

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Di 9h45, Gottesdienst.
Me 17h30, soupe de l’amitié. Je
14h30, Ziiitlupe-Nachmittag

Assemblée Evangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte. Ma 18h30,
intercession. Ve 19h, étude biblique

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Cormoret

Diesse
Di 10h, culte, sainte cène

Saint-Imier
Di 10h, méditation musicale au temple
de Sombeval

La Ferrière
Di 10h, méditation musicale à
Sonceboz; transports, 032 961 15 81.
Me 14h, à la salle polyvalente, rencon-
tre des aînés avec Michel Klötzli de
Renan, récit en images «d’Istambul en
Cappadoce»

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Di 10h, méditation musicale à Sonceboz

Sonvilier
Di 10h, méditation musicale à Sonceboz

Villeret
Di 10h, méditation musicale à Sonceboz

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon

Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h,
messe à Courtelary; 9h, répétition
ouverte à tous du Chœur d’animation

Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 15h, messe au
home des Lovières; 19h, messe

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier

Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di, pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Paroisse des Hautes Joux
Le Locle, Temple

Di 9h45, culte, J.-M. Leresche
La Chaux-du-Milieu, Temple

Di 8h45, culte, sainte cène, K. Phildius
Les Ponts-de-Martel, temple

Di 10h15, culte, sainte cène, K. Phildius

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien et français

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5).
Di 19h, louange Altitude, à l’Eglise de
Réveil, rue du Nord 116, La Chaux-de-
Fonds

Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Di 9h45, culte. Chaque premier mercre-
di du mois, 12h, repas communautaire.
Tous les 2 jeudis, 19h30, groupe fémi-
nin. Ve 20h, prière.
Ve 9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Justin Pota Diakanua

Dombresson
Di 10h, culte, Phil Baker

Valangin
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap

Di, pas de culte

Jura
CATHOLIQUES ROMAINS

Les Bois
Di 10h, messe

Le Noirmont
Sa 18h30, messe

Les Breuleux
Di 9h30, messe

Montfaucon
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Les Genevez
Sa 18h, messe avec orgue

Saulcy
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier

Eglise évangélique. (Rangiers 25). Ve
19h, groupe de jeunes (13-25 ans),
soirée spéciale avec Jean-Claude
Chabloz. Sa 14h, témoignage, ques-
tions-réponses avec Jean-Claude
Chabloz; 20h, soirée pour vivre une
transformation, sur la prophétie, avec
Jean-Claude Chabloz. Di 9h45, culte
avec message de Jean-Claude Chabloz;
école du dimanche; garderie
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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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NÉCROLOGIE

Saignelégier

Roger Freudiger
Roger Freudiger est décédé subitement dans sa 86e année. Né au
Fuet, il avait connu une enfance difficile marquée par plusieurs années
d’hospitalisation. Il a effectué toute sa carrière professionnelle dans
l’horlogerie s’imposant comme un employé consciencieux et compé-
tent, amoureux du travail bien fait. En 1955, M. Freudiger a épousé
Hermina, une jeune fille de Saignelégier qui lui a donné deux filles.
Assoiffé de connaissances, érudit, grand lecteur, il était aussi un
artiste doué dont le talent n’avait d’égal que sa discrétion. Chaque
dimanche, il confectionnait des tresses qui régalaient les siens. C’est
en effet à sa famille et notamment à ses quatre petits-enfants et à ses
deux arrière-petits-enfants qu’il chérissait qu’il a consacré le meilleur
de lui-même. / auy

L’ÉPHÉMÉRIDE

25 février 1922: Landru
guillotiné à Versailles

Henri Landru est guilloti-
né le 25 février 1922 à la
prison de Versailles, en
France, son recours en grâce
ayant été rejeté. Il avait été
déclaré coupable, au terme
d’un des procès les plus
retentissants du siècle, du
meurtre de huit femmes.

2008 – Marion Cotillard
remporte l’oscar de la
meilleure actrice pour son
interprétation d’Edith Piaf
dans «La Môme».

2001 – Un séisme de
moyenne intensité (4,6) a
été ressenti sur la côte sud-
est de la France, de Marseille
jusqu’à San Remo en Italie,
sans faire de dégâts. L’épi-
centre a été localisé en mer à
29 km au sud de Nice, à
environ sept kilomètres de
profondeur.

1994 – Un colon israélien
armé d’un fusil d’assaut tire
sur des centaines de
Palestiniens en prière dans le
tombeau des Patriarches, un
lieu saint d’Hébron en
Cisjordanie, faisant 52 victi-
mes. Le meurtrier est un
médecin d’origine américaine.
C’est la pire tuerie jamais
commise par des colons juifs
dans les territoires occupés.

1993 – Décès de l’acteur et
chanteur Eddie Constantine,
à l’âge de 75 ans. Découvert
par Edith Piaf, il est devenu
rapidement une vedette du
disque. Au cinéma il a incar-
né Lemmy Caution, le héros
des romans de Peter
Cheyney. En 30 ans, il aura
tourné plus de 70 films, dont
«Les sept péchés capitaux»,
«La troisième génération»,
«Cléo de cinq à sept».

1986 – Corazon Aquino,
proclamée présidente des
Philippines par une assem-
blée parallèle au Parlement
officiel, forme un nouveau
gouvernement. Ferdinand
Marcos avait quitté Manille
avec sa famille la veille.

1985 – En France, 22
mineurs sont tués à la suite
d’un coup de grisou dans
une mine de Forbach, en
Lorraine.

1954 – Le colonel Gamel
Abdel Nasser prend le pou-
voir en Egypte.

1909 – Inauguration des
premiers escaliers roulants
du métropolitain parisien.

1836 – Samuel Colt fait
breveter le revolver qui
porte son nom.

1570 – La reine Elizabeth
Ière d’Angleterre est excom-
muniée par le pape Pie V.

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

BERGERIE

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ET DIEU NOTRE PÈRE
QUI NOUS A DONNÉ, PAR GRÂCE, UNE CONSOLATION ÉTERNELLE
ET UNE BONNE ESPÉRANCE, VOUS CONSOLENT ET VOUS AFFERMISSENT.

2 THESS. 2: 16

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

ESAÏE 43:4

En bref
■ SONCEBOZ-SOMBEVAL

Deux blessés dans une collision frontale
Un automobiliste circulait hier vers 17h30 de Sonceboz-Sombeval
en direction de Corgémont. A la sortie de Sonceboz, pour une
raison encore indéterminée, l’homme a perdu la maîtrise de son
véhicule et ce dernier s’est déporté sur la gauche. Une collision
frontale avec une voiture roulant correctement en sens inverse s’en
est suivi. Suite au choc, le premier véhicule a terminé sa course en
bas d’un talus. Blessés, les deux automobilistes ont été transportés
à l’hôpital en ambulance. La route entre Sonceboz-Sombeval et
Corgémont a été fermée à la circulation durant plusieurs heures.
Une déviation a été mise en place par les pompiers de Sonceboz-
Sombeval. /comm
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Horizontalement
1. En voilà un qui a quitté la campagne. 2.
Gérer avec sagesse. 3. Mets pour minet. A
est son symbole. 4. Bon pour le service.
Indicateur de position. 5. A un pont mari-
time. Attaquée aux assises. 6. Passés au
peigne fin. Deux doigts de champagne. 7.
Parti de Suisse. En catégorie senior. 8. Le
premier feu. Langue parlée en Inde. 9.
Jasent dans la campagne. Cité en Héraut.
10. Grande île canadienne, proche du
Groenland.

Verticalement
1. Activité qui se pratique à domicile. 2.
Retirer du liquide. Convient à l’homme, mais
pas au garçon. 3. Jus de fruits. Relatif à une
portion intestinale. 4. Mis pour nous. Drame
de la circulation. 5. Se serre pour nous. A
cours en Asie. Noirs, et de sinistre mémoire.
6. Inhérent. 7. Lèvres inférieures, épaisses
et proéminentes. Ferment. 8. Affluent fran-
çais du Rhône. Dont le goût laisse à désirer.
9. Fromage blanc de chez nous. Point fixe.
10. Une affection dont on rougit.

Solutions du n° 2010

Horizontalement 1. Ascenseurs. 2. Ruineux. Ah. 3. Trêve. Isba. 4. Isle. Ola. 5. Sa. RPR. Np. 6. Tussilages. 7. Ite.
Gel. Ci. 8. Qanun. Ecus. 9. Un. Somnole. 10. Etrangères.

Verticalement 1. Artistique. 2. Sursautant. 3. Ciel. Sen. 4. Envers. USA. 5. Née. Pignon. 6. Su. Orle. Mg. 7. Exil.
Alène. 8. Sang. Cor. 9. Rab. Pécule. 10. Shah. Sises.

MOTS CROISÉS No 2011

1 – Qu’appelle-t-on « influenza » ?

A. Une maladie B. Une architecture de type roman

C. Un mouvement artistique     D. Une régence en Italie

2 – Pourquoi le village de Barbizon est-il connu ?

A. Son site géologique B. Son église

C. Son traité de paix D. Son « école » artistique

3 – Qui a découvert l’acteur Michael J. Fox ?

A. Robert Zemeckis B. Joel Schumacher

C. Steven Spielberg D. Christopher Lloyd

Réponses
1. A: L’influenza est un ancien nom pour désigner la grippe. – 
2. D: Barbizon, village de Seine-et-Marne, est connu pour son école de peinture illustrée
par Rousseau, Millet, ou encore Corot. – 
3. C: Le jeune acteur Michael J. Fox a été découvert (grâce à une série télévisée) par
Steven Spielberg, qui a produit Retour vers le futur.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pouvez aborder cette journée en
toute décontraction. Vos amours sont à nouveau
au beau fixe. Travail-Argent : votre créativité
sera très appréciée. Les nouveaux projets seront
favorisés. Santé : tout va bien. Il n’y a pas de rai-
son de s’inquiéter. 

Amour : il y a du romantisme dans l’air ! Laissez-
vous aller, même si vous pensez que ce sentiment
est dépassé. Travail-Argent : vous qui avez tou-
jours envie d’aller plus loin, c’est le moment de
foncer, une affaire importante a des chances d’être
conclue. Santé : besoin de sommeil. 

Amour : aujourd’hui, vous partagerez des
moments d’intimité intenses avec
votre partenaire. Travail-
Argent : vous devrez faire face à
de nouvelles difficultés. Votre tra-
vail va vous demander beaucoup
de temps et d’énergie. Santé :
besoin de repos. 

Amour : enthousiaste et débor-
dant d’entrain, vous créerez une
ambiance tonique à la maison.
Travail-Argent : voilà une excel-
lente période pour mettre sur pied des projets à
moyen ou long terme. Santé : n’imposez pas
d’efforts excessifs à votre organisme. 

Amour : vous devez prendre d’importantes déci-
sions au sujet de votre vie affective. Travail-
Argent : méfiez-vous du piège de la dispersion. À
force de vouloir entreprendre trop de projets en
même temps, vous risquez fort de n’en mener
aucun à bon port. Santé : migraines. 

Amour : vous serez tiraillé entre l’amour et
l’amitié. Vous devez redéfinir vos priorités.
Travail-Argent : vous vous sentez apte à créer,
produire et bâtir de nouveaux projets. Et vous ne
vous en priverez pas. Évitez de vous disperser.
Santé : ne vous surmenez pas. 

Amour : vous serez très à l’écoute de votre
entourage. Et si vous pensiez un peu à vous ?
Travail-Argent : vous n’avez pas du tout la tête
au travail, votre esprit aura tendance à vagabonder.
Faites un effort de concentration. Santé : pensez
à faire un régime. 

Amour : vous souhaitez vivre une relation riche et
équilibrée. Alors, il ne vous reste plus qu’à prendre
les choses en main Travail-Argent : rebondisse-
ments possibles au travail. C’est peut-être une
bonne surprise. Santé : vous serez très dyna-
mique. 

Amour : il vous sera difficile de ne pas vous lais-
ser submerger par vos émotions.
Travail-Argent : vous pourriez
être confronté à quelques difficul-
tés mais vous saurez surmonter
tous les obstacles qui se présen-
teront. Santé : excellent tonus,
moral en hausse. 

Amour : vous serez déstabilisé
par une rencontre surprenante,
insolite. Mais elle devrait évoluer
vers une relation positive. Travail-

Argent : les démarches que vous entreprendrez, les
contacts sociaux que vous aurez, vous satisferont
pleinement. Santé : bonne. 

Amour : le partage de vos valeurs, de vos rêves
vous sera facilité par le climat astral. Une réconci-
liation est en vue si vous aviez gelé certains liens.
Travail-Argent : c’est dans un tourbillon
d’actions que vous allez évoluer aujourd’hui.
Santé : protégez votre peau. 

Amour : il convient de rester aimable avec votre
entourage familial. Votre nervosité ne vous permet
pas de bien vous contrôler. Travail-Argent :
vous investissez beaucoup d’énergie et de temps
dans vos projets sans savoir si vous pourrez les
mener à terme. Santé : reposez-vous. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 24 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1236

1 8 2

5 3 9

4 7 6

4 3 9

2 7 6

5 1 8

7 5 6

1 8 4

3 2 9

8 6 2

9 1 5

4 3 7

9 4 5

7 2 3

8 6 1

3 1 7

8 6 4

2 9 5

9 2 3

6 5 8

7 4 1

6 8 7

1 9 4

3 5 2

5 4 1

2 7 3

6 9 8
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8 9

8 4 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 1237 Difficulté moyenne

Elle faisait semblant d’être blasée, mais elle l’avait
remarqué elle aussi.

De ce fait, quand il se présenta le lendemain à la
même heure et qu’elle l’eut servi, elle tenta d’engager
avec lui une conversation à bâtons rompus à laquelle
il se prêta volontiers. A l’insu du patron occupé
d’autre part, il venait de déposer un billet de 100 dol-
lars sur la table.

– Je ne sais pas si nous aurons assez de monnaie, dit-
elle, embarrassée. En fin de journée, nous en sommes
le plus souvent démunis.

– Peu importe. Vous me la rendrez la semaine pro-
chaine quand je reviendrai. Gardez ce billet en atten-
dant. Il y en aura un supplémentaire si vous me dites
où je pourrais dîner chez quelqu’un de sympathique
en toute simplicité, en tête-à-tête, je le précise bien.
Quelqu’un qui me donnerait l’impression d’avoir
trouvé un havre de paix, tout au moins pour un soir,

histoire de me ressourcer. Je suis voyageur de com-
merce et croyez-moi, j’en ai assez de la cuisine de res-
taurant et de tous ces gens, mes clients, que je côtoie
sans jamais les connaître vraiment! Vous comprenez,
je suis toujours si éloigné de chez moi que je me sens
très seul, trop seul... Alors si vous avez une adresse à
me communiquer. Mais je ne voudrais pas vous for-
cer la main ni vous offusquer.

Il avait fait mine de se lever. Spontanément, elle le
retint par le bras en rougissant:

– Mon intérieur est modeste, mais question cuisine,
je me débrouille assez bien. Si le cœur vous en dit...
ajouta-t-elle, visiblement attirée par cet homme qui,
dès l’abord, semblait se montrer généreux.

– Vous me recevriez? Voilà qui est tout à fait ten-
tant! Comment vous appelez-vous?

– Stacy. Stacy March.
– Et où habitez-vous?

– A deux pas, sur Delancey Street, au 1043, 3e étage.
– Vous avez un numéro de téléphone?
– Oui.
Elle le lui indiqua à mi-voix, désireuse de ne pas

s’attarder trop longtemps auprès de ce client, alors
que d’autres consommateurs attendaient. Elle vit qu’il
le notait sur un carnet.

– Prévenez-moi le matin, afin que je puisse vous
préparer un bon petit plat. Mardi prochain, par exem-
ple. C’est mon jour de congé, précisa-t-elle.

– Je n’y manquerais pas. Je m’appelle Forbes. Vous
vous en souviendrez?

– Bien sûr, Monsieur Forbes.
– Parfait.
Aussitôt il se leva, rajusta ses lunettes à grosse

monture d’écaille et s’éloigna la tête dans les épaules.
Elle fut étonnée de voir qu’il avait à peine touché à
sa bière. (A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 92

Notre jeu:
6*- 5*- 16*- 3 - 7 - 14 - 4 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 5
Le gros lot:
6 - 5 - 2 - 10 - 4 - 9 - 16 - 2
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix du Cantal
Tiercé: 9 - 5 - 7
Quarté+: 9 - 5 - 7 - 12
Quinté+: 9 - 5 - 7 - 12 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 91.50
Dans un ordre différent: Fr. 18.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 164.80
Dans un ordre différent: Fr. 22.40
Trio/Bonus: Fr. 5.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1725.–
Dans un ordre différent: Fr. 34.50
Bonus 4: Fr. 9.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix Gallus II
(trot attelé, réunion I, course 2, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rose De Lariana 2150 F. Souloy F. Terry 23/1 2m0a1a
2. Rafale Pasmarick 2150 B. Piton P. Danet 15/1 4a0a1a
3. Rosace Barbès 2150 W. Bigeon JL Bigeon 10/1 DaDa8a
4. Royale Géraldine 2150 J. Dubois B. Charuel 18/1 1a0aDa
5. Rusée D’Arbaz 2150 T. Le Beller YM Desaunette 17/1 1a1a3a
6. Runorina 2150 S. Hardy S. Hardy 5/1 1a6aDa
7. Rosiane Du Vif 2150 H. Sionneau H. Sionneau 8/1 1aDaDa
8. Radieuse Du Fossé 2150 E. Raffin F. Legros 16/1 8a7a3a
9. Rose Love 2150 F. Nivard H. Houel 12/1 0aDa4a

10. Rime Joyeuse 2150 P. Vercruysse P. Viel 19/1 3m3m6m
11. Rocanella 2150 M. Maudet M. Maudet 37/1 8a5a3a
12. Rosée De Godrel 2150 C. Delamare C. Delamare 66/1 DmDa0a
13. Redcha De Montfort 2150 F. Anne PR Monnier 34/1 0a8a5a
14. Rave Seven 2150 M. Abrivard M. Abrivard 14/1 2mDm1m
15. Radieuse Du Breu 2150 JF Senet JF Senet 29/1 DmDa1a
16. Régina 2150 J. Verbeeck J. VEeckhaute 9/1 5a8m4a
Notre opinion: 6 – Elle a tout pour plaire. 5 – Capable de poursuivre. 16 – C’est une chance
prépondérante. 3 – Oh la caractérielle! 7 – C’est un jour oui, un jour non. 14 – S’il s’habitue
à l’attelage. 4 – Son succès fut impérial. 9 – Pour Franck Nivard surtout.
Remplaçants: 2 – Pas du tout méprisable. 10 – Une rime qui pourrait être riche.
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8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Paradis en sursis �
11.10 Surprenants colibris
�

12.05 Grabouillon �
12.10 Le Dino train
12.20 Lulu Vroumette
12.35 Simsala Grimm
13.00 Word World,

le monde des mots
Ant n'aime pas le lait. 

13.10 Les Monsieur
Madame

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Devenir lion �
15.30 Catastrophes �
16.30 Enquête sur les
géants d'Australie �
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...
L'Orient-Express. 

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.05 Point route �
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
13.49 Météo 2 �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.35 Ludo vacances �
9.15 Le Petit Prince �
9.45 Le Petit Prince �
10.15 C'est pas sorcier �
10.50 Midi en France �
11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
13.45 En course sur
France 3 �
14.05 En quête 

de preuves �
15.00 La Table

aux crevés � ��

Film. Drame. Fra. 1951.
Réal.: Henri Verneuil.
1 h 38. NB.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
17.55 Questions pour

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.05 Météo �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Wildfire �
10.55 Wildfire �
11.45 Wildfire �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 Un si joli rêve �
Film TV. Drame. All.
2003. Réal.: Jens Broec-
ker. 2 heures.  

15.40 Contamination �
Film TV. Suspense. Can.
1996. Réal.: Joe Napoli-
tano. 1 h 30.  

17.10 La Star de la famille
�

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages

12.00 Pour le meilleur
et le pire

12.40 Quel temps fait-il ?
13.25 Slalom du super

combiné dames
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct. A Are (Suède).  

14.25 tsrinfo
14.50 Tard pour Bar

Les vieux nous ré-
veillent! Invités: Sté-
phane Hessel, Michel
Boujut, Georges Eperon,
Philippe Soltermann,
Jean Ziegler, Navel.

15.50 Infrarouge
16.55 Championnats

du monde 
Saut à skis. HS 106
dames.  

18.00 Le petit Silvant illus-
tré
18.15 Burn Notice
19.00 Les Simpson �
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Puissante planète �

6.10 Boule et Bill �
6.15 Boule et Bill �
6.20 Boule et Bill �

Inédit. Tamabouli. 
6.30 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Denis Malle-
val. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Trafic info �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Hantée par le passé
�

Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: Martha Co-
olidge. 1 h 45.  

16.40 Brothers & Sisters �
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.45 Top Models �
9.10 Action justice ��

Film TV. Drame. Fra.
2003. Réal.: Jean-Pierre
Igoux. 1 h 35. 2/3.  

10.45 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 ?
15.05 R.I.S.

Nuit blanche. 
16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
remet au vert
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T'es pas la seule �

22.35 Le court du jour
22.38 Banco
22.40 Euro Millions
22.45 Nouvo

Au sommaire: «L'envol
techno du saut à ski». -
«Les pirates de mangas».

23.00 Animaniak
Magazine. Court mé-
trage. 25 minutes.  Au
sommaire: «Chroniques
du pont». - «Monstre sa-
cré». - «Jean-François». -
«Grise mine».

23.25 T'es pas la seule �
23.55 Nouvo

23.20 Opération
Tambacounda � �

Magazine. Société.
1 h 30.  Destination Ga-
bon (2/2). Toujours enca-
drés par Pascal, le
«Grand Frère» des ados
en détresse, et Béatrice,
une coordinatrice habi-
tuée de ces séjours de
rupture, Dorel, Laura,
Grégory, Christopher et
Cassandra poursuivent
leur aventure gabonaise.

0.50 C'est quoi l'amour ?
�

22.05 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2007.   Eau trouble. Gla-
dys prend la défense
d'Enzo, maître nageur
accusé de négligence
après la noyade d'un en-
fant ayant échappé à la
surveillance de sa mère. 

23.05 Semaine critique
0.30 Journal de la nuit �
0.40 Météo 2 �
0.42 CD'aujourd'hui �
0.45 Taratata �

22.25 Une histoire épique
�

Hippisme. 2 minutes.  
22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Invités: Jean-Pierre Ma-
rielle, Agathe Natanson,
Christophe Lambert. 

0.05 Tout le sport �
0.15 L'heure de... �

Inédit. Franck Ferrari. 
1.15 Soir 3 �
1.45 Plus belle la vie �

23.10 Nip/Tuck � �

Série. Drame. EU. 2010.
Inédit.  Sean n'en peut
plus de couvrir quoti-
diennement les nom-
breuses gaffes et indis-
crétions de Christian.
Kimber, désormais ma-
dame Troy, s'est installée
comme décoratrice
d'intérieur. 

0.50 Earl �
Le professeur de mes
rêves. 

1.15 Earl �
L'Etat et moi. 

22.05 Les déserts,
pièges à CO2 ?

Documentaire. Environ-
nement. All. 2010. Iné-
dit.  La Terre est consti-
tuée pour un tiers de dé-
serts. Environ 30% de
cette superficie, soit plus
de cinquante millions de
km2, sont couverts de
vastes plaques d'une mi-
cro végétation...

22.55 Nos années 70,
la tête dans les

nuages

TSR1

20.40
Les Randonneurs...

20.40 Les Randonneurs
à Saint-Tropez�

Film. Comédie. Fra.
2008. Réal.: Philippe Ha-
rel. 1 h 50.  Avec : Benoît
Poelvoorde, Karin Viard.
Dix ans après leur pre-
mier périple en Corse, les
ex-randonneurs sont
restés très liés. 

TSR2

21.00
La Loi selon Bartoli

21.00 La Loi selon Bartoli
Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Sté-
phane Freiss, Hélène
Vincent, Camille Japy,
Mathilde Lebrequier. Le
juge Bartoli est saisi de
deux nouvelles affaires
délicates.

TF1

20.45
Qui sera le meilleur... 

20.45 Qui sera le
meilleur... ce soir ?

Divertissement. En di-
rect. 2 h 35.  De nou-
veaux petits prodiges
sont rassemblés ce soir
sur le plateau de «Qui
sera le meilleur ce soir?»
pour une compétition. 

France 2

20.35
Boulevard du palais

20.35 Boulevard
du palais�

Film TV. Policier. Fra.
2011. Inédit.  Avec :
Anne Richard, Jean-
François Balmer. Renaud
Castaing vient de se sui-
cider. C'est la surprise
générale au sein de l'en-
treprise où il occupait le
poste de manager. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire:
France: Cosquer, sauvée
des eaux. - Golfe d'Aden:
le dernier voyage d'Al-
bert Londres. - Australie:
le combat des lionnes...

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. L'effet
d'une bombe. Avec :
Mark Harmon, Michael
Weatherly, Abby Bram-
mel, David McCallum.
Les agents du NCIS sont
appelés sur les lieux d'un
crime. 

F5

20.40
Main basse sur une île

20.40 Main basse
sur une île

Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Avec :
François Berléand. En
1998, à Ajaccio, deux
tueurs exécutent un
haut fonctionnaire. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
15.30 TVM3 cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 M Pokora dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 Star
People. 22.05 TVM3 Cool
+ M3 Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Die perfekte Mi-
nute. Invités: Jeanette
Biedermann, Thomas
Stein... 22.20 Pastewka.
Die Entschuldigung. 

MTV

BBC E

20.15 Doctor Who. Hu-
man Nature. (1/2). 21.00
Doctor Who
Confidential. 21.15 After
You've Gone. Inédit.
21.45 New Tricks. 22.40
Two Pints of Lager and a
Packet of Crisps. Inédit.
23.10 Katy Brand's Big
Ass Show. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Venezuela
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 Voo directo. 22.45
Portugueses pelo
mundo. 

RAI1

14.10 Aspettando Bal-
lando con le stelle. 16.10
La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Speciale Sanremo.
23.10 TG1. 23.15 TV 7.
0.15 L'Appuntamento.
Scrittori in TV. 0.45 TG1-
Notte. 1.15 Che tempo
fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Wien �. Todesen-
gel. 19.00 Heute �.
19.25 Der landarzt �.
Doppelleben. 20.15 Der
Kriminalist �. 21.15
Soko Leipzig �. 22.00
Heute-journal �. 22.30
Heute-show. 

RSI2

18.30 Le sorelle McLeod
�. Il grande impegno.
19.15 Il viaggio di
Histrio. 20.10 Ghost
Whisperer �. Il sotto-
suolo. 21.00 Alla ricerca
dell'isola di Nim � �.
Film. Aventure. 22.40
Jazz Festival Montreux
2010. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. 19.10 La Vie de
famille. Le rock du
collège. 19.35 La Vie de
famille. La loi du mâle.
20.05 La Vie de famille.
Racisme ordinaire. 20.40
Descente infernale. Film
TV. Suspense. 22.25 Brit
Awards 2011. Emission
spéciale. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Patti chiari �. 22.15 Cold
Case. Il sogno di May.
23.05 Telegiornale notte.
23.15 Meteo notte.
23.25 xXx �. Film. Ac-
tion. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 L'invité. 18.35 Ca-
therine. 19.00 Mixeur,
les goûts et les idées.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Les années bon-
heur. Invités: Hermes
House Band, Toto Cutu-
gno... 23.00 Le journal
international. 

EUROSPORT

13.30 Slalom du super
combiné dames. Ski al-
pin. Coupe du monde. En
direct.  14.45 Champion-
nats du monde 2011.
Saut à skis. HS 106
dames. En direct.  16.30
Tournoi WTA de Doha.
Tennis. Demi-finales. En
direct.  19.30 Eurogoals
Flash. 

CANAL+

PLANETE

19.50 Divertimezzo.
20.00 D'une rive à
l'autre. Inédit. Juliette,
Karine Deshayes, Del-
phine Haidan. 20.10 Di-
vertimezzo. 20.30 Men-
delssohn, Schumann,
Weber. Concert. Clas-
sique. 22.35 Classic Ar-
chive. 

17.35 España en 24 ho-
ras. 18.00 Reportaje in-
forme semanal 24H.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Los
anuncios de tu vida.
23.20 Imprescindibles.
0.15 La noche en 24 ho-
ras. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Für immer 30 �.
Film TV. Comédie. All.
2011. Réal.: Andi Niess-
ner. 1 h 30.  21.45 Poli-
zeiruf 110 �. Jenseits.
23.15 Tagesthemen.
23.30 Plötzlich Millionär
�. Film TV. Drame. 

20.05 Bandes de lému-
riens. Une nuit avec mon
ennemi. 20.40 1 euro 70.
Londres. 21.35 D'ici de-
main. La Saint-Valentin.
21.40 Amour & chou-
croute ou l'art du ré-
chauffé. 22.40 Celles et
ceux qui ont dit non !.
23.45 Vu du ciel. 

22.30 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Kevin Bacon.
50 minutes. 12/15. Iné-
dit.  Refus d'extradition.
Un commissaire d'El
Paso enquête de
conserve avec Brenda
pour tenter d'arrêter un
tueur. Entre les deux po-
liciers, une certaine riva-
lité s'installe.

23.20 L.A. enquêtes
prioritaires

Inédit. Perpétuité. 

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 A faire avant de
mourir. 20.40 Party
Monsters. 21.05 Party
Monsters. 21.30 Le Sexe,
mes parents et moi.
21.55 Big Bang Theory.
22.45 That '70s Show.
23.15 That '70s Show. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
Unità di crisi. (2/2). 19.35
L'isola dei Famosi. 20.30
TG2. 21.05 Criminal
Minds. All'inferno...
23.25 TG2. 23.40 L' ul-
tima parola. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 Mein
cooler Onkel Charlie �.
19.30 Tagesschau. 20.00
Ocean's Eleven � ��.
Film. Comédie policière.
EU. 2001. Réal.: Steven
Soderbergh. 2 h 20.
22.20 Sport aktuell. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 SF bi de Lüt �. Die
Alten kommen! 21.00 SF
unterwegs : Rajasthan �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Arena �. 

18.35 Une minute avant
�(C). La création d'Hallo-
ween. 18.45 Le JT de Ca-
nal+ �(C). 19.05 Le
grand journal �(C).
20.00 Les Guignols de
l'info �(C). 20.15 Le
grand journal, la suite
�(C). 21.00 36e cérémo-
nie des César �(C). Emis-
sion spéciale. Inédit. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Musikalische
Reise durch das Salzbur-
ger Land. Invités: André
Rieu, Anna Maria Kauf-
mann, Karel Gott, les
soeurs Hofmann... 21.45
Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Satire
Gipfel. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 5 gegen Jauch.
22.15 Der Comedy
Olymp. Invités: Jürgen
von der Lippe, Kaya Ya-
nar... 

TMC

15.20 Hercule Poirot �.
Le guêpier. 16.15 Les
maçons du coeur  �.
17.55 7 à la maison �.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 22.30
Une femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 

RTL 9

17.00 La Clinique de l'es-
poir. 17.50 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.05 Friends. 20.35
RTL9 Family : Flipper �.
Film. Aventure. EU. 1995.
Réal.: Alan Shapiro.
1 h 40.  22.20 Les Guer-
riers de l'Empire céleste
��. Film. Aventure. 

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, Objets de culture, Mini
Mag, Ma foi c’est comme ça
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
de l’Arc jurassien 19.20 Météo
régionale, Baby agenda, Y’a
10 ans, Clin d’œil: images for-
tes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30
Antipasto 19.45 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
5.00 Les petits matins 6.00
Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06 
Chacun pour tous 12.09 Les
Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout
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

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Zone critique 12.06 Dare-dare
12.35 Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Vocalises 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Passé com-
posé 22.30 Le journal 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire

RADIOS
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Le choix du chien chinois
Un foyer, un chien, pas un poil de plus. Face à l’inflation
de canidés – signe évident d’une amélioration du niveau
socio-économique, paraît-il – Shanghai impose la politique
du chien unique. Une décision aux relents communistes,
comme la Chine d’il y a trente ans et sa politique de
l’enfant unique. A cette différence près que le Chinois
cuisine le chien, pas le nourrisson. Du moins, c’est ce
qu’on dit. C’est là que surgit la question philosophique: si
le chihuahua vit seul, comment se reproduit-il?

A Shanghai, on a la réponse puisque les chiots d’une
portée seront cédés à une agence gouvernementale qui
les redistribuera. C’est que là-bas, le meilleur ami de
l’homme se porte bien: avec 800 000 chiens pour 20
millions d’habitants, on ne pouvait que réglementer. Ou
ouvrir des hôtels cinq étoiles pour ces chères bêtes.
Pourquoi pas, puisque les Occidentaux l’ont déjà fait? Car
avec ces dispositions draconiennes, les autorités de
Shanghai risquent bien de tuer la poule aux œufs d’or. Il y

aurait pourtant là un bel os à ronger.
Un peu comme chez Harrod’s, où outre le mausolée en
l’honneur de Dodi et Diana (pas des chiens, ces deux-là)
j’ai découvert avec bonheur l’étage réservé aux quatre
pattes. Du luxe, du parfum, de la musique d’ambiance,
des toiletteuses à quatre épingles et un fitness à
disposition de nos chers potes à poil, comme dirait
Lolita. Et cette cruelle constatation: même un yorkshire
racé sent le chien mouillé.
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En plaine
(500 m)
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: bise, 2 Bf
niveau du lac: 429,03 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 2 Bf
niveau du lac: 428,99 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,33 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 20
Coucher: 18 h 11

Lever: 2 h 25
Coucher: 10 h 58

Ils sont nés à cette date:
Sandrine Kiberlain, actrice
George Harrison, ex-Beatle

Vendredi
25 février 2011

Saint Victor Dernier quartier: 0 h 26

ROLF LYSSY

Le «Faiseur de Suisses» fêté
Le metteur en scène zurichois
Rolf Lyssy, qui a 75 ans
aujourd’hui, reste connu en
Suisse romande pour sa
comédie satirique «Les
Faiseurs de Suisses». Ce film
de 1978 figure parmi les plus
populaires de l’histoire du
cinéma helvétique avec près
d’un million d’entrées.
A la fin de l’été passé, le
réalisateur a eu la satisfaction
de voir le scénario de son long
métrage porté à la scène via
une comédie musicale en
dialecte alémanique jouée à
Zurich. Comme le film, il
raconte avec humour les
péripéties d’étrangers
confrontés à deux
fonctionnaires de la police des
étrangers, des bureaucrates
zélés chargés de leur
éventuelle naturalisation.
A l’époque, la Commission
fédérale du cinéma ne croyait
pas du tout au succès du long
métrage alors en projet. «Rien
que des gags idiots» et
«moralement irresponsable»,
avaient jugé les experts qui
refusèrent toute subvention. La
télévision publique accorda
toutefois 250 000 francs,
tandis que 500 000 francs de
fonds privés étaient réunis. Le
film a rapporté 6,5 millions de
francs.
Après le triomphe des
«Faiseurs de Suisses», le film
suivant de Rolf Lyssy a été
souvent considéré comme un
flop. Sorti en 1983,
«Kassettenliebe» a tout de
même été la production
helvétique la plus prisée cette

année-là grâce à ses 250 000
entrées. A la fin des années
1990, le cinéaste envisage de
réaliser une suite aux
«Faiseurs de Suisses» dont
l’action serait située à New
Glarus, village du Winsconsin,
aux Etats-Unis. Le scénario a
toutefois été sans cesse rejeté.
Rolf Lyssy tombe par la suite
dans une profonde dépression
qui l’amène à être soigné dans
une clinique psychiatrique. Il
en tire un récit
autobiographique, «Swiss

Paradise», publié en 2001
pour son 65e anniversaire.
Né le 25 février à Zurich, le
futur metteur en scène se
forme d’abord comme
photographe. Il travaille
comme assistant cadreur pour
plusieurs films dont le
reportage télévisé «Les
apprentis» qu’Alain Tanner
signe en 1964.
Il entame sa carrière de
cinéaste en 1968 avec la
fiction «Eugen heisst
wohlgeboren». /ats

ROLF LYSSY Le metteur en scène zurichois fête son 75e anniversaire
aujourd’hui. (KEYSTONE)

INSOLITE

Le marathon des robots
Cinq petits robots bipèdes ont pris le départ du
premier «marathon des robots» hier au Japon.
Cette épreuve ludique les verra parcourir plus
de 42 kilomètres en quatre jours.
Ces mini-humanoïdes aux airs de jouets ont
salué les quelques spectateurs présents au
départ à Osaka (centre-ouest) avant de
s’élancer sur un circuit de 100 mètres au milieu
d’un gymnase. Ils devront en faire 423 fois le
tour avant de franchir la ligne d’arrivée, soit
42,195 km au total.
Les concurrents, dont le plus grand mesure
44 cm de haut, peuvent toutefois bénéficier
d’une aide humaine pour remplacer leur batterie

ou un micro-moteur et les relever lorsque, à
bout de forces, ils titubent et s’écroulent sur la
piste.
Cet événement comporte plus une visée
promotionnelle que technologique. Il est
organisé par une petite entreprise de robotique,
Vstone, située dans la région d’Osaka, en
partenariat avec les autorités locales.
Les amateurs de spectacles sportifs prolongés
peuvent admirer en direct sur l’internet les
exploits des petits androïdes, les voir se
dépasser dans la ligne droite du circuit ou
trépigner derrière leurs adversaires dans les
virages. /ats-afp

NORVÈGE Le sauteur suisse Andreas Küttel monte au sommet du tremplin d’Holmenkollen
lors des entraînements en vue du concours des Mondiaux. (KEYSTONE)
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MÉTÉO

Trop peu de bleu
et pas mal de gris
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est l’accalmie
entre le freluquet front perturbé
d’hier et son frère bien musclé,
il va vous donner une trempe
de gouttes et de flocons durant
le week-end. Tous les nuages

ne se sont pas fait la valise, il en reste assez
pour dépeindre le plus clair du temps la vie
en gris foncé.
Prévisions pour la journée. Des nuages bas
traînent sur la région, les paresseux n’ont pas
envie de se lever. Apollon doit donc faire
preuve de patience pour pouvoir se dégourdir
les rayons. Les éclaircies finissent par
vous sourire mais elles n’émoustillent pas
le mercure, la petite bise refrène ses ardeurs
et il y a 6 degrés.
Les prochains jours. La pluie dès demain
après-midi puis l’hiver dans toute
sa splendeur.

Dépêchez-vous
de faire
vos emplettes
au rayon
des rayons et
à celui des degrés,
la pénurie menace.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 20

Berne pluvieux 10

Genève très nuageux 40

Locarno brouillard 70

Nyon très nuageux 40

Sion pluvieux 10

Zurich très nuageux 10

En Europe
Berlin très nuageux -10

Lisbonne beau 160

Londres très nuageux 130

Madrid beau 150

Moscou beau -120

Nice très nuageux 110

Paris très nuageux 120

Rome beau 100

Vienne beau -10

Dans le monde
Alger peu nuageux 180

Le Caire beau 250

Las Palmas peu nuageux 200

Nairobi beau 260

Tunis beau 120

New Delhi très nuageux 220

Hongkong peu nuageux 200

Sydney beau 220

Pékin beau 30

Tel Aviv beau 230

Tokyo beau 130

Atlanta très nuageux 80

Chicago très nuageux 00

Miami très nuageux 190

Montréal peu nuageux -100

New York beau -10

Toronto neige -30
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