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PUBLICITÉ

GRAND CONSEIL
L’avenir de l’Hôpital neuchâtelois s’est retrouvé
au centre des débats des députés. >>>PAGE 3AR
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MATHIEU BOOGAERTS

«J’adorerais être
plus populaire»
Depuis son premier album
«Super» (1996), Mathieu
Boogaerts propose une
musique minimaliste et
artisanale rompant
radicalement avec la chanson
telle qu’on la connaissait
Interview. >>> PAGE 14

SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Cosette et Jean Valjean
adapté à la scène
Porter «Les Misérables» de Victor Hugo à la scène? Le
jeune metteur en scène Jean Bellorini s’y est risqué avec sa
compagnie parisienne. Rencontre au TPR, écrin, demain,
de ce voyage intitulé «Tempête sous un crâne». >>> PAGE 13

CANTON DE NEUCHÂTEL

La pub au bord des
routes a ses règles
Les affiches posées
au bord des routes en vue
d’élections, de votations
ou de manifestations ne sont
pas toutes soumises aux mêmes
règles. Une société du Val-de-
Travers l’a appris
à ses dépens. >>> PAGE 9
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Nadal blessé et battu

Rafael Nadal ne remportera pas un quatrième titre de
rang en Grand Chelem. Blessé, l’Espagnol s’est incliné
en trois sets face à son compatriote David Ferrer
en quarts de finale de l’Open d’Australie. >>> PAGE 15

KEYSTONE

Les plongeoirs du lac
n’ont plus d’avenir

LITTORAL Les plongeoirs ont disparu des plages neuchâteloises dans les années
1980. La commission des loisirs de Cortaillod a proposé dernièrement d’en réinstaller un
sur le lac. Le Conseil communal vient de balayer cette idée. Sécurité oblige. >>> PAGE 7
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SAINT-VALENTIN

Le Locle dit
«Je t’aime»
dans les
cinémas
du canton.

>>> PAGE 10

HORLOGERIE

Visites pour riches touristes
Swisswatchtours. Cette

nouvelle société, basée à
Marin, se propose de
faire découvrir à des
touristes fortunés le
patrimoine neuchâtelois
en général (ici la Villa
turque, à La Chaux-de-
Fonds), le monde
l’horlogerie en particulier.
Tourisme neuchâtelois
se réjouit de cette
initiative.

>>> PAGE 5

L’Office fédéral des migrations (ODM)
adapte sa procédure d’asile concernant la
Grèce. La Suisse ne renverra plus de requé-
rants vers Athènes, comme c’est la pratique
dans le cadre des accords de Dublin. Diverses

organisations humanitaires dénoncent depuis
des mois les conditions catastrophiques
d’asile pour les requérants renvoyés en Grèce.
Par contre, le renvoi au Sri Lanka est de nou-
veau autorisé. >>> PAGE 22
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PROCÉDURE D’ASILE

Fini les renvois en Grèce

Oswald
optimiste

Denis Oswald suit de près
la préparation des JO
de Londres 2012.
Le Neuchâtelois fait part
de son optimisme.

>>> PAGE 17
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Le clin d’œil du lecteur
Un clin d’œil de Claude Demandre, de La Chaux-de-Fonds. Rigolotes, tendres ou
poétiques, vos photos sont les bienvenues, visitez www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

Les sénateurs français se
sont prononcés contre la
légalisation de l’euthanasie
dans la nuit de mardi à hier
après un débat intense sur
un projet de loi destiné à
instaurer «une assistance
médicalisée pour mourir».
Commentaires.

Refus joué d’avance
(...) Chaque année, depuis

dix ans, des parlementaires,
de droite ou de gauche,
déposent régulièrement un
projet de loi permettant
l’euthanasie, dans certaines
conditions. Ils le font
d’autant plus aisément
qu’ils se savent appuyés par
des sondages, montrant que
plus de 90% des Français y
seraient favorables. Aussitôt,
de fortes oppositions

émergent, et cela se termine
toujours par un refus du
législateur. Jusqu’à la fois
prochaine. «liberation.fr»

Opposition farouche
(...) Le débat sur

l’euthanasie rebondit en
France, et déchaîne à
nouveau les passions, cela
pour la première fois depuis
l’adoption de la loi Leonetti
sur la fin de vie, en 2005,
retombée, il est vrai, sitôt
votée, dans un quasi-oubli.
Dans la foulée de la prise de
position de François Fillon,
réaffirmant, dans une
tribune au «Monde», son
opposition farouche à
l’euthanasie, en considérant
que «légiférer pour
s’accorder le droit de

donner la mort» constituait
la «limite» à ne pas franchir,
les Sages du groupe UMP
sont montés au créneau,
hier (réd: mardi), pour
tenter de vider le texte de
loi de sa substance. (...) Bref,
à moins d’un an et demi de
l’élection présidentielle,
l’euthanasie pourrait,
malgré toute la défiance du
gouvernement, s’inviter
dans la campagne électorale.

Patrick Planchenault,
«L’Est-Eclair»

Frontière ténue
Théoriser sur

l’acceptation de la
déchéance physique quand
on parle des autres et qu’on
est soi-même en pleine
possession de ses moyens,

c’est assez facile. Mais il est
tout aussi facile de préjuger
de son intention d’en finir
quand on sera diminué au-
delà de l’acceptable. En
vérité, on ne sait pas
comment on réagira. On ne
sait rien... Il n’y a pas de
modèle. Pas de destin pré-
écrit, et c’est précisément
cette incertitude qu’il est
pratiquement impossible de
codifier. Quant à la
frontière entre le droit et
tous les abus qu’on peut
imaginer, elle serait
forcément ténue. (...)

Olivier Picar, «Les Dernières
Nouvelles d’Alsace»

Que l’on soit riche
ou misérable

(...) Avant de légiférer à
nouveau, n’est-il pas sage de

laisser à la loi Leonetti le
temps d’être connue,
appliquée, évaluée dans ses
effets? Il y a en effet
urgence à développer la
culture des soins palliatifs
pour qu’elle irrigue tout le
territoire et que soient
comblées les inégalités. Car,
que l’on soit riche ou
misérable, seul ou bien
entouré, informé ou
démuni, on ne meurt pas
toujours dans la dignité, en
France. On peut d’ailleurs
observer que cette injustice
ne serait en rien corrigée
par une loi autorisant
l’euthanasie. Au contraire,
même. Car ne seraient
concernées (si la brèche
ainsi ouverte ne s’élargissait
pas) que des personnes
lucides, qui auraient ainsi le
droit de choisir leur mort.

Dominique Quinio,
«La Croix»

Au-delà des clivages
Faut-il légaliser

l’euthanasie? La question est
évidemment de celles qui
déchaînent les passions. De
celles qui ne respectent pas
les clivages traditionnels.
Gauche-droite, jeunes-
vieux, riches-pauvres Les
avis sont partagés le long de
lignes qui suivent plus les
méandres de l’intime, ou les
convulsions des histoires
personnelles, que les
engagements. (...) Par
nature, chaque désespoir est
unique. Comme l’est
chaque vie. Vouloir
légiférer, c’est vouloir
réduire au même
dénominateur l’infinie
complexité du rapport à la
mort. (...) Michel Lepinay,

«Paris Normandie»

7 ERREURSMOT CARRÉ
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Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
neuf lettres que vous trouvez dans la grille. 
Recherchez les neuf lettres et placez-les dans
la réglette. Cherchez lʼemplacement de chaque
lettre. La grille résolue, un MOT MYSTÈRE 
apparaîtra dans les cases grisées. Ce mot cor-
respond à la définition suivante : VEXATION
DES PLUS HUMILIANTES

ELFMCTUAO

TOULAEFMC

CAMOUFLET

FCAETLOUM

LUOAFMTCE

MTECOUAFL

AMCULOETF

UFLTECMOA

OETFMACLU

1- Lʼanse de la glacière
2- La musette du premier ravitailleur
3- La roue de lʼauto
4- La manche de la chemise
du deuxième ravitailleur
5- Le dossard du premier coureur
6- La cime des montagnes
7- Le guidon du dernier vélo

R
ev

ue
de

pr
es

se

COURRIER DES LECTEURS

Armes à domicile
Cette lectrice plaide en faveur
de l’initiative «Pour la protection
face à la violence des armes», objet
des votations fédérales du 13 février.

Lorsque des personnalités
telles que le Dr Martin Killias,
criminologue et professeur à
l’Université de Zurich, et le
Dr Thomas Reisch, professeur
à la clinique de psychiatrie de
l’Université de Berne,
s’appuient sur des études
menées depuis des dizaines
d’années et en arrivent à la
conclusion que oui, la
diminution d’armes à
domicile entraîne une
diminution des suicides par
armes à feu, comment peut-
on encore accuser les
initiateurs de publicité
mensongère et s’appuyer pour
les combattre sur la tradition
et des actes de foi passéistes?
Une bataille de chiffres, non.
Un seul chiffre, citons le Dr
Thomas Reisch: depuis les
restructurations d’Armée XXI
(2004) «les suicides par armes
à feu ont diminué de 48,6%

chez les hommes âgés de 30 à
40 ans» (...) Et si le nombre
global des suicides n’a que
peu diminué, c’est que
maintenant, il faut prendre en
compte les suicides assistés
confondus avec les autres
suicides dans les statistiques
non ventilées. Même si l’on
admettait, ce qui n’est pas
notre cas, le faible impact sur
les suicides, en revanche, celui
sur les accidents et les
violences de proximité est
indéniable. (...) Il est évident
qu’une arme à portée de main
peut constituer une incitation
à en finir dans un moment de
profonde détresse. (...)

MICHÈLE VUILLEMIN-BOREL

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION

NEUCHÂTELOISE DE PRÉVENTION

DU SUICIDE «PARLONS-EN»,

Mauvaise cible
Ce lecteur estime au contraire
que l’initiative populaire précitée
se trompe de cible.

(...) L’objectif de cette
initiative est en soi honorable.
Par contre, elle se trompe de

cible. L’acceptation de cette
loi aurait des conséquences
très négatives sur les tireurs
sportifs, les collectionneurs et
les chasseurs. Son contenu
vise notamment à retirer les
armes d’ordonnance. Comme
celles-ci sont utilisées par plus
de 80% des tireurs sportifs, ce
n’est pas difficile d’imaginer

le sort des sociétés de tir en
cas d’acceptation du texte de
loi. La législation sur les
armes a déjà été durcie au fil
du temps afin de combattre
les abus. Une fois de plus,
certains milieux cherchent à
réduire les droits des citoyens
et leur liberté. De plus, cette
initiative s’attaque
directement à une tradition
dont notre pays est fier. Les
citoyens suisses dans leur
énorme majorité méritent
qu’on leur fasse confiance!

Beaucoup de chiffres et de
statistiques ont été publiés au
sujet de la violence et des
suicides liés aux armes. Ce
qu’il faut retenir, c’est que
nous avons en comparaison
européenne globalement
moins de suicides et
d’homicides en Suisse que
chez nos voisins. De plus, le
nombre de suicides par arme
est en constante diminution
dans notre pays. Par
conséquent, les effets de cette
nouvelle loi sur les homicides
et suicides ne sont pas
tangibles.

En acceptant cette initiative,
nous allons désarmer les
citoyens suisses de manière
certaine. Par contre, les
voyous et malfrats de toutes
origines garderont eux leurs
armes. Ce n’est vraiment pas
ce que je souhaite à mon
pays!

A tous ces points s’ajoute le
fait qu’un des objectifs
inavoués des initiants est ni
plus ni moins que la
suppression de l’armée et que
tous les coups sont bons pour
l’affaiblir, ce qui serait le cas
si cette nouvelle loi était
acceptée. (...)

DAMIEN DONZÉ

LES BREULEUX

Un faux procès
Sur le même sujet.

Fait-on le mauvais procès
sur l’arme de service? Je suis
ancien sof sup ayant le grade
d’adjudant, je n’ai jamais vu
qu’un fusil d’assaut ou un
pistolet tuait

A moins qu’on utilise la
crosse de son arme et que l’on

s’assomme avec? Ce qui tue,
c’est la balle qui sort de son
canon.

Un fusil d’assaut ou pistolet
ne sont que ferrailles.
Pourquoi ne lit-on pas cela
dans les communiqués: il a
utilisé sa munition de service
pour mettre fin à sa vie.

Le moyen d’utiliser son
arme, c’est la munition.

Je pense qu’une ordonnance
fédérale suffirait en stipulant
que la munition de service ne
soit plus distribuée. C’est le
moyen le plus facile de se
procurer de la munition

Par ce fait, on n’attaque pas
le mythe de notre armée, du
soldat citoyen responsable, et,
de nos convictions suisses

J’ai reçu mon pistolet
d’ordonnance à l’école de
sgtm. en novembre 1966, et
je tiens à le conserver (je
précise sans munition)
comme souvenir pour tout le
service militaire que j’ai
accompli jusqu’à l’âge de 60
ans.

JEAN-DANIEL PERRET

NEUCHÂTEL

ARMES À DOMICILE Au souverain de
trancher le 13 février. (DAVID MARCHON)

La France dit non à la légalisation du suicide assisté
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Rôle et compétences du
conseil d’administration, état
du site de La Chaux-de-Fonds:
l’Hôpital neuchâtelois a donné
lieu hier à un échange musclé
mais de qualité au Grand
Conseil.

DANIEL DROZ

«Le peuple a plébis-
cité l’Hôpital neu-
châtelois. On a
vendu une amé-

lioration. C’était il y a six ans»,
rappelle le député UDC de La
Chaux-de-Fonds Blaise
Courvoisier. Depuis? Que des
problèmes à en croire bon
nombre de députés. A com-
mencer par le conseil d’admi-
nistration, attaque le Parti libé-
ral-radical. «Y a-t-il un pilote
dans l’avion», interroge le
député des Ponts-de-Martel
Yvan Botteron. «On a rempla-
cé un conseil d’administration
fort par un conseil d’adminis-
tration faible», lâche son collè-
gue de Cressier Jean-Frédéric
de Montmollin.

«Le rôle du conseil d’admi-
nistration n’est pas de gérer
l’hôpital. Il est l’organe qui doit
fixer la planification stratégi-
que.» La conseillère d’Etat
Gisèle Ory répond aux atta-
ques. «Le Conseil d’Etat a jugé

qu’un changement s’imposait»,
réplique la ministre de la
Santé. Et de qualifier le nou-
veau conseil d’administration
de «solide, déterminé, dévoué
et, il faut bien le dire, modeste.
Le conseil d’administration
actuel assume parfaitement
son rôle.» Elle rappelle aussi
que le nouveau directeur, le
Jurassien Laurent Christe,
entrera en fonction le
1er février. «Il sera certaine-
ment tout de suite opération-
nel.»

Elle trouve un allié en la per-
sonne du député socialiste
chaux-de-fonnier Théo
Huguenin-Elie. Il juge «nuisi-
ble» l’action de l’ancien conseil
d’administration. «Qu’a-t-il
fait? Des promesses. Pas un
clou n’a été planté.» Mis à
l’écart par l’ancienne direction
de l’hôpital, le médecin et
député socialiste Giovanni
Spoletini s’exprime pour la
première fois sur le sujet au
Grand Conseil: «Il y a eu une
méthode de travail qui aurait
pu faire avancer les choses
mais qui a cassé les gens.»

La rénovation du site chaux-
de-fonnier est évoquée. «Tout
ce que nous avons dit hier sur le
CPMB, nous pourrions le dire
sur le site de l’Hôpital neuchâ-
telois à La Chaux-de-Fonds»,

dit Théo Huguenin-Elie. «Nous
devons fixer des missions com-
plémentaires à Pourtalès et à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Ça aurait déjà dû être
fait», estime Jean-Frédéric de
Montmollin. «Il nous faut des
signes tangibles. On veut voir
des bulldozers, des peintres qui
viennent travailler», lance

Blaise Courvoisier. «Il y a une
incertitude réelle. Les gens sont
démotivés. Dans une région de
70 000 habitants, on se doit
d’avoir un centre hospitalier»,
ajoute le médecin. «L’incerti-
tude est dommageable», conclut
Yvan Botteron.

«Le site de La Chaux-de-
Fonds paie quatre années où

rien n’a été fait», concède
Gisèle Ory. «Il y a eu une prise
de conscience du Conseil
d’Etat.» Des actes? «Dans la
planification stratégique, il y
aura un programme d’investis-
sements», répond-elle à une
question du popiste chaux-de-
fonnier Théo Bregnard. La
perspective de l’ouverture des

frontières cantonales en 2012
et la liberté de choix de l’hôpi-
tal par le patient «sera difficile
pour Neuchâtel», estime par
ailleurs Gisèle Ory. «Notre
meilleure arme, c’est la proxi-
mité. Nous devons soigner
tous nos sites.»

On attend maintenant le
plan stratégique. /DAD

GISÈLE ORY Pour la conseillère d’Etat en charge de la Santé, le conseil d’administration de l’Hôpital neuchâtelois
est «solide, déterminé, dévoué et, il faut bien le dire, modeste». (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Notre meilleure
arme, c’est
la proximité.
Nous devons
soigner tous
nos sites»

Gisèle Ory

GRAND CONSEIL

Débat à fleurets mouchetés autour
de l’avenir de l’Hôpital neuchâtelois

➜ Haute Ecole pédagogique
Le député chaux-de-fonnier Patrick
Herrmann s’inquiète pour l’avenir de la Haute
Ecole pédagogique Bejune (HEP) à La Chaux-
de-Fonds. «On espère qu’il n’y aura pas de
casus belli», lâche-t-il. Le canton du Jura
souhaiterait installer la formation des
professeurs des degrés secondaire 1 et 2 à
Delémont. Bienne a aussi des ambitions. «La
HEP coûte trop cher, plus cher que la
moyenne nationale», répond Philippe Gnaegi,
le conseiller d’Etat en charge de l’Education.
«Nous examinons la situation. Il faut se
poser certaines questions sur le plan de
l’organisation, de la formation. Il n’y pas de
tabous aujourd’hui. Il faut réfléchir ensemble
au niveau du canton.»

➜ Fiscalité: réforme en vue
Le Grand Conseil a accepté une motion du
groupe POP. Celui-ci demande au Conseil
d’Etat d’étudier la possibilité de déduire du
revenu imposable les primes d’assurance
maladie. Par contre, il a refusé une motion de
l’UDC sur les frais de garde. Elle demandait
de permettre aux familles une déduction de
3000 francs par enfant sur leur revenu
imposable indépendamment du choix de
garde. Sur ces deux sujets, le grand argentier
Jean Studer a indiqué que ces réflexions
entraient dans les plans du Conseil d’Etat. «A
fin février, des propositions pour la réforme
de la fiscalité des personnes physiques
seront présentées. C’est une révision de
grande ampleur. Des pistes seront

examinées, dont celles-ci», a précisé le
ministre des Finances.

➜ Travailleurs frontaliers en hausse
La question des travailleurs frontaliers
préoccupe le groupe UDC. En charge de
l’Economie, Thierry Grosjean a donné
quelques chiffres hier. A fin septembre 2010,
l’emploi dans le canton de Neuchâtel a
diminué de 0,7% par rapport à la même
période de l’année précédente. Le nombre de
travailleurs frontaliers a, par contre,
augmenté de 5,6% durant le même laps de
temps. Avec 8188 travailleurs, ils
représentent presque 10% de l’emploi total.
«Nous nous posons des questions. Ce sont
des problèmes qui nous interpellent», a
concédé le conseiller d’Etat. Celui-ci a aussi
rappelé que la France a rétrocédé près de
7,7 millions de francs au canton au titre de
l’impôt. Les communes ont reçu environ
24 millions. /dad

➜

LA CHAUX-DE-FONDS L’avenir du site chaux-de-
fonnier a fait l’objet d’une intervention du député
Patrick Herrmann. (ARCHIVES DAVID MARCHON()

Des questions et des motions

La médecine ambulatoire est une piste
pour réduire la durée de séjour à l’hôpital
«Notre but est d’économiser grâce à une meilleure gestion, non pas en supprimant des
prestations», insiste Gisèle Ory. La médecine ambulatoire est une piste. Elle permettrait
une réduction des séjours à l’hôpital. Et d’ajouter que les deux sites de soins aigus
existeront jusqu’en 2022 au moins, avant la naissance du site unique de soins aigus. /réd

Robosphère ne sera pas un
Evologia bis, dit Thierry Grosjean
Robosphère ne sera pas un Evologia bis, dit le conseiller
d’Etat Thierry Grosjean à l’UDC. «Nous avons rendu
attentifs les responsables à trouver des gros poissons»,
a-t-il dit en évoquant la partie de financement privé. /rédAR
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Instruction pénale «plus que probable»
Le procureur général du canton de Neuchâtel

Pierre Cornu estime que l’ouverture d’une
instruction pénale contre Frédéric Hainard est
«plus que probable». Une mesure désormais
possible après la levée par le Grand Conseil de
l’immunité de l’ancien conseiller d’Etat (notre
édition d’hier).

Interrogé, Pierre Cornu n’a pas pu donner un
calendrier sur la suite de la procédure. «Il est
difficile d’estimer la durée d’une instruction».
Avant de prendre une décision, le Ministère
public doit attendre la notification officielle du
Grand Conseil sur la levée de l’immunité. Un
document qui devrait lui parvenir ces prochains
jours.

La décision du Parlement neuchâtelois va
«permettre de sortir du débat politique», qui
est lourd de distorsions et d’exploitations,
selon Frédéric Hainard. L’ex-conseiller d’Etat
s’est dit soulagé de pouvoir enfin donner sa
version des faits. Le vote du Grand conseil «ne
m’a pas surpris, car il correspondait à l’avis de
la commission préalable», a déclaré l’ex-
ministre hier. Cette levée d’immunité présente
«un immense avantage car elle nous ramène
sur le terrain juridique, qui respecte les règles».

Le Ministère public devra se pencher sur le
bien-fondé d’une plainte pour contrainte, abus
d’autorité et faux dans les certificats déposée
contre Frédéric Hainard par une femme
soupçonnée d’abus à l’aide sociale. Cette
dernière avait réagi suite à des interrogatoires
conduits par l’ex-ministre et son amie
inspectrice.

Par ailleurs, toujours dans ce même dossier,
le rapport de la Commission d’enquête

parlementaire (CEP) ne sera pas débattu au
Grand Conseil neuchâtelois avant le mois
d’avril. Le document doit d’abord être consulté
par les personnes mises en cause.

Cet état des lieux a été présenté hier au
Grand Conseil par la présidente de la CEP, la
députée verte Veronika Pantillon. «La CEP est
en train de finaliser le rapport», a-t-elle ajouté
au lendemain de la levée de l’immunité de
l’ancien conseiller d’Etat Frédéric Hainard.

Les personnes directement concernées par
ce rapport pourront le consulter et apporter
des compléments. Mais elles n’auront pas la
possibilité d’emporter le document ou encore
de faire des photocopies. La CEP veut ainsi
éviter tout risque de fuites. /ats

VERONIKA PANTILLON «La CEP est en train
de finaliser le rapport», a expliqué sa présidente.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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40%
8.90
au lieu de 14.90
Tulipes

le bouquet de 20

30%
2.70
au lieu de 3.90
Filet de saumon
sans peau
d’élevage,
Norvège, les 100 g
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2.20
au lieu de 2.80
Bananes Chiquita

Costa Rica/
Panama, le kg

1.50
au lieu de 1.90
20% sur toute
la gamme
des germes bio
Suisse,
p. ex. Pousses de
haricots mungo
bio, le sachet de
250 g

30%
4.65
au lieu de 6.65
Escalope de veau

fraîche, Suisse,
les 100 g

40%
9.30
au lieu de 15.60
Saucisse à rôtir de
veau TerraSuisse,
3 x 2 pièces
Suisse, l’emballage
de 3 x 280 g

1.80
Tomates cerises

en grappe

Maroc/Italie, la bar-
quette de 500 g

2.30
Oranges

sanguines

Italie,
le filet de 2 kg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 25.1 AU 31.1.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

PRIX DYNAMITÉS

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Une nouvelle société,
Swisswatchtours, se propose
de lancer différents circuits
dans la région afin de faire
découvrir à des touristes
étrangers fortunés le monde
de l’horlogerie. Tourisme
neuchâtelois se réjouit de
cette initiative.

VALÉRIE GUILLOD

D
écouvrir les quartiers
généraux d’Ebel, entrer
dans les coulisses d’un
atelier d’horlogerie

avant de déguster une bonne
fondue neuchâteloise. Voici ce
que propose une nouvelle socié-
té qui a récemment ouvert ses
portes à Marin.
Swisswatchtours a pour voca-
tion d’accompagner des touris-
tes étrangers pour visiter une
région horlogère unique au
monde. «Une idée innovante et
inédite, dont la région avait
grandement besoin», selon son
directeur, Hill Roy Slatter.

Cet homme d’affaires anglais,
collectionneur et amoureux des
montres, est arrivé en Suisse il y
a maintenant trois ans. Il dit
avoir remarqué «l’immense
potentiel touristique que repré-
sentait la région du point de vue
horloger». Cependant, déplore-
t-il, «elle n’était pas assez mise
en valeur. Les touristes n’avaient
souvent pas connaissance de
l’immense patrimoine horloger
que possède l’Arc jurassien».
Attention, relève-t-il, «ceci n’est
pas une critique à l’encontre des
offices régionaux de tourisme.
Je pense simplement que ma
société complétera judicieuse-

ment l’offre déjà existante.»
Swissswatchtours lancera son

premier circuit en mars dans
une formule incluant l’héberge-
ment, les repas, ainsi que les
visites. «Tout est organisé afin
que nos clients, souvent très
occupés, ne perdent pas de
temps.» La clientèle visée est
clairement définie: de riches
hommes et femmes d’affaires
ou des collectionneurs, intéres-
sés par la confection et l’assem-
blage de leurs montres de luxe.
Le circuit devrait emmener des
groupes qui seront volontaire-
ment limités à quinze person-

nes. «Les manufactures, qui
n’ouvrent normalement pas au
public, sont ainsi rassurées et
acceptent de nous ouvrir leurs
portes», relève Hill Roy Slatter.
Il ajoute que sa clientèle, repré-
sentant un certain standing,
pourra constituer un atout pour
les entreprises visitées. «Nos
clients, outre le fait qu’ils peu-
vent se permettre d’acquérir les
produits luxueux de ces entre-
prises, pourront également faire
leur publicité.»

Mais comment la société et
son directeur ont-ils réussi à
«amadouer» certaines manufac-

tures locales? «Disons que j’ai
rencontré les bonnes personnes
au bon moment», sourit Hill
Roy Slatter, énigmatique. Il n’en
dira pas plus, mais visiblement,
ce collectionneur doit détenir
quelques entrées privilégiées
dans le monde de l’horlogerie.
«Et mes collaborations, je
l’espère, se développeront petit à
petit, tandis que l’entreprise
acquerra plus de notoriété.»

Trois projets de tours sont
présentés sur le site internet de
l’entreprise, début mars, fin avril
et fin juillet (ce qui n’empêche
pas le site internet de proposer

d’ores et déjà des commentaires
enthousiastes...). La société pro-
posera également des «tours
adaptés», organisés pour des
petits groupes de deux à quatre
personnes. De plus, la société
travaille actuellement sur une
nouvelle formule, directement
en collaboration avec les manu-
factures. «Notre clientèle aura la
possibilité de créer et d’acquérir
des montres faites sur mesure,
selon leurs souhaits, directe-
ment produites dans les ateliers
de la région» conclut-il. /VGA

www.swisswatchtours.com

MUSÉE Les participants auront notamment l’occasion de visiter le Musée international d’horlogerie
de La Chaux-de-Fonds. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«La région
n’était pas assez
mise en valeur»

Roy Slatter Hill

CANTON DE NEUCHÂTEL

Touristes fortunés invités
à découvrir l’horlogerie

Des circuits luxueux
Swisswatchtours proposera normalement un circuit à chaque

saison. Toutes les visites sont assurées par un guide spécialiste
dans le domaine horloger, en anglais et en français. Le coût
total s’élève à 3000 francs et inclut tous les frais (hôtel, repas,
visites). Le premier tour aura lieu dans le courant du mois de
mars. Bien que le programme prévu puisse encore rencontrer
des modifications, en voici un aperçu: le premier jour est
consacré à l’arrivée des participants, accueillis à l’hôtel Beau-
Rivage, à Neuchâtel, suivie d’une conférence avec une
historienne locale spécialisée dans l’horlogerie. Le lendemain, le
tour commence par la visite d’un atelier d’horlogerie,
accompagnée d’un gemmologue qui renseignera les
participants sur l’utilisation des pierres précieuses dans le
domaine horloger, avant de se diriger en direction du Cosc
(Contrôle officiel suisse des chronomètres), au Locle. Les
participants sont ensuite emmenés pour une balade à La Vue-
des-Alpes, avant de déguster un repas gastronomique au
restaurant Le Bocca, à Saint-Blaise.

Le deuxième jour, les visiteurs ont l’occasion de découvrir
deux œuvres architecturales de Le Corbusier: la Maison blanche
et la Villa turque, à La Chaux-de-Fonds. La visite se poursuit en
direction des quartiers généraux d’Ebel, la célèbre marque
horlogère. Une fondue est dégustée avant de se diriger vers le
Musée international de l’horlogerie. La journée se termine par la
visite du chocolatier Walder, à Neuchâtel, suivi d’un repas à
l’hôtel DuPeyrou. /vga

Tourisme neuchâtelois intéressé
Directeur de Tourisme neuchâtelois, Yann

Engel ne connaissait pas ce projet. Il s’en
réjouit: «Le démarrage de cette société est
prometteur. Cela pourrait entrer parfaitement
dans la thématique de l’horlogerie que nous
avons développée dans la région.»

Si la société Swisswatchtours est toute
récente, le concept de Watch Valley, lancé par
différents offices de tourisme, remonte déjà
aux années 1990. Utilisant la thématique
horlogère comme fil rouge, la route de
l’horlogerie se compose d’un itinéraire de 39
étapes, parcourant pas moins de cinq régions
entre Genève et Bâle. Les visiteurs ont
notamment la possibilité de visiter de
nombreux musées retraçant l’historique des
ateliers locaux, qui, autrefois, produisait la
moitié de la production mondiale horlogère.

Cependant, le succès n’a été que relatif. Le
public aurait préféré visiter directement les
ateliers où sont produites les montres, ce qui
s’est révélé quasiment impossible: «Les
manufactures et ateliers des marques sont
souvent peu enclins à se dévoiler au grand
public, notamment pour des raisons de secret
de production», regrette Yann Engel. «C’est

pour cette raison qu’aujourd’hui, nous avons
un peu laissé de côté le concept Watch Valley
pour nous concentrer sur la promotion des
différentes possibilités sportives et culturelles
que propose la région du Jura et des Trois-
lacs. Cependant, si une société telle que
Swisswatchtours peut convaincre les
manufactures de s’ouvrir au public, ça ne peut
qu’être positif pour le tourisme de la région.»
/vga

METALOR TECHNOLOGIES
Le groupe certifié par le «Responsible Jewellery Council»
Metalor a obtenu la semaine dernière la certification du Responsible Jewellery Council,
une organisation internationale chargée de promouvoir l’éthique et le respect des droits humains
et environnementaux dans l’industrie bijoutière. 260 sociétés sont membres du RJC dans le monde,
mais seulement quatre sont certifiées à ce jour, dont le groupe neuchâtelois et la maison Cartier. /frk
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ON PLANETSOLAR

Equipage
allégé et
parcours
allongé

Après une navigation sans
problème à travers le canal de
Panama, PlanetSolar a entamé
sa traversée du Pacifique. Mardi,
le bateau solaire a accosté à San
Cristobal, aux îles Galapagos,
patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 1978. Grâce à une colla-
boration avec le WWF, l’équi-
page va visiter l’archipel jusqu’à
la fin de mois et rencontrer
diverses personnalités actives
dans la protection de la nature.
«C’est pour nous un événement
extraordinaire», s’est exclamé le
Neuchâtelois Raphaël Domjan,
fondateur de l’expédition autour
du monde en bateau solaire.

Début février, l’équipage ne
comptera plus que quatre
marins, au lieu de six actuelle-
ment. «Nous connaissons
aujourd’hui mieux le navire et
son comportement, nous pou-
vons diminuer l’équipage»,
déclare le capitaine Patrick
Marchesseau dans un communi-
qué diffusé par l’organisation.

Dans quelques jours,
PlanetSolar quittera les îles
équatoriales et mettra le cap sur
la Polynésie française pour
atteindre Bora Bora vers mi-
mars. Un nouvel itinéraire a du
reste été tracé tenant mieux
compte des conditions météoro-
logiques et des courants marins
en vue de réaliser le premier
tour du monde à l’énergie
solaire. Sous réserve de change-
ment, le catamaran passera par
Tonga, Brisbane (Aus), la Chine,
Singapour, l’Inde, les Emirats
Arabes et le canal de Suez.
L’arrivée à Monaco est désor-
mais prévue pour avril 2012. Ce
nouveau tracé fait l’impasse sur
San Francisco (USA) et Sydney
(Aus), deux destinations initiale-
ment prévues. «Les problèmes
rencontrés par les Australiens,
pluies et inondations, nous mon-
trent que nous devons prêter
plus d’attention aux conditions
climatiques», indique Raphaël
Domjan. /ste

CANAL Raphaël Domjan lors de la
traversée du canal de Panama. (SP)

YANN ENGEL La création de la nouvelle entreprise
suscite l’intérêt du directeur de Tourisme
neuchâtelois. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ CSEM

Trophée du commerce
franco-suisse décroché

Le projet Captaucom a reçu la
semaine dernière le trophée
Industrie et Technologie de la
Chambre franco-suisse du
commerce. Fruit d‘une
collaboration technique et
scientifique entre des organismes
de recherche, dont le CSEM, à
Neuchâtel, et des entreprises
privées, Captaucom a pour but la
réalisation de capteurs autonomes
communicants. Trois prototypes
ont été développés. /réd
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PUBLICITÉ

La séance d’information
organisée mardi soir
à Saint-Aubin en prévision du
référendum sur la redevance
électrique a été animée.
Mais le débat n’a pas permis
de répondre à toutes les
interrogations du public sur ce
sujet complexe. Les citoyens
se prononceront le 13 février.

NICOLAS HEINIGER

L
e diable se cache dans les
détails, dit-on. A Saint-
Aubin, le Malin a pris la
forme d’une toute petite

ligne au bas des factures d’élec-
tricité des citoyens. Une «rede-
vance pour l’utilisation du
domaine public» qui repré-
sente 1ct56 par kilowattheure,
soit entre 100 et 300 francs par
an pour un ménage de quatre
personnes.

Mardi soir, au cours d’une
séance d’information publique
dans la salle de spectacles de
Saint-Aubin, le conseiller com-
munal Jean Fehlbaum a tenté
de convaincre la trentaine de
citoyens présents que cette
taxe, acceptée par le Conseil
général en juin passé et com-
battue par référendum, était
non seulement légale, mais
indispensable pour les finances
communales. Il a rappelé que,
dans le canton, de nombreuses
autres communes (réd: 20 au
total, dont les trois villes) fonc-
tionnent selon ce système. «Si
toutes étaient dans l’illégalité,
ça se saurait», a-t-il lancé.

Les référendaires, eux, n’en
ont pas démordu: «Il ne s’agit
pas d’une redevance sur le droit
de sol, mais d’un impôt sur
l’énergie déguisé», ont-ils mar-
telé. Cette redevance est en
quelque sorte un loyer que le

Groupe E, distributeur d’éner-
gie, reverse à la commune après
l’avoir encaissé auprès des habi-
tants. Au final, ce sont donc les
citoyens qui paient pour le
Groupe E, estiment les référen-
daires. Faux, a rétorqué Jean
Fehlbaum: le prix de l’électrici-
té n’a pas augmenté lorsque le
Groupe E a racheté le réseau de
Saint-Aubin, en 2007. Le sys-
tème de facturation est simple-
ment devenu plus transparent.

Alors que l’échange prenait
un tour technico-juridique des
plus opaques, l’intervention de
la juriste du Groupe E a rame-
né tout le monde à la réalité:
«Que ce soit de manière directe
ou indirecte, ces redevances, ce
sont de toute façon vous qui

les paierez», a-t-elle lancé. A
l’heure des questions, un mem-
bre du public a résumé le point
de vue de beaucoup: «Je trouve
que ça devient compliqué. De
toute façon, il faudra bien que
la commune récupère cet
argent quelque part.» Ce à quoi
le référendaire Rudolf Dinger a
répondu: «Vous ne comprenez
pas les arguments juridiques et
économiques, soit. Mais je rap-
pelle que le Conseil communal
a traité les référendaires de
menteurs. Cette attitude
devrait vous indiquer ce que
vous devez voter.»

Les citoyens de Saint-Aubin,
de même que ceux de
Vaumarcus, se prononceront le
13 février. /NHE

OPPOSANTS Les référendaires (de gauche à droite, Willy Schrag, Laure Kirchhof et Rudolf Dinger)
et le conseiller communal Jean Fehlbaum (tout à droite) n’ont pas réussi à s’entendre. (RICHARD LEUENBERGER)

VOTATIONS

Débat électrique à Saint-Aubin
autour d’une taxe controversée

LA NEUVEVILLE
La Tour de Rive décolle dès ce soir avec «Boeing Boeing»
L’année démarre aujourd’hui au café-théâtre de la Tour de Rive, à La Neuveville. La compagnie des Amis
du masque y présente «Boeing Boeing», mis en scène par Michel Conscience ce soir, demain et samedi
à 20h30. Le vaudeville créé par Marc Camoletti en 1960 narre les aventures d’un journaliste menant
de front trois aventures amoureuses avec des hôtesses de l’air. Réservations au 032 751 29 84 /réd
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Talisman
ferme
à Marin

Talisman software va fer-
mer son siège de Marin. La
société active dans le conseil et
le placement de personnel
informatique, sise aux
Champs-Montants, est reprise
par Randstad Suisse, spécia-
liste du travail temporaire.

Un plan social a été mis en
place pour les 15 collabora-
teurs qui y travaillent dans
l’administration et la finance.
Quinze conseillers, basés pour
leur part à Lausanne, Genève
et Zurich, sont réengagés par
le groupe de travail tempo-
raire néerlandais.

«Nous allons essayer d’inté-
grer les employés de Marin au
sein de Randstad en Suisse
romande ou à Zurich ou de les
placer auprès de clients»,
explique Susanne Weiss, du
service de communication de
Randstad Suisse. «Si nous ne
parvenons pas à trouver une
solution, ils vont perdre leur
emploi», concède-t-elle.

Randstad Suisse est basé à
Zurich. La société emploie
quelque 200 collaborateurs
sur territoire helvétique et dis-
pose d’une vingtaine d’agen-
ces en Suisse romande. A
Neuchâtel, trois personnes
travaillent pour elle.

Le groupe Randstad, qui a
fêté en 2010 ses 50 ans, comp-
te près de 28 000 collabora-
teurs dans plus de 40 pays, ce
qui en fait le deuxième
groupe mondial de services en
ressources humaines. Il a
racheté en 2008 le groupe
Vedior, bien implanté en
France. Randstad a réalisé au
troisième trimestre 2010 un
chiffre d’affaires de
3,78 milliards d’euros.

Randstad désigne la conur-
bation composée par
Amsterdam, Rotterdam,
La Haye et Utrecht, d’où le
nom de la multinationale hol-
landaise. /bwe-ats

RANDSTAD Le groupe reprend la
société Talisman. Quinze emplois
sont menacés à Marin. (KEYSTONE)

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

Une défense pas légitime
«Frapper quelqu’un incon-

scient au thorax et à la tête ne
saurait constituer un acte de
légitime défense», explique la
juge Geneviève Calpini
Calame lors de la lecture de son
verdict.

La conclusion du procès pour
tentative de lésions corporelles
graves s’est tenue mardi matin
au Tribunal pénal de
Neuchâtel. Une plainte avait
été déposée suite à une violente
altercation dans un apparte-
ment neuchâtelois en septem-
bre dernier (notre édition du
20 janvier).

Le prévenu, Sébastien*,
s’était attaqué à Julien*, le
demi-frère de sa petite amie,

alors que ce dernier l’avait frap-
pé à coups de poing. Personne
ne sait exactement pourquoi
une dispute avait éclaté entre
les deux frère et sœur.

Julien, tapé à de nombreuses
reprises au visage, avait fini par
s’évanouir. Puis avait reçu
d’autres coups au visage et à
l’abdomen. Sébastien avait plai-
dé la légitime défense, prétex-
tant qu’il avait uniquement
voulu défendre sa petite amie.

L’accusé a été reconnu cou-
pable dans cette affaire.
Cependant, la juge a estimé
que les faits relevaient seule-
ment de lésions corporelles
simples. Le plaignant, bien que
marqué par de nombreuses

contusions au visage ainsi que
de dents cassées suite à la
bagarre, n’a pas souffert de
dommages permanents ni
d’incapacité de travail. L’accu-
sé, lui, était sorti pratiquement
indemne de la bagarre. Ce fait
a conforté la juge dans l’idée
que, cette nuit-là, Sébastien
avait fait bien plus que se
défendre.

Sébastien écope finalement
de 360 heures de travaux
d’intérêt général, ainsi que de
la prise en charge de l’intégrali-
té des frais judiciaires. Il devra
en outre verser des dommages
et intérêts au plaignant. /vga

*prénoms d’emprunt

En bref
■ LA TÈNE

La commune a perdu
33 habitants

La Tène compte 33 âmes de
moins qu’en 2009 selon le dernier
recensement de la population. La
commune abritait 4856 habitants
en 2009, contre 4823 l’année
passée. La Tène totalise
notamment 3611 Suisses et 1212
étrangers et 751 femmes pour
696 hommes. /comm

«Que ce soit
de manière
directe
ou indirecte,
ces redevances,
ce sont de toute
façon vous
qui les paierez»

La juriste du Groupe E

Le canton s’en mêle
Le Département de la gestion du territoire a élaboré un

projet de loi qui offrirait aux communes une base légale
cantonale pour percevoir la redevance électrique liée au droit
d’utilisation du sol. Avec cette loi, qui rendrait caducs les
différents arrêtés communaux en vigueur aujourd’hui, les
communes pourraient continuer de prélever la taxe sur
l’utilisation du sol. Mais elles ne pourraient disposer librement
du produit de cette redevance comme c’est le cas aujourd’hui;
elles devraient l’utiliser dans des mesures «visant une
utilisation plus économe et rationnelle de l’énergie».

Concrètement, il s’agirait d’isoler des bâtiments
communaux, d’installer des panneaux solaires, de construire
des systèmes de chauffage à distance, etc., explique Pierre
Leu, chef du Service des communes. Avant d’entrer en
vigueur, ce projet de loi doit encore être approuvé par le
Conseil d’Etat, puis par le Grand Conseil. Selon Pierre Leu, ce
projet n’entrera en tout cas pas en vigueur cette année. /nhe
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Jusque dans les années 1980,
des plongeoirs existaient
au large des plages du Littoral.
Mais depuis un grave accident
à Colombier, les communes
ne veulent plus se mouiller.
Cortaillod vient de décider
qu’elle ne réinstallera pas
de plateforme surélevée dans
le lac, comme l’aurait souhaité
la commission des loisirs.

VIRGINIE GIROUD

«A
u large de
Cortaillod, il exis-
tait un plongeoir
qui faisait les beaux

jours des intrépides durant l’été.
Il a disparu en 1987 lors du
réaménagement de la plage.
Nous avons pensé que le lac
devait à nouveau être agrémen-
té d’une telle installation pour
lui donner un peu plus d’attrac-
tivité.» Fin 2009, la commission
de la culture, des loisirs et des
sports de Cortaillod demande au
Conseil communal de réactiver
un vieux projet de reconstruc-
tion d’un plongeoir au large de
la plage. Les membres de la
commission regrettent
l’ancienne plateforme, qui attei-
gnait 7 mètres jusque dans les
années 1970, avant d’être rame-
née à 3,5 mètres par sécurité.

Le Conseil communal a étu-
dié cette possibilité et vient de
rendre son rapport: il renonce
au retour d’un tel plongeoir sur
le lac, pour des raisons de sécuri-
té. Une décision dont débattra le
Conseil général le 7 février.

«La construction d’un plon-
geoir engendrerait une sur-
veillance accrue et, en cas d’acci-
dent, la commune pourrait être
traînée en justice», argumente le
Conseil communal. Il constate
aussi qu’il serait difficile de faire

respecter les normes du Bureau
de prévention des accidents
(BPA). «Les exigences sont les
mêmes que pour les piscines. Et
la loi veut que ces installations
remplissent les normes de sécu-
rité», explique Daniel Menna,
porte-parole du BPA.

«Nous aurions par exemple
dû affecter un garde-bain uni-
quement à la surveillance du
plongeoir», indique l’adminis-
trateur communal Jean-Marc
Paroz. Et l’exécutif n’a pas envie
d’assumer le fait que la plage
reste toujours ouverte. «La loi
est floue. La pose de panneaux
interdisant l’accès au plongeoir
la nuit ne nous assure pas d’être
à l’abri d’une plainte en cas
d’accident! Sans jouer l’excès de
sécurité, on préfère renoncer»,
commente la conseillère com-
munale Laurence Perrin.

Si les communes du Littoral
ne veulent plus se mouiller, c’est
qu’elles ont encore en tête l’acci-
dent d’août 1985 sur le plon-
geoir au large de Colombier,
érigé au milieu des années 1950.
Ce jour-là, un jeune homme de
17 ans avait sauté depuis la pla-
teforme de 3,20 mètres et s’était
fracturé la colonne vertébrale en
heurtant le fond du lac, à 1,85
mètre sous la surface de l’eau.

Une longue bataille juridique
s’engageait alors entre la victime
d’un côté, restée tétraplégique,
et de l’autre l’Association de
développement de Colombier et
l’Etat. Douze ans après, ces deux
derniers devaient verser
832 000 francs d’indemnités au
jeune homme.

Après cet accident, Colombier
avait fait démonter sa plate-
forme. Et aujourd’hui, plus
aucun plongeoir ne s’élève au
large des plages du Littoral neu-
châtelois. /VGI

ÉPOQUE RÉVOLUE Des plongeoirs agrémentaient encore les plages du Littoral jusque dans les années 1980.
Ici au large de Neuchâtel, dans les années 1950. (ARCHIVES DÉPARTEMENT AUDIOVISUEL, FONDS MAX CHIFFELLE)

«Des panneaux
interdisant l’accès
au plongeoir
la nuit ne nous
assurent pas
d’être à l’abri
d’une plainte
en cas
d’accident!»

Le Conseil communal

CONSEIL GÉNÉRAL

Pour éviter tout accident, Cortaillod
renonce à un plongeoir sur le lac

Hauterive a gagné 90 habitants
au cours de l’année passée
Quelque 90 nouveaux habitants sont venus grossir
les rangs d’Hauterive en 2010. Selon le dernier
recensement, la commune comptait une population
de 2467 âmes en 2009, contre 2557 l’année passée. /comm

Conteneurs enterrés sur tout le territoire communal
Le 7 février, le Conseil général carquoie se

prononcera également sur la convention de
fusion entre Boudry, Bevaix et Cortaillod
(notre édition du 12 janvier). Mais un autre
débat l’attend encore! En effet le Conseil
communal souhaite équiper tout le village
de conteneurs semi-enterrés. Et cela «dans
la perspective de l’introduction de la taxe au
sac au 1er janvier 2012». Coût du projet:
379 000 francs. Le législatif devra donc se
prononcer sur ce crédit pour l’achat et
l’installation de 40 moloks.

Au nombre des avantages de ces
conteneurs, le Conseil communal avance les
aspects écologique, esthétique et

économique: les trajets du camion et des
manutentions «seront réduits lors des
collectes de déchets, puisque la tournée ne
se fera plus qu’une fois par semaine, voire
tous les dix jours». L’esthétique de la localité
sera «améliorée par la suppression des
amoncellements des sacs-poubelle et des
dégâts par des animaux». Enfin, «le coût de
l’enlèvement des déchets sera réduit de 30 à
40%», tandis que «la pose de ces
installations ne renchérira pas les coûts
actuels de la taxe d’élimination des ordures»,
assure-t-il. Le Conseil communal rappelle
que Boudry est bientôt complètement
équipée de ce type de conteneurs.

Et les inconvénients pour les personnes à
mobilité réduite? «Nous espérons pouvoir
compter sur le bon sens et la solidarité entre
voisins pour leur rendre service», avance-t-il.
En rappelant que dans certains cas, «le
personnel de la voirie se rendra à domicile».
Actuellement, Cortaillod compte 19
conteneurs sur son territoire, qui
appartiennent soit à des privés, soit à la
commune. Ils seront conservés. Quant à
l’emplacement définitif des nouveaux moloks,
il devra être validé. «Dans la mesure du
possible, chaque emplacement sera ouvert à
la discussion.» La pose des conteneurs
pourrait se faire d’ici à fin 2011. /vgi

NEUCHÂTEL

Des jeunes manifesteront demain pour la Tunisie
«Il s’agit d’un appel à la soli-

darité et à la fraternité.» C’est
avec ces mots que Noureddine
Manaï, responsable de l’asso-
ciation neuchâteloise Avenir
annonce la manifestation de
soutien au peuple tunisien qu’il
organise demain, dès 17h30, à
la place Pury, à Neuchâtel.

Le comité d’organisation est
exclusivement composé d’ado-
lescents, membres de l’associa-
tion qui vise à promouvoir
l’intégration des jeunes immi-
grés.

Après une brève marche, un
discours sera prononcé par
Noureddine Manaï. Des bou-
gies seront ensuite allumées
pour honorer les victimes de

la révolution en cours en
Tunisie.

Pour ce dernier, il était essen-
tiel d’intégrer les jeunes dans
ce projet. «Je les mets sur la
voie, pour qu’ils s’engagent.
C’est important de forger la
conscience politique, d’autres
jeunes auront peut-être envie
de suivre leurs traces», espère-
t-il. «Le peuple était étranglé
depuis maintenant 23 ans, con-
finé dans un état policier et
corrompu», ajoute Mohamed
Jerad, l’un des organisateurs.

«Je suis fier du peuple tuni-
sien. Il a enfin réagi. C’est lui et
lui seul qui a renversé le gou-
vernement, et ceci sans aucune
aide religieuse ou politique»,

nous explique Semi Manaï,
ressortissant italo-tunisien et
membre de l’association.

Le mot est dans toutes les
bouches: fierté. «Le peuple
tunisien devrait servir d’exem-
ple au monde entier», estime
Noureddine Manaï.

«Il est important de montrer
que nous les soutenons depuis
la Suisse», explique Khaled
Toubia, un adolescent impli-
qué dans l’organisation de la
manifestation de demain.
«Pour l’instant, la Tunisie n’a
remporté qu’une petite vic-
toire, il faut continuer de soute-
nir le peuple, la route jusqu’à la
démocratie sera encore lon-
gue.» /vga

SOLIDARITÉ AVEC LA TUNISIE Comme dans de nombreuses villes,
le soutien au peuple tunisien s’organise à Neuchâtel. (KEYSTONE)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Les Armourins donnent
leur concert de gala

Le showband Les Armourins,
musique officielle des jeunes de la
ville de Neuchâtel, quitte la rue
pour un concert de gala ce samedi
à 17h, au temple du Bas. Il
préparera un «répertoire
entièrement nouveau», excepté la
«Marche des Armourins», sous la
direction musicale d’Isabelle Egger
(23 ans) et la direction percussion
de Lucien Matthey (18 ans). Le
showband compte 45 musiciens
actifs entre 11 et 20 ans. /comm

Histoires d’animaux
contées au Muséum

Deux conteuses de la Louvrée
narreront des histoires d’animaux
pour petits et grands au Muséum
d’histoire naturelle de Neuchâtel, à
la salle des mammifères, dimanche
à 10h30. Entrée libre. /comm

BOUDRY
Cent gymnastes font leur show ce week-end
Cent gymnastes se produiront samedi à 20h et dimanche à 14h30 à la salle
de spectacles de Boudry sur le thème du relooking. «Le spectacle s’appelle
«www.quelledeguenaillee.ch», ce qui veut dire «quelle allure» en patois
neuchâtelois», explique la présidente de la Société de gym de Boudry. /réd
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offre

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                              suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  DUO CLUB 17 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 17

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

100100
INVITATIONS
Date limite de participation:

jeudi 27 janvier 2011

à minuit

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.

Evénement. Beethoven en pleine actualité. Avec la 9ème Symphonie, 
c’est un Ode à la liberté que nous interprèteront le Chœur et l’Orchestre 
de la Haute Ecole de Musique de Genève, sous la conduite du chef 
français de premier plan Emmanuel Krivine.
www.musiquecdf.ch

Dimanche 13 février 2011 à 17h00 
Salle de musique de l’heure bleue 
Avenue Léopold-Robert 27-29
à La Chaux-de-Fonds

Chœur et orchestre de la Haute école Chœur et orchestre de la Haute école 
de musique de Genève de musique de Genève 

Société de Musique de La Chaux-de-Fonds

Emmanuel Krivine: direction

Immobilier
à vendre
A SAISIR! Proche centre-ville NE, café-restaurant à
remettre pour cause de santé. Exploitable de suite,
excellent état et installations de qualité. Pour contact
sérieux, infos sous confidentialité d’usage. CTCI NE
au tél. 032 724 29 00. 028-675430

CERNIER, villa sur plan, au rez, hall d’entrée avec
penderie, WC, disponible, cave, buanderie et local
de chauffage, 2 garages. 1er étage, vaste séjour et
cuisine ouverte, bureau. Accès plein sud à une
superbe terrasse. 2e étage, 4 chambres, vaste salle
de bains/douches. Prix de vente Fr. 830 000.— TTC.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89. 028-675065

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Commerce 79,
appartement neuf 21/2 pièces. Fonds propres:
Fr. 35 000.—. Intérêts: Fr. 220.— par mois.
Tél. 032 721 44 00. 028-675406

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Commerce 79,
appartement neuf 31/2 pièces. Fonds propres:
Fr. 35 000.—. Intérêts: Fr. 220.— par mois.
Tél. 032 721 44 00. 028-675408

CORMONDRÈCHE, maison style vigneronne, 2
appartements, 172 et 174 m2 avec locaux com-
muns, combles, surcombles (aménageables) et jar-
din, Fr. 1 500 000.—. Un verger non attenant de 413
m2 avec cabane de jardin Fr. 45 000.—.
Tél. 076 338 18 68 ou Tél. 079 452 88 61. 028-675434

COUVET/NE, surface industielle. Valimmob.ch
Tél. 079 690 02 02. 028-675817

CRESSIER/NE, centre du village, immeuble en
construction, 3 appartements en duplex, 61/2 pièces,
mezzanine, 180 m2 habitables. Ascenseur et com-
modités à proximité. Choisissez vos finitions. Dès Fr.
575 000.—. www.homeplus.ch, Tél. 032 721 43 45.

022-080856

DOMBRESSON, appartement sur plan de 41/2 pièces
dans petite PPE de 6 unités. Vaste séjour et cuisine
ouverte, poêle scandinave, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains, buanderie privative, grand balcon
de 19 m2 orientation ouest, ascenseur, garage, cave
privative, place de parc extérieure. Prix de vente de
Fr. 480 000.— à Fr. 515 000.— TTC. Renseigne-
ments: tél. 079 240 33 89. 028-675066

IMMEUBLE LOCATIF, Val-de-Ruz, rendement
exceptionnel. Tél. 079 447 46 45 028-676019

LES BAYARDS, petite maison individuelle, originale,
lumineuse. Rénovée en 2007. Environnement de qua-
lité. Tél. 032 861 15 75,  www.buchs-prospective.ch

2127 LES BAYARDS/NE, superbe ferme. Valim-
mob.ch Tél. 079 690 02 02. 028-675813

LE MONT-DE-BUTTES/NE, chalet. Valimmob.ch
Tél. 079 690 02 02. 028-675815

NOIRAIGUE/NE, villa 61/2 pièces. Valimmob.ch.
Tél. 079 690 02 02. 028-675812

SALON DE COIFFURE, à remettre à La Chaux-de-
Fonds, bien situé. Tél. 078 904 58 71 132-240176

VILLIERS/NE, ferme rénovée. Valimmob.ch
Tél. 079 690 02 02. 028-675816

Immobilier
à louer
A LOUER à 5 minutes de Neuchâtel grand apparte-
ment duplex. Entrée indépendante. Grand standing,
230 m2. A visiter. Tél. 079 495 14 72. 028-675355

BOUDRY, studio  Fr. 600.— + Fr. 100.— charges.
Tél. 00 33 6 59 82 31 54 (après 21h). 028-675706

BOUDRY, Grandson 18, 3 pièces, belle cuisine,
véranda, Fr. 1250.— + charges. Libre de suite. Fidu-
ciaire Pointet SA, tél. 032 724 47 47. 028-675683

BÔLE, 31/2 pièces avec cachet, cuisine agencée, bal-
cons, cave, Fr. 1380.—/mois Tél. 079 240 32 66.

028-675684

CHÉZARD, 31/2 pièces, calme, lumineux, vue,
grandes pièces, balcon, cave et galetas, rénové
récemment, place de parc, Fr. 1 250.— charges
comprises. Libre 01.04.2011. Garage disponible
pour Fr. 100.—. Tél. 078 689 86 65. 028-675713

CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de 51/2
pièces, 120 m2, ensoleillé, situation calme, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, salle de bains/WC, lave
et sèche-linge gratuits, commerces, écoles et trans-
ports à proximité. Entièrement rénové, 2 balcons,
ascenseur, cave, galetas, garage. Loyer de février
offert. Libre de suite ou date à convenir.
Tél. 079 670 64 96. 028-675961

CHAUX-DE-FONDS, Bassets 64, tout de suite ou
selon entente, petit 3 pièces, 69 m2, mansardé, 3e

étage, dans maison familiale, tout confort, cuisine
agencée habitable, avec cheminée, place de parc
devant la maison. Fr. 870.— + charges. (Peut être
loué meublé). Tél. 032 964 10 73. 132-240207

FONTAINEMELON, Jonchère 1, appartement de 4
pièces rénové, cuisine agencée neuve, salle de
bains/WC, balcon, ascenseur, loyer Fr. 1200.— +
charges. Libre dès le 15 février 2011.
Tél. 032 729 09 57. 028-675761

LE LANDERON, rue de la Gare 20, 41/2 pièces duplex,
140 m2, cheminée, balcon, lave-sèche-linge, 2
salles de bains + WC, 2 places de parc, Fr. 2 100.—
/ mois charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 079 214 25 22. 028-675957

LOCLE, près du centre-ville, 2 et 31/2 pièces, entiè-
rement rénové, cuisine agencée, ascenseur, balcon.
Fr. 560.— + charges et Fr. 690.— + charges.
Tél. 079 637 38 89. 132-239153

LE LOCLE, appartements rénovés 3 pièces
(Fr. 805.—); 2 pièces (Fr. 630.—), cuisines
agencées; studio, cuisine équipée (Fr. 435.—), pre-
mier loyer gratuit. Tél. 032 931 16 16. 132-239720

LE LOCLE, dans maison fin XVIIIe, bel appartement
124 m2, 2e étage, 4 chambres + salon, cuisine habi-
table, salle de bains avec baignoire, vestibule en 2
sections, cave et chambre haute, bien situé et tran-
quille. Fr. 1100.— + charges. Tél. 032 931 35 08
heures de repas. 132-240215

LE LOCLE, spacieux 41/2 pièces, Fr. 1 100.—
charges comprises. Tél. 079 851 35 12. 132-240204

LES BOIS, dès 1.4.11 grand 5 pièces, immeuble
ancien entièrement rénové avec cachet, 2 salles
d’eau, baignoire/douche, cuisine agencée ouverte
sur salon, salle à manger. Terrasse privative. Place
de parc privée. 3 min. des écoles, commerces,
transports publics. Fr. 1750.— charges comprises.
Pour visiter: tél. 076 201 76 07. 028-675808

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement 31/2 pièces,
cuisine ouverte sur le salon, balcon avec vue sur le
Val-de-Ruz, bains, cave, ascenseur. Fr. 1 300.—
charges et garage individuel compris, libre 1er avril
2011. Tél. 078 641 63 08. 028-675989

CENTRE VILLE DE NEUCHÂTEL, grande et jolie
pièce dans cabinet thérapeutique. Convient aux
ostéopathes, naturopathes et diététiciens. Pour visi-
ter: tél. 079 371 21 89. 028-675923

NEUCHÂTEL, zone piétonne. Loft 2 pièces 70 m2,
possibilité de bureau ou autres. 1er étage, rénové,
nouvelle cuisine, salle de bains. Fr. 1400.— charges
comprises. Tél. 078 771 41 74. 028-675777

ST-BLAISE, magnifique 41/2 pièces, 140 m2, salon
de 40 m2 avec grand balcon et vue sur le lac. Deux
salles de bains. 2 places de parc. Fr. 2200.— +
Fr. 250.— de charges.  Tél. 078 718 33 28.

028-675800

ST-BLAISE, Ruau 12, 31/2 pièces de 87 m2, cuisine
agencée / coin à manger, 2 salles d’eau, balcon,
Fr. 1490.— + charges. Tél. 032 729 00 62. 028-675883

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHE À ACHETER: sur littoral neuchâtelois
70/80 m2 à rénover ou non, grand balcon/terrasse,
vue, très proche arrêt TP, de suite ou à convenir.
Email mbd291050@gmail.com 028-674481

APPARTEMENT 2 pièces sur Neuchâtel et littoral
Est, sommes retraités. Tél. 032 753 44 56. 028-675782

FAMILLE CHERCHE MAISON sur le littoral ouest,
atelier en annexe bienvenu Tél. 079 347 37 72.

Immobilier
demandes
de location
COFFRANE, 21/2 pièces, cuisine agencée, rénové,
Fr. 750.—. Tél. 079 672 21 91. 028-675745

LE LOCLE, Cardamines 13, 21/2 pièces, agencé, bal-
con, Fr. 570.—. Tél. 079 672 21 91. 028-675747

URGENT MI-MARS, appartement sans confort,  3
ou 4 pièces en zone rurale. Région Val-de-Ruz, Val-
de-Travers ou bas du canton. Tél. 032 721 37 84
matin ou soir. 028-676026

Animaux
AQUARIOPHILES! BOURSE DE L’AQUARIUM
CLUB de Lausanne: poissons et plantes d’eau
douce, matériel et coraux. 5.02.2011, 10h - 14h,
Amphipôle-Amphimax, Université de Lausanne,
Quartier Sorge, Lausanne. Tél. 021 905 34 66,
http://www.acl.ch 028-675231

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

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

Perdu
Trouvé
AVIS DE RECHERCHE, Neuchâtel quartier Gibraltar-
Bellevaux, chat femelle grise avec museau et pattes
blanche, sans collier. Répond au nom de Cocotte.
Réponse Tél. 032 725 15 90. 028-676051

Rencontres
HOMME quarantaine, cherche amitié, pour rompre
solitude. Région La Chaux-de-Fonds. Réponse par
sms. Tél. 077 443 99 61. 132-240178

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

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois travesti, jeune, poitrine
XXXL, magnifique. lundi-vendredi. Tél.0798926335.

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

CHX-DE-FDS. Privé, nouvelle blonde suédoise (25),
mince, jolie poitrine. Tél. 032 968 15 16. 132-240205

CHX-DE-FDS. 2 filles coquines, pour moments de
plaisir. 3e âge bienvenu. 076 767 65 41. 132-240191

CHX-DE-FDS. Abandonnez-vous entre mes mains.
Massages corps / esprit. 078 322 31 60. 132-240123

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

CHX. Belle, douce, sensuelle, 1h massage sur table,
relaxant. 3e âge bienvenu. 079 906 60 67. 132-240073

CHX-DE-FDS, privé Yenny blonde, sexy, fine, câline,
sensuelle, massage à l’huile chaude + plaisir. 3e âge
ok. Patiente. Tél. 079 486 04 49. 028-675977

NE, très jolie fille espagnole 25 ans, massages éro-
tiques reçoit en privé 24/24. 076 461 58 35.

NE. 2 NOUVELLES FILLES, blonde et brune, mas-
sages érotiques, gros seins, embrassent, tous fan-
tasmes. Pas pressées. 076 771 66 59. 028-675978

LE LOCLE, NEW! Anuska (18), Chanel (18),  Cyn-
thia (25), blonde, ronde, poitrine 140 naturelle, à
découvrir absolument! 24/24. Tél. 032 535 59 70.

Vacances
CAP D’AGDE, dans magnifique résidence, apparte-
ment 4-5 personnes, rez, terrasse 40 m2, piscine,
tennis, calme, verdure, 5 minutes de la mer,
Fr. 1400.—/semaine. Tél. 079 474 63 74. 028-675960

HAUTE-NENDAZ, à louer dans chalet, appartement
bien situé, libre du 26.02.2011 au 05.3.2011.
tél. 032 426 67 34. 014-223799

NENDAZ VS à louer chalet 6 personnes avec vue.
Séjour, cheminée, TV, lave-vaisselle, 3 chambres à
coucher. Garage. Prix par sem.: jan.-5.2 : Fr. 1242.—
/ 5.2-12.3 : Fr. 1982.— / 12.3-26.4 : Fr. 1300.—
www.inter-agence.ch Haute-Nendaz  info@inter-
agence.ch 027 288 23 19. 036-601676

NENDAZ VS à louer 2 pièces 4 pers./3 pièces 6 pers.
Près pistes, vue panoramique. Prix par sem. dès:
jan.-5.2 : Fr. 681.— / 5.2-12.3 : Fr. 1087.— / 12.3-
26.4: Fr. 696.—  www.inter-agence.ch. Haute-Nen-
daz info@inter-agence.ch. 027 288 23 19 036-601678

VERBIER: APPARTEMENT POUR 2-4 PERSONNES,
tout confort. Tél. 021 653 13 95 (dès 19 h) ou
079 279 06 87. 022-080316

Offres
d’emploi
CHERCHE NOUNOU NOURRIE, LOGÉE avec expé-
rience. 3 enfants dont un bébé. Ménage, lessive,
repassage, parle français. Permis de conduire:
atout. Contact: tél. 078 831 66 87. 028-675655

NOUS RECHERCHONS POUR ENTRÉE IMMÉDIATE
un opérateur CNC débrouille, organisé, polyvalent,
flexible, dynamique; avec quelques années d’expé-
rience. Dossier à envoyer à Petitpierre SA, Murgiers
12, 2016 Cortaillod. 028-675965

TU ES DISPONIBLE de 17 h 30 à 20 h 45 ou plus.
Tu as envie de travailler dans une ambiance sympa
et gagner un salaire pour tes loisirs. Alors renseigne-
toi au 032 720 10 24 ou postule par mail:
c.giroud@omnicom.ch 028-673482

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-675656

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash. Etat
indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45. 028-675620

A BON PRIX ACHAT toutes marques de véhicules,
paiement cash. Tél. 079 456 24 37. 028-675021

FORD FIESTA, expertisée du jour, 1998,
113 000 km, pneus hiver neufs. Fr. 3200.— à dis-
cuter. Tél. 032 751 25 72. 028-675996

Divers
ACHÈTE POUR PETIT CHÂTEAU, antiquités, mobi-
lier ancien, tableaux, objets d’art, miroirs, montres,
bijoux et argenterie, successions, livres de Jules
Verne et De Bufon, manteaux de fourrure.
Tél. 079 301 24 52. 028-675993

CHERCHE PIZZAIOLO pour le samedi soir 19 février
à La Chaux-de-Fonds. Bonne rémunération.
Tél. 079 898 11 55. 028-675799

COMMUNE, architecte, commerce, privé. Importa-
teur de  mobilier urbain exclusif pour la Suisse vous
propose ses produits... On vous envoie un   cata-
logue ou vous visitons. Tél. 079 335 39 86.

IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GEà votre domicile 7j./7
par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.— bcp
Bureau Comptable Privé sàrl. Tél. 032 731 94 55 ou
Tél. 079 637 39 35. 028-672463

LIQUIDATION OUTILLAGE DIVERS + étagère zin-
gué prix canon. Tél. 079 437 05 02. 132-240214

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

NE MASSEUR EXPÉRIMENTÉ vous aide à déchif-
frer votre corps pour une relation plus apaisée avec
vos sensations, Rabais AVS-AI. 076 581 63 73.

PARENTS-INFORMATION: Questions éducatives et
familiales? Besoin de faire le point en ce début
d’année? Appelez en toute confidentialité le
Tél. 032 725 56 46. www.parents-information.ch

Minie
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A REMETTRE
SOCIÉTÉ ACTIVE DANS LE SECTEUR VENTILATION -
CHAUFFAGE - SANITAIRE, ÉTABLIE EN SUISSE ROMANDE,
PROCHE DE FRIBOURG.

Cette société qui emploie plus de 10 employés et dont le chiffre
d’affaires moyen varie entre 2-3 mio est à remettre pour cause
de préparation de départ à la retraite.

Tout intéressé sérieux peut s’adresser, sous pli confidentiel,
à Monsieur Charles Buhlmann, directeur.

Acta SA

Acta SA, rue F.-Courvoisier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds
www.actanet.ch | info@actanet.ch



RÉGION L'EXPRESS / JEUDI 27 JANVIER 2011 9

<wm>10CEXKMQ6AIAwF0BPR_BYK1I4GJnRQ4wmMs_efTFwc3vbGcCV85rYebXMGYg5qtZo5S6IiyVmVDNnBAgHzxAXgqFL932HpYYd24ITQc90v45N-MF0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW1tLCwtAQAIWSZzw8AAAA=</wm>

 6 nuits en studio ou appartement
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 6 jours
 Accès au

sauna/hammam

Ski + bains thermaux

dès Fr.708.– par
pers

(base 2 personnes)

Ovronnaz / VS 027 305 11 00
info@thermalp.ch www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

Les affiches posées
au bord des routes en vue
d’élections, de votations
ou de manifestations ne sont
pas toutes soumises aux
mêmes règles. La Société
d’aviculture, de cuniculture
et de colombophilie du Val-
de-Travers l’a appris
à ses dépens. Décryptage
des différentes applications
de la loi.

FANNY NOGHERO

«I
ls ont agi à la hus-
sarde, comme si
nous étions des ter-
roristes!» Jean-

Claude Ravet, président de la
Société d’aviculture, de cuni-
culture et de colombophilie du
Val-de-Travers ne décolère pas.

La semaine passée, la bande-
role annonçant l’exposition
cantonale de lapins, poules et
pigeons que la société organi-
sait le week-end dernier, a été
retirée par le Service des ponts
et chaussées du pont de
Boveresse surplombant la
Pénétrante. «Alors qu’on y voit
les têtes des politiciens lors de
toutes les campagnes électora-
les, ainsi que les annonces de
manifestations d’autres socié-
tés locales», déplore Jean-
Claude Ravet, qui ne com-
prend pas pourquoi sa bande-
role a été enlevée.

Selon Patrice Blanc, respon-
sable du Bureau cantonal de
signalisation et de circulation,
il s’agit d’une question de sécu-
rité routière. «Nous tolérons,
dans une certaine mesure,
l’affichage au bord des routes,
mais pas sur les ponts au-des-
sus des voies de circulation.

C’est une source de distraction
trop importante.»

Mais alors qu’en est-il des
affiches des partis politiques?
«Les panneaux et affiches pour
les campagnes électorales ou
pour les votations sont admis.
Nous estimons que les citoyens
ont le droit d’être informés sur
les enjeux politiques. En
revanche, ils doivent être dis-
posés de sorte à ne pas gêner la
visibilité des automobilistes, ni
à cacher un panneau de signa-
lisation. Ils sont également
interdits au milieu des giratoi-
res.»

En ce qui concerne le cas
précis du pont de Boveresse,
orné ces jours d’une banderole

annonçant la course
Chasseron-Buttes, Patrice
Blanc précise que des autorisa-
tions d’affichage peuvent être
obtenues par les organisateurs
de manifestations. Une démar-
che que n’avait pas entreprise
Jean-Claude Ravet, ignorant
l’existence de ces règles et pen-
sant agir dans son bon droit.

«Je reconnais mes torts, mais
j’estime que le Service des
ponts et chaussées aurait pu
me prévenir avant de retirer la
banderole, d’autant que mes
coordonnées y figuraient»,
note Jean-Claude Ravet, qui
pourra récupérer son bien
auprès du Bureau de signalisa-
tion et de circulation. /FNO

RÉCLAMES ROUTIÈRES Le pont de Boveresse est soumis a des règles strictes en matière d’affichage,
une société locale l’a appris à ses dépens. (DAVID MARCHON)

«Les panneaux
et affiches pour
les campagnes
électorales ou
pour les votations
sont admis.
Les citoyens
ont le droit d’être
informés sur les
enjeux politiques»

Patrice Blanc

VAL-DE-TRAVERS

Les affiches ne sont pas toutes
égales au bord des routes

LES VERRIÈRES

Bourbakis
accueillis il
y a 140 ans

Les Verrières célébreront,
samedi, le 140e anniversaire de
l’accueil des soldats Bourbakis
par la Suisse. C’est en effet
dans le village frontière qu’est
arrivée, le 1er février 1871,
l’armée en déroute du général
Bourbaki. Pris en tenailles
entre les bataillons allemands,
ce ne sont pas moins de 34 000
hommes épuisés, en guenilles,
qui ont été désarmés avant de
trouver refuge en Suisse.
Plusieurs dizaines d’entre eux
ont été recueillis par les
Verrisans.

Cette action humanitaire est
l’une des premières missions
des auxiliaires de la toute jeune
Croix-Rouge. C’est d’ailleurs à
l’un de ces volontaires, le pein-
tre genevois Edouard Clastres,
que l’on doit le monumental
«Panorama Bourbaki».

Samedi, la commémoration
débutera à 9h30, à la gare, avec
la prise du drapeau et le désar-
mement de l’armée de l’Est. A
10h10, les membres de
l’Association pour la conserva-
tion du «Panorama Bourbaki»
arriveront de Berne par le
train à vapeur. Les invités, les
autorités, les arquebusiers de
Joux, la garde d’honneur de
Colombier, la batterie 13 de
Fribourg, la batterie 14 de
Neuchâtel et la compagnie
1861 défileront ensuite en cor-
tège jusqu’à la salle de specta-
cles, où aura lieu la partie offi-
cielle. /fno

BOURBAKIS 34 000 soldats
avaient trouvé refuge aux Verrières
en 1871. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS
Le PS et la pénurie annoncée de médecins
Dans une motion à l’ordre du jour du Conseil général de lundi prochain, la section
chaux-de-fonnière du Parti socialiste demande au Conseil communal de réfléchir aux démarches
qu’il lui est possible d’entreprendre pour assurer la relève médicale dans la Métropole horlogère.
Et ce dans toutes les spécialités. /lby

KE
YS

TO
NE

En bref
■ PAS DE COSAQUES

Concert annulé
à Chézard-Saint-Martin

Le chœur des Cosaques de l’Oural
ne se produira finalement pas à
Chézard-Saint-Martin demain soir.
La commune a annoncé hier
l’annulation de ce concert.
/comm-réd

D’un point de vue fédéral
Selon l’Ordonnance fédérale sur la signalisation routière,

sont interdites les réclames qui pourraient compromettre la
sécurité routière. Elles sont toutefois toujours proscrites si
elles sont placées dans le gabarit d’espace libre de la
chaussée, sur la chaussée (sauf dans les zones piétonnes),
dans des tunnels signalés ainsi que dans des passages
souterrains dépourvus de trottoirs, et si elles contiennent
des signaux ou des éléments indiquant une direction à
suivre.

En dehors de ces règles fédérales, il appartient aux
cantons de définir les endroits où l’affichage est autorisé,
comme le souligne Antonello Laveglia, chargé d’information
à l’Office fédéral des routes. Les cantons peuvent établir des
dérogations à l’obligation de requérir une autorisation
lorsqu’il s’agit de réclames routières placées dans des
localités. /fno

LES HAUTS-GENEVEYS

Une nouvelle course de ski-rando nocturne
Si la neige tombe en suffisance d’ici

là, une nouvelle course de ski de ran-
donnée nocturne aura lieu au Val-de-
Ruz. Elle est fixée au 19 février entre
les Gollières, Les Hauts-Geneveys, et
Tête-de-Ran.

«Nous sommes une équipe d’une
demi-douzaine d’adeptes de la randon-
née à ski, et nous avions participé
l’hiver dernier à la Verticale du Crêt-
du-Puy, au Pâquier. Ça nous a donné
envie de faire pareil dans notre sec-
teur», explique Vincent Buchs, prési-
dent de la Société de développement
des Hauts-Geneveys.

Pour l’initiateur de cette nouvelle
Nocturne des Gollières, le but est à la
fois d’animer ce domaine skiable du
Val-de-Ruz un soir de pleine lune et
d’inciter les jeunes à se mettre au ski-
rando en peau de phoque, sport où ils
ne sont pas beaucoup représentés.

De l’avis des organisateurs, les
meilleurs mettront vraisemblablement
moins de 30 minutes pour couvrir les
2,7 kilomètres qui séparent le bas des
Gollières à Tête-de-Ran (460 mètres
de dénivellation). Ce parcours est tou-
tefois jugé accessible pour tous les
populaires en bonne condition physi-
que.

Au-delà de la compétition, l’objectif
est aussi convivial, puisque la finance
d’inscription comprendra une fondue
au terme de l’épreuve. Ce repas, pour
des raisons de place, limitera la partici-
pation à une centaine de concurrents.
Une quinzaine se sont annoncés à ce
jour.

Comme ils ont obtenu l’appui de
plusieurs commerces et entreprises de
la région, ainsi qu’un appui adminis-
tratif de la commune pour les autori-
sations, les organisateurs ont pour

intention de pérenniser leur Nocturne
des Gollières. Elle pourrait ainsi deve-
nir l’une des courses d’entraînement
en vue de la Patrouille des glaciers,
dont la prochaine édition n’aura toute-
fois lieu qu’en 2012.

Du côté du Pâquier, la Verticale noc-
turne du Crêt-du-Puy, annulée par
manque de neige, aurait dû avoir lieu
en cette fin de semaine. Pour son coor-
ganisateur Gabriel Jaberg, la nouvelle
épreuve des Hauts-Geneveys ne sera
pas une concurrence. «Je trouve bien
qu’il y ait une deuxième randonnée
nocturne sur sol neuchâtelois, d’autant
plus que le Trophée Nods-Chasseral
n’a plus lieu, dit-il. «Si on peut, nous
jouerons le jeu et participerons à la
Nocturne des Gollières.» /axb

Nocturne des Gollières: informations et
inscriptions sur www.sdleshauts-geneveys.ch

SKI-RANDO NOCTURNE Les Gollières
se veulent complémentaires à la Verticale
du Crêt-du-Puy. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Madame le Docteur

Catherine Waeber Von der Weid

Médecin Radiologue FMH spécialité radiodiagnostic

Ancienne Médecin Cheffe à l’hôpital d’Yverdon-les-Bains

Ancienne Médecin Adjointe aux Hôpitaux

Cadolles-Pourtalès de Neuchâtel

a le plaisir d’annoncer le début de son activité au

CINOV

Centre d’Imagerie du Nord Vaudois

Médecine Nucléaire, PET-CT, Mammographie,

dépistage du cancer du sein

Densitométrie osseuse, Ultrason et Doppler, IRM,

Scanner, Radiologie

Rue du Nord 3

CH-1400 YVERDON-LES-BAINS

Tél. 024 424 80 80

Dès janvier 2011
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

SOLDES
- 50%

<wm>10CEXKIQ6AMBAEwBf1stvtEeAkaVWDAMILCJr_KxIMYtz0Hm74LHU96hYE4QmA6FHgJi-hSaZBAWbPIGcWVxk4Mv6dakt7VgNO0J7rfgFJGdx5XQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDA2NAUA1sYKwg8AAAA=</wm>

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
*Détails www.fust.ch

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

Commandez sur 
www.fust.ch

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

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

L’universel
 KST 640

• Elégant, compact et maniable
• Economique, 1600 watts    No art. 105158

seul.

59.90
avant 119.90

-50%

119.90119.90

seul.

149.90
avant 299.90

-50%

9 90299.90

Exclusivité

L’universel
 S 2121

• Tuyau télescopique en 2 parties avec
    poignée XXL       No art. 215122

seul.

299.90
avant 399.90

Economisez 25%
t 399.90399.90

���������	
���
�

������������
�	�
���

Recommandé par Allergie Suisse

Incl. set de brosses et sacoche à acces-
soires pratique d’une valeur de 150.-

seul.

349.90
avant 399.90

Economisez 50.–
9 90399.90

Aspirateur-robot
 mambo

• Nettoie tout seul votre appartement
   pendant votre absence         No art. 315030

Reconnaît automatiquement 
les escaliers et les obstacles

Le professionnel des parquets
 BSA 2822 PRO PARQUET

• Variateur électronique de puissance
• Buse spéciale pour sols durs avec poils moelleux 
• Tube télescopique     No art. 137102

Hit du jubilé!
seul.

499.90
avant 649.90

Economisez 150.–
49.90649.90

Un paquet
de puissance pour parquet et tapis!

  DC 29 Allergy Complete
• Technologie cyclonique pour aspirer de micro-
   scopiques particules de poussière • 5 ans de garantie
No art. 106149

45
  ans 

satisfaction
garantie

Sans sac 
 CST 560

• Filtre HEPA    No art. 105180

seul.

79.90
avant 159.90

-50%

nt 159.90159.90

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • 
La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-
de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Neuchâtel, 
Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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Ferme avec PROJET 
de place de travail encadré, cher- 
che personne(s) en situation de 
handicap intéressée(s) à colla- 
borer. Région des 3 lacs. Répon- 
dre sous chiffre: R 012-208320, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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Boucherie Droux et Fils
Estavayer-le-Lac cherche

Boucher qualifié
(désirant prendre des responsa-
bilités). Semaine de 4 jours 1/2. 
Salaire selon capacité. Possibi-
lité de faire le brevet. Travaille 
dans une structure moderne.

Tél. 026 663 12 31
(demander Laurent)

PUBLICITÉ

Dix secondes pour dire
«Je t’aime»! Depuis hier soir,
dans les huit plus grandes
salles de cinéma du canton,
Le Locle se présente comme
capitale mondiale de la Saint-
Valentin, sous forme d’un clip.
Une promotion décalée sans
prise de tête.

CLAIRE-LISE DROZ

Le Locle capitale mon-
diale de la Saint-
Valentin, avec Hôtel de
ville rose flashy bordé

d’un parterre de cœurs, nua-
ges couleur aurore et même
un ravissant Cupidon: c’est
un clip, ou plutôt un «Ciné-
Motion» de 10 secondes top
chrono, qui passe depuis hier
soir dans huit cinémas du
Haut et du Bas, et cela tous
les soirs jusqu’au 15 février.

La Mère-Commune s’était
autoproclamée capitale mon-
diale de la Saint-Valentin le
14 février 2008. Surfant sur

cette vague de promo déca-
lée, le bureau promotionnel
et culturel, en collaboration
avec le journaliste Georges
Pop, a relancé une Saint-
Valentin 2011. Dont ce
fameux clip, réalisé par une
graphiste de l’Arc lémanique,
destiné à être présenté dans
les huit plus grandes salles de
cinéma du canton, trois à La
Chaux-de-Fonds, cinq à
Neuchâtel. Pourquoi pas
plus loin? Question de
coûts...

Ce Ciné-Motion, tout com-
pris, revient à 10 000 francs.
Le Conseil communal a tout
de suite donné son aval. Le
but n’est pas forcément de
faire monter au Locle toute
la Romandie, même si ce clip
sera largement diffusé, sur le
site du Locle (www.lelo-
cle.ch), sur Youtube ou sur
Facebook. Ce qu’on vise,
c’est «de montrer que Le
Locle a le sens de l’humour,
montrer une promo basée

sur le sourire, proche des
gens, en aucun cas élitiste»,
résume Bernard Vaucher du
bureau promotionnel.

Après le 15 février, ce clip
restera sur le site du Locle. Et

peut-être qu’il sera réutilisé
l’année prochaine. Main-
tenant, savoir s’il s’agit d’une
première... «Il serait pré-
somptueux d’affirmer
qu’aucune ville au monde

n’a utilisé ce genre de pro-
motion. Mais en tant que
capitale mondiale de la
Saint-Valentin, je crois qu’on
peut le dire...»

Cette Saint-Valentin 2011
s’annonce donc sous d’heu-
reux auspices. D’autant
qu’une série de commer-
çants et de privés ont déjà
annoncé leur participation
au concours de décoration
des fenêtres ou vitrines
(dont le premier prix sera un
souper en amoureux au
Château). Côté restaura-
teurs, ils sont déjà neuf à
prévoir chez eux un petit
clin d’œil romantique.

Et encore une initiative
toute nouvelle: une soirée
«contes d’amour», le
13 février à 17h au Château
des Monts. Ouverte à tous
dès 15 ans révolus! /CLD

«Contes d’amour»: entrée libre,
mais nombre de places limitées.
Réservations: tél. 032 933 84 80

DEUXIÈME DEGRÉ La Mère-Commune capitale mondiale
de la Saint-Valentin, en dix secondes top chrono: vue en avant-première
avec Bernard Vaucher du bureau promotionnel. (RICHARD LEUENBERGER)

SAINT-VALENTIN

Le Locle dit «je t’aime» dans
les salles obscures du canton

SKI DE FOND

Douze km
de bon
au Maillard

Neige un peu plus abondante
qu’ailleurs? Ce qu’il y a de sûr,
c’est que douze kilomètres de
pistes de fond sont actuellement
tracés entre le Maillard et le
Gros-Crêt, jusque vers les
Jeanmaire. Grâce aux dameurs
et pelleteurs qui depuis jeudi
dernier déjà maintiennent
ouvert à coups d’huile de coude
le seul centre nordique de l’Arc
jurassien.

«Cet après-midi, le Ski club de
La Brévine et celui de Morteau
viennent s’entraîner ici avant les
courses régionales qui devraient
commencer début février»,
disait hier P’tit Louis, l’un des
bénévoles. Dans la nuit de mardi
à hier, il est tombé quatre à cinq
centimètres, pas plus. «Nous
avons ramené de la neige sur la
piste et lissé avec la machine».
Résultat? «Un billard». Même
sans nouvelle neige, les pistes de
Pouillerel seront bonnes en tout
cas jusqu’à dimanche. Les cours
de ski de fond débuteront same-
di. Rendez-vous dans le champ
du Gros-Crêt, à 10h, sans ins-
cription préalable. Infos sur
www.centre-nordique-pouille-
rel.ch. /ron
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1 – Qu’est-ce qu’un feuilleret ?

A. Un marque page B. Un poème

C. Un outil D. Une maladie des arbres

2 – Quand ont été créés les premiers jeux Olympiques d’hiver ?

A. En 1924 B. En 1934

C. En 1948 D. En 1964

3 – De quoi parle-t-on lorsqu’on évoque le «Père Duchesnes» ?

A. Une marque de champagne     B. Le créateur d’un ordre religieux

C. Le nom d’une propriété D. Un journal

Réponses
1. C:  Le feuilleret est un rabot servant à faire des feuillures (angles rentrants) sur des
pièces de menuiserie. – 
2. A : Les premiers Jeux Olympiques d’hiver ont été créés en 1924 à Chamonix. C’est en
1948, à Saint-Moritz, qu’ils s’ouvriront très largement au ski alpin. – 
3. D : Le Père Duchesneétait un journal français de la période révolutionnaire (1790-
1794) au ton et aux idées extrêmement violents, publié par Hébert.

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 : les liens sentimentaux sont épanouis
grâce à une communication idyllique. Mais les rela-
tions en famille pourraient poser problème. Travail-
Argent : le climat professionnel est propice aux
malentendus, attention aux paroles imprudentes.
Santé : détente et grand bol d’air sont conseillés. 

Amour : vos rapports avec votre partenaire
s’approfondiront, et vous goûterez à une merveilleuse
complicité. Travail-Argent : un climat conflictuel
n’est pas impossible dans votre milieu de travail, et
vous ne pourrez l’ignorer malgré votre désir de tran-
quillité. Santé : bonne résistance physique. 

Amour : de nombreuses surprises sympathiques
égayeront votre journée. Travail-
Argent : vous êtes loin de faire
l’unanimité. Néanmoins, vos idées
ne manquent pas d’originalité. Et
elles ont le mérite de faire bouger
les choses. Santé : n’abusez pas
des excitants. 

Amour : vous avez décidé
d’enterrer la hache de guerre.
Bravo ! Travail-Argent : la
journée s’annonce décisive. Il y a
du changement dans l’air, en particulier dans les
secteurs liés aux voyages ou à l’étranger. Santé :
dynamisme.

Amour : Si vous êtes célibataire, ne vous faites
pas sans cesse attendre avec vos amis. Travail-
Argent : un surcroît de travail ou, pour les
seconds décans, des relations plus tendues avec
vos supérieurs hiérarchiques sont à prévoir.
Santé : surveillez votre ligne.

Amour : vous pourriez recevoir des nouvelles de
certains membres de votre famille dont vous vous
étiez un peu éloigné. Travail-Argent : vous
n’avez aucun souci à vous faire dans le domaine
professionnel. Soyez plus vigilant côtés finances.
Santé : faites de la gym.

Amour : vous avez une foule d’idées qui ne
demandent qu’à se concrétiser. N’attendez plus.
Travail-Argent : Vous allez recevoir plusieurs
propositions intéressantes. Mais sachez vous
montrer sélectif. Santé : votre peau est fragilisée.
Protégez-la.

Amour : vous n’apprécierez guère l’attitude de
votre partenaire que vous jugerez trop cavalière
avec vous. Travail-Argent : les opportunités se
feront plus rares, et vous devrez redoubler
d’énergie pour obtenir des résultats corrects.
Santé : détendez-vous.

Amour : vous faites une entière confiance à votre
partenaire. À tort ou à raison ?
L’avenir vous le dira. Travail-
Argent : quelques contretemps
retarderont vos projets. Vous aurez
à démêler une situation assez com-
pliquée. Prenez votre temps.
Santé : bonne.

Amour : les relations avec votre
entourage s’améliorent nette-
ment. Vous voilà soulagé, à vous
d’entretenir le dialogue. Travail-

Argent : vos répliques ne seront pas du goût de
tout le monde. Mais en êtes-vous conscient ?
Santé : faites un petit régime.

Amour : ne laissez personne jouer les médiateurs
dans votre couple. Instaurez plutôt un dialogue
constructif. Travail-Argent : votre vision gagne
en optimisme, vous aurez des idées constructives
pour votre activité future. Santé : vous serez plu-
tôt fatigué.

Amour : aujourd’hui, votre disposition au bon-
heur sera manifeste. Travail-Argent : du courage,
il vous en faudra beaucoup mais ce n’est pas ce qui
vous préoccupe. Vous vous demandez si vous
aurez le temps de tout faire. Santé : gare aux
excès.

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1211

9 2 8

1 3 5

7 6 4

1 7 4

2 6 9

8 3 5

6 3 5

8 4 7

1 9 2

7 6 3

4 5 1

2 8 9

4 5 8

9 2 3

7 1 6

2 1 9

8 7 6

4 5 3

3 4 2

6 9 1

5 8 7

5 8 1

3 4 7

6 9 2

9 7 6

5 2 8

3 1 4

6 4 7

3

4 2

2 3 1

8

8

5

6

3 1

2 8

7

2

9

6

1 7 4

6 7

5

6 9 8

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
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1212 Difficulté moyenne

Ses yeux d’un bleu presque transparent ne reflé-
taient qu’une admiration sans bornes pour sa cava-
lière qu’il s’efforçait d’entraîner vers le buffet. Il
jouait des coudes pour se frayer un chemin en s’excu-
sant toutefois de «pardons» répétés. Amusée, Karine le
suivait, touchée des efforts qu’il faisait en sa faveur.

– Que prendrez-vous?
– Un soda, je vous prie.
– Soda pour Mademoiselle, commanda-t-il au bar-

man, scotch pour moi, sans glace.
Puis, se tournant vers elle:
– Vous êtes allée à Wakipec, je crois?
– En effet.
– Vous aimez la campagne?
– Pas vraiment la campagne. Plutôt la forêt.
– Moi, je ne peux vivre qu’en ville. Je vais tra-

vailler avec le mari de Tatiana, ajouta-t-il. Tout
ce qui touche à l’électronique me passionne.

Naturellement, j’aurai l’occasion de rencontrer
votre oncle. Le plus tard possible.

– Pourquoi? s’étonna-t-elle.
– Il a la réputation de ne pas être commode envers

ses collaborateurs, mais, en ce qui me concerne les
nouvelles technologies, je pourrais lui en remontrer.

– Vous êtes ingénieur, donc?
– Oui. J’ai travaillé un an au centre spatial de la

NASA en Floride. Mon rêve serait d’aller dans
l’espace.

Il but son scotch d’un trait, s’inquiéta de savoir
pourquoi Karine n’avait pas touché à son verre.

– Désirez-vous autre chose?
– Non, merci.
– Voulez-vous danser?
– Tout à l’heure peut-être...
– Faire un tour sur la terrasse?
– Volontiers. Il fait chaud ici.

Prenant la jeune fille par la main avec une vigueur
insoupçonnée il l’y conduisit. Le petit jardin derrière
la maison semblait perdu au milieu des buildings et
particulièrement dominé par la John Hancock Tower
dont les soixante étages brillaient dans la nuit comme
mille joyaux.

– Ma famille est apparentée à celle des Hancock,
dit-il.

– Ah?
Elle savait ce que représentait la puissante compa-

gnie d’assurances-vie du même nom.
– J’aurais pu y entrer par la grande porte, mais parier

sur la vie ou la mort des gens, ce n’est pas mon truc.
Il s’était animé en prononçant ces mots. En fait, ce

jeune homme certainement imbu de sa personne, au
point de mettre toutes ses qualités en avant, n’était
pas aussi timide qu’on voulait bien le croire.

(A suivre)
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Solutions du n° 1985

Horizontalement

1. Nourrisson. 2. Erre. Eue.
3. Ganache. If. 4. Onéreuse.
5. CG. Mémoire. 6. Iéna. Né.
7. Arisera. In. 8. Nat. Nabote.
9. Tiret. Bure. 10. See. Étêtés.

Verticalement

1. Négociants. 2. Orangeraie.
3. Urne. Nitre. 4. Réarmas.
5. CEE. Ente. 6. Inhumera.
7. ESO. Abbé. 8. Se. Ein. Out.
9. Oui. Reître. 10. Nèfle. Nées.

Horizontalement

1. Hors d’atteinte. 2. Sans parti pris. Plus ou moins stable. 3. Familier de Saint-Ex.
Conifère à baies rouges. 4. Note dans la marge. Brillent dans les soirées en ville. 5.
Fus dynamique. Liaison dangereuse. 6. La belle peut avoir du chagrin. 7. Participe
passé actif. Unique à la City. Restreint le choix. 8. Bon air venu d’Espagne. Il s’étend
autour de Toulon. 9. Couleur de grappe. Boisson pour la teuf. 10. Drôle d’oiseau.
Couteau non suisse.

Verticalement

1. Interdit de confession. 2. Des propositions alléchantes. Etrangers à la commu-
nauté juive. 3. Produit de marque. Excroissance botanique. 4. Baisse d’énergie. Suit
son cours en restant au lit 5. Plus éparpillé. A ce moment-là. 6. S’exprime à voix
haute. 7. Nettoie un tissu. Le cobalt. 8. Aimant son prochain comme sa prochaine.
Indicateur de position. Prise interdite. 9. On arrête en son nom. Cap’ de ne jamais
changer de cap. 10. Réagit après coup. Un pays de l’or noir.

Tirages du 26 janvier 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 1986

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 67

Notre jeu:
10*- 4*- 8*- 12 - 7 - 1 - 2 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 10 - 4
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 4
Le gros lot:
10 - 4 - 5 - 15 - 2 - 3 - 8 - 12
Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix Une De Mai
Tiercé: 14 - 16 - 7
Quarté+: 14 - 16 - 7 - 3
Quinté+: 14 - 16 - 7 - 3 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 596.50
Dans un ordre différent: Fr. 119.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7634.40
Dans un ordre différent: Fr. 954.30
Trio/Bonus: Fr. 23.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 524 237.50
Dans un ordre différent: Fr. 10 484.75
Bonus 4: Fr. 202.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 101.25
Bonus 3: Fr. 12.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 108.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Thiérarche
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Beastar 2700 D. Locqueneux J. Lorentzen 35/1 Da3aDa
2. Quiris 2700 J. Verbeeck JP Viel 13/1 6a2aDa
3. Quapri De Feugères 2700 S. Baude P. Levesque 24/1 3a0a4a
4. Quarla Du Pont 2700 JM Bazire A. Rayon 3/1 1a6a5m
5. Petite Farce 2700 V. Viel V. Viel 60/1 9a8a1a
6. Quipo De Billeron 2700 E. Raffin B. Bourgoin 25/1 Dm4a2a
7. Prince De La Butte 2700 F. Nivard D. Cherbonnel 9/1 2a1a0a
8. Quarry Bay 2700 S. Ernault P. Levesque 7/1 1mDa1a
9. Pao Josselyn 2700 B. Piton H. Le Bec 90/1 Dm2m0a

10. Qing Novi 2700 JM Godard JM Godard 4/1 1a1aDa
11. Elton Silvio 2700 M. Peupion JL Peupion 30/1 0a2a6a
12. Quadix 2700 P. Vercruysse P. Vercruysse 17/1 3a4a7a
13. Quality Danover 2700 A. Randon B. Marie 36/1 3a6a0a
14. Quisquilia 2700 N. Roussel A. Roussel 70/1 7a5a5a
15. Premio Du Closet 2700 C. Bigeon C. Bigeon 19/1 Da8a0a
16. Quai Bourbon 2700 J. Lindqvist P. Allaire 46/1 6a8a0a
17. Parade Du Rib 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 28/1 0aDaDa
18. Poulot Des Cinty 2700 D. Cordeau D. Cordeau 45/1 6a5a0a
Notre opinion: 10 – Il ne sait que gagner. 4 – Un épouvantail avec Bazire. 8 – La classe de
Sébastien Ernault. 12 – La protégée de Pierrot. 7 – Rien ne lui résiste actuellement. 1 – Il vaut
mieux s’en méfier. 2 – Il sera sur beaucoup de tickets. 3 – Il peut être dans l’argent.
Remplaçants: 5 – Elle nous ferait bien rire. 15 – Pour le sérieux des Bigeon.
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Spectacle/conférenceCHÂTEL
«Au musée ce soir»
Musée d'art et histoire. Visite
de l’exposition à travers un concert des
étudiants de la Haute Ecole de musique
de Genève, site de Neuchâtel (classe
de Pierre-Laurent Haessler) et lecture
de textes sur Venise par Robert Bouvier.
Je 27.01, 18h30.
«L'Oiseau de feu»
Temple du Bas. Neue Philharmonie
Westfalen Heiko. Mathias Föster,
direction. Serge Zimmermann, violon.
Oeuvres de Moussorgski, Tchaïkovski,
Stravinski. Je 27.01, 20h.
«L'Oiseau de feu» raconté aux enfants
Temple du Bas. Concert commenté
pour les enfants. Je 27.01, 18h.
«La flamme de l'Etre»
Maison du Concert. Spectacle de danse
et concert mettant en scène
un violoncelliste, une danseuse
et un enfant. Je 27.01, ve 28.01,
sa 29.01, 20h30. Di 30.01,17h.

«Residents Night Jazz»
Café du Cerf. Je 27.01, 21h30.
«L'Unité des religions
est-elle possible?»
L'Arrosée. Par Jeremy Schorderet.
Ve 28.01, 19h30.
L'Ensemble Festeggio Armonico
Salle des Pasteurs. «Il caravaggio:
ombre, luci, musica». Ve 28.01, 20h.
Alexander Mayer, organiste
Collégiale. Oeuvres de Bach,
Mendelsohnn et Franck.
Ve 28.01, 18h30.
Olivier Vuille
Café du Cerf. Ve 28.01, 18h.
Bluesballs
Café du Cerf. Ve 28.01, 21h30.
Christiane Savio
Librairie Payot. Séance de dédicace,
pour le livre «L’émotiologie – Un art
de cœur». Sa 29.01, 14h30-16h30.
Electric Hat
Café du Cerf. Sa 29.01, 21h.
«Brazul»
Théâtre du Pommier.
De Christian Denisart.
Par la Cie Les Voyages Extraordinaires.
Sa 29.01 et di 30.01, 17h.
«E vento tango»
Théâtre du Passage.
Par la Cie Tango Ostinato.
Sa 29.01 et di 30.01, 19h.

>Expositions
Galerie Ditesheim
Mathys, peintures et sculptures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 13.02.
Galerie Quint-Essences
«La route de soi», de David Froidevaux.
Techniques mixtes, collage et acryliques.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h,
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.01.
La Tour de Diesse
Thierry Voirol. Ma-ve 14h30-18h.
Sa 10h-12h/14h-17h ou sur rdv.
079 304 32 04. Jusqu’au 18.02.

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

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

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

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

Jardin botanique
Regards sur la faune du Yukatan.
Photographies. Lu-ve 9h-17h.
Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 16.02.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Concert
Carte blanche à Jacques Casterède
Salle Faller. Avec l’Ensemble de cuivres
de la HEMU, sites de Lausanne
et Fribourg, et la HEM de Genève,
site de Neuchâtel. Direction artistique,
Jacques Mauger et Jean-François Michel.
Ve 28.01, 20h.

«Poomtshak's high five
homo electronicus»
Bikini Test. Le Piaf, Euphorik Dj’s,
Visual by Castorvideo. Ve 28.01, 22h.

Les élèves de Ton sur Ton
Bikini Test. Sa 29.01, 20h30.

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

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de janvier. «Planisphère
monumental créé pour la section
horlogère de l’Exposition nationale de
1964». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.1.

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Jusqu’au 26.02.
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.

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

LE LOCLE

>Spectacle
Zap Revue
Casino-Théâtre.
«Mais, quel cirque!».
Je 27.01, ve 28.01, sa 29.01, 20h30.
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. Ve 28.01,
sa 29.01, 20h30. Di 30.01, 16h.
Ma 01.02, 20h.
Pétronille de St-Rapt
Café-Théâtre la Grange.
«Chili con Corazon». Ve 28.01, 20h30.
Journal de T. Combe
Bibliothèque de la ville. (1886-1892).
Lecture par la comédienne
Isabelle Meyer. Ve 28.01, 19h30.

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 13.02.
Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.
Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Ouverture, ma-di 14h-17h.
Visites guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h.

AGENDA

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

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

PÉTRONILLE DE SAINT-RAPT
Elle présente son nouveau
spectacle «Chili Con Corazon»
ce soir au Locle. (SP)

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Mardi après Noël
Je-sa 18h15. Di 16h. VO. 12 ans. De R.
Muntean
Draquila - L’Italie qui tremble
Je-ma 20h45. VO. 10 ans. De
S.Guzzanti
Un homme qui crie
Sa 16h. VO. 16 ans. De M. Saleh
Haroun
Les épices de la passion
Di 18h15. VO. 14 ans. De A. Arau

■ Eden (0900 900 920)
How do you know
Je-ma 15h, 18h, 20h30. 7 ans. De J. L.
Brooks
■ Plaza (0900 900 920)
Au-delà
Je-ma 15h, 17h45, 20h30. 12 ans. De

C. Eastwood
■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)

Les chemins de la liberté
Je-ma 20h30. Je-ve, lu-ma 15h. Ve-sa
23h15. 12 ans. De P. Weir
Raiponce - 3D
Sa-di 15h. 7 ans. De B. Howard
Un balcon sur la mer
Je-ma 17h45. 10 ans. De N.Garcia
Poupoupidou
Je-ma 16h, 18h15, 20h30. 14 ans. De
G. Hustache-Mathieu
Le dernier des templiers
Ve-sa 22h45. 14 ans. De D. Sena
La petite chambre
Je-ma 16h, 18h, 20h15. 10 ans. De
S.Chuat
The tourist
Ve-sa 22h30. 10 ans. De F. Henckel von
Donnersmarck

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
La femme aux 5 éléphants
Di 17h30. Ciné-club. 7 ans. De V.
Jendreyko
Le nom des gens
Ve-di 20h30. 14 ans. De M. Leclerc

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
Les chemins de la liberté
Je-di 20h30. 12 ans. De P. Weir
Les 4 saisons du petit train rouge
Di 17h30. Ma 20h30. Documentaire de
C. Schauli

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

HOW DO YOU KNOW 1re semaine - 7/12
Acteurs: Reese Witherspoon, Paul Rudd.
Réalisateur: James L. Brooks.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un triangle amoureux: un
homme d’affaires et un joueur de baseball professionnel
s’opposent pour gagner le cœur d’une jeune femme...

VF JE au MA 17h45, 20h15. JE, VE, LU et MA 15h

RAIPONCE 9e semaine - 7/7
Réalisateur: Byron Howard.
EN DIGITAL 3D - Il était une fois dans un royaume
lointain, une princesse vraiment pas comme les autres...

VF SA et DI 15h

THE NEXT THREE DAYS 4e semaine - 12/14
Acteurs: Russell Crowe, Elizabeth Banks.
Réalisateur: Paul Haggis.
John Brennan, sa femme Lara et leur enfant vivent un
bonheur sans nuage, jusqu’au jour où elle est arrêtée
pour un meurtre qu’elle nie avoir commis. Trois ans
après sa condamnation, John se débat pour préserver
l’unité de sa famille, élevant seul leur fils, tout en se
démenant pour prouver l’innocence de sa femme.

VF VE et SA 23h15

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

POUPOUPIDOU 2e semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Paul Rouve, Sophie Quinton, Guillaume
Gouix. Réalisateur: Gérald Hustache-Mathieu.
EN PREMIÈRE SUISSE - PASSION CINÉMA! Il est
Parisien et l’auteur de polars à succès. Elle est l’effigie
blonde du fromage Belle de Jura, la star de toute la
Franche-Comté, persuadée qu’elle était, dans une autre
vie, Marilyn Monroe...

VF VE, LU et MA 16h. JE au MA 18h15, 20h30.
VE et SA 23h. SA et DI 16h15

LE MONDE DE NARNIA: L’ODYSSÉE
DU PASSEUR D’AURORE 8e semaine - 10/10
Acteurs: Ben Barnes, Eddie Izzard.
Réalisateur: Michael Apted.
EN DIGITAL 3D - Edmund et Lucy repartent pour Narnia
en compagnie de leur insupportable cousin Eustache. Ils
sont recueillis à bord du navire de Caspian, roi de Narnia,
le Passeur d’Aurore.

VF SA et DI 13h45

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

ANGÈLE ET TONY 1re semaine - 10/12
Acteurs: Clotilde Hesme, Grégory Gadebois, Evelyne Didi.
Réalisateur: Alix Delaporte.
EN PREMIÈRE SUISSE! Angèle a de bonnes raisons de
se construire une nouvelle vie lorsqu’elle débarque dans
celle de Tony, marin pêcheur en quête de sentiments.
Malgré le désir qu’il a pour elle, Tony garde ses
distances...

VF JE au MA 18h, 20h15. JE, VE, LU et MA 15h

UNE VIE DE CHAT 6e semaine - 7/7
Réalisateur: Jean-Loup Felicioli.
Un chat mène une double vie secrète: il passe ses
journées avec Zoé, la fille d’un commissaire, mais la nuit
il accompagne un voleur sur les toits.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h

THE TOURIST 7e semaine - 10/12
Acteurs: Angelina Jolie, Johnny Depp.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
Un touriste américain voit sa vie menacée lorsqu’une
agent d’Interpol l’utilise pour tromper un criminel avec
qui elle a vécu une relation.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

AU-DELÀ - HEREAFTER 2e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Bryce Dallas Howard.
Réalisateur: Clint Eastwood.
Hereafter raconte l’histoire de trois personnages touchés
par la mort chacun à sa façon.

VF JE au MA 15h. VE au LU 20h30. VE et SA 23h15.
VO angl s-t fr/all JE au MA 17h45. JE, MA 20h30

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

LA PETITE CHAMBRE 2e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Florence Loiret Caille.
Réalisateur: Stéphanie Chuat.
C’est une histoire de cœur. Celui d’Edmond n’est plus
très solide. Mais il bat au rythme d’une indépendance
farouche, celle qui lui fait refuser l’idée d’entrer en
maison de retraite, celle qui le pousse à refuser les soins
de Rose, qu’on lui envoie comme infirmière à domicile.
Papy fait de la résistance? La jeune femme lui tient tête.
Elle sait le tumulte qui saisit un cœur quand il faut
accepter l’inacceptable. Le sien n’est pas encore remis.
Un jour, une mauvaise chute oblige Edmond à accepter
l’aide de Rose...

VF JE au MA 16h, 18h15, 20h30

REX Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

LE DERNIER DES TEMPLIERS 3e sem. - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage. Réalisateur: Dominic Sena.
Au Moyen-Âge, un chevalier a pour mission d’escorter
une fille suspectée de sorcellerie et d’avoir propagé la
peste noire.
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 15h15, 20h15.

VE et SA 23h

LE NOM DES GENS 10e semaine - 14/16
Acteurs: Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine
Soualem. Réalisateur: Michel Leclerc.
Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, se fait une
haute idée de l’engagement politique puisqu’elle n’hésite
pas à coucher avec ses ennemis pour les convertir à sa
cause – ce qui peut faire beaucoup de monde vu qu’en
gros, tous les gens de droite sont concernés. En règle
générale, elle obtient de bons résultats. Jusqu’au jour où
elle rencontre Arthur Martin, comme celui des cuisines,
quadragénaire discret, adepte du risque zéro. Elle se dit
qu’avec un nom pareil, il est forcément un peu facho.
Mais les noms sont fourbes et les apparences
trompeuses...
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

LES ÉMOTIFS ANONYMES 2e semaine - 7/12
Acteurs: Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde, Lorella Cravotta.
Réalisateur: Jean-Pierre Améris.
Jean-René, patron d’une fabrique de chocolat, et
Angélique, chocolatière de talent, sont deux grands
émotifs. C’est leur passion commune pour le chocolat qui
les rapproche. Ils tombent amoureux l’un de l’autre sans
oser se l’avouer. Hélas, leur timidité maladive tend à les
éloigner. Mais ils surmonteront leur manque de confiance
en eux, au risque de dévoiler leurs sentiments.

VF JE au MA 16h, 18h, 20h15

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«POUPOUPIDOU» Sophie Quinton et Jean-Paul Rouve, une Marilyn et un auteur de polars. (SP)
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AUVERNIER

>Spectacle
Soirée celtique
Salle polyvalente. Avec le Peuple
D’Annwyn, Trellan et Tradirrationnel.
Sa 29.01, dès 19h30.

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

BOUDRY

>Spectacle
Damir Dantes
La Passade. Mime et pantomine. Elève
de Marcel Marceau.
Je 27.01, 20h30.

>Musée
Musée de l’Areuse
Vitrine extérieure. Exposition de photos

Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02.B

CERNIER

>Concert
Divert'in Brass «Nouveau Monde»
Salle de la Fontenelle.
Avec Stéphane Pecorini
et Yvan Richardet.
Sa 29.01, 20h.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Barbara Bandi. Gravures.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 29.01.

CORTAILLOD

>Exposition
Galerie Jonas
Aloys Perregaux, «Venise et autres îles».
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 20.02.

DELÉMONT

>Spectacle
«Tranches de Vian»
Salle St-Georges. Par la Cie Paradoxe.
Ve 28.01, 20h30.

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

ENGES

>Concert
Jazz New Orleans Hot Shots
Hôtel du Chasseur.
Sa 29.01, 19h.

ENGOLLON

>Exposition
Chez Cric
Mathieu Bornand, photos et Irma
Reymond, sculptures. Ma-di 14h-18h.
Jusqu’au 30.01

FLEURIER

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

MALVILLIERS

>Astronomie
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement par beau
temps. Ve 28.01, 20h.

LA SAGNE

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

SAINT-BLAISE

>Concert
Jens Winther Swiss Jazz Quartett
Temple. Jens Winther, trompette, George
Gruntz, piano, Herbie Kopf, basse, Pius
Baschnagel, batterie.
Sa 29.01, 18h18 (présentation 45 min.
avant le concert).

TAVANNES

>Spectacle
Pétronille de Saint Rapt
Royal Café-Théâtre. «Chili con Corazon».
Je 27.01, 20h30.

«Jack is Dead»
Royal Café-Théâtre. (1ère partie: Pink
STars).
Ve 28.01, 21h.

TRAMELAN

>Exposition
CIP
Exposition «L’oiseau qui n’avait pas de
couleur». Dessins des élèves de l’école

enfantine des Reussilles et de Tramelan.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h.
Jusqu’au 25.02.

TRAVERS

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

VICQUES

>Spectacle
Pierre Aucaigne
Centre communal. «Cessez».
Ve 28.01, 20h30.

AGENDA

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

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

Porter «Les Misérables»
de Victor Hugo à la scène?
Le jeune metteur en scène
Jean Bellorini s’y est risqué
avec sa compagnie parisienne.
Rencontre au TPR, écrin,
demain, de ce long voyage
intitulé «Tempête sous
un crâne».

DOMINIQUE BOSSHARD

Jean Bellorini, faut-il une petite
dose d’inconscience pour oser
adapter «Les Misérables»
à la scène?
Je ne sais pas si c’est de

l’inconscience, car c’est une his-
toire populaire. Mais quand on
s’y plonge, on peut se rendre
compte de la monumentalité,
de la beauté, de la grandeur de
ce texte. Il est bourré de détails,
de toutes petites choses dont on
peut se demander à quoi elles
servent; mais, finalement, on
découvre que tout se répond
dans cet incroyable enchevêtre-
ment. Cette histoire fait partie
de notre inconscient collectif,
on croit la connaître, mais
quand on y entre vraiment, on
voit qu’on n’en connaissait que
les idées générales.

Les comédiens ont un «look»
contemporain...
Ce sont des personnages

d’aujourd’hui qui nous racon-
tent l’histoire. Il ne s’agit pas du
tout d’une reproduction histori-
que, ni d’époque. Je dirais
même que les personnages ne
sont pas incarnés. Nous som-
mes dans l’évocation et non pas
dans l’illustration, nous sommes
dans le théâtral au sens artisanal

et poétique du terme. L’idée,
c’était de ne pas imposer des
images, pour que chaque spec-
tateur, et même chaque acteur,
puisse rester dans son imagi-
naire. Les comédiens sont char-
gés du texte de Victor Hugo, et,
bien sûr, en entrant dans l’his-
toire ils vont se confondre plus
ou moins avec tel ou tel person-
nage. Nous avons effectué un
vrai travail de troupe, de chœur.
Dans la première partie surtout,
c’est celui qui a le plus envie, sur
le moment, de dire telle ou telle
chose, qui prend la parole. De
longues plages restent de l’ordre
de l’improvisation, un peu
comme dans un orchestre de
jazz où, tout à coup, on se vole
le solo.

Comment ramène-t-on
ces dizaines d’histoires croisées
à 3h30 de spectacle?
L’important pour moi était,

évidemment, de garder un fil
narratif clair, lisible pour tous.
Et en même temps de conserver
des passages lyriques, de logor-
rhées, de détails. L’adaptation
reste fidèle au texte, nous
n’avons rien réécrit, seulement
beaucoup coupé. A la première
lecture, la première partie
durait 9 heures!

Pour vous, nul doute
que ce texte garde encore
toute sa force aujourd’hui?
On a un peu oublié à quel

point cette langue est poétique
et musicale; on a surtout retenu
le fond, et même une toute par-
tie du fond, manichéenne. Je ne
dis pas que ça ne l’est pas. Mais
il y a une beauté de la naïveté,

de la simplicité. Aujourd’hui, il
ne faut pas avoir peur d’être
simple et un peu naïf, je ne
dirais pas aveuglément, mais de
manière éclairée. Et la pauvreté,
la misère sont tellement actuel-
les, de même que la révolte,
l’envie de bouleversement, de
changement! La fuite récente de
Ben Ali, par exemple, a été une
incroyable coïncidence. De
même, durant tout le mois
d’octobre à Paris, il nous arri-
vait d’aller manifester l’après-
midi et, le soir sur scène, on
racontait la révolution.

La musique a une part
importante; quel rôle lui
attribuez-vous?

Les musiciens sont présents
dès le premier jour de répéti-
tion. Ils font partie intégrante
du rythme cardiaque du specta-
cle. Ils sont au cœur du souffle
de l’acteur, comme peut l’être le
texte. Parfois d’ailleurs, ils pren-
nent le relais du texte; les notes
deviennent mots, de même que
les mots sont souvent plus des
notes, dont la musicalité nous
touche de façon épidermique.
Texte ou notes, je n’arrive pas à
dire quels sont, pour moi, les
moments les plus musicaux.
/DBO

La Chaux-de-Fonds, Théâtre populaire
romand, demain à 19h; repas chaud
servi à l’entracte

DÉPOUILLÉ Quelques comédiens et quelques musiciens pour raconter «Les Misérables». (SP-PIERRE DOLZANI)

«De longues
plages restent
de l’ordre
de l’improvisation,
un peu comme
dans un orchestre
de jazz où,
tout à coup,
on se vole le solo»

Jean Bellorini

LA CHAUX-DE-FONDS

Quand Cosette et Jean Valjean
apparaissent sous un bonnet de laine

THÉÂTRE DU POMMIER
Voyage extraordinaire à Brazul
Samedi et dimanche à 17h, le public du Pommier à Neuchâtel partira sur les traces de
Brazul, cité disparue il y a 2000 ans, aux confins du Brésil et du Venezuela. Une expédition
en forme de spectacle narrée par Christian Denisart au rythme du Boulouris Quintett.
Voyage à prolonger par la nouvelle exposition du Musée d’ethnographie de Neuchâtel. /réd

Tango à gogo pour danseurs
chevronnés ou débutants
Initiation au tango, concerts et spectacles sont proposés
samedi et dimanche, notamment par la Cie Tango Ostinato
(Passage, Neuchâtel, dès 11h30) et Richard Galliano
(L’Heure bleue, La Chaux-de-Fonds, dès 12h15). /réd

SP

Sous l’aile d’Ariane Mnouchkine
● Racines «Je suis content de jouer à La Chaux-de-Fonds, car je

suis Suisse», lâche Jean Bellorini. Il précise: «Mon père est
Tessinois, il est né à Lugano.»

● Air de Lune Jean Bellorini a créé sa compagnie en 2001. De
puis 2005, il enseigne à l’école Claude Mathieu, dont il est
issu. Cette école est un vivier pour sa troupe, qui peut compter
sur une quinzaine de fidèles. «On vient tous de là, donc on
parle tous le même langage théâtral.»

● A l’affiche «La mouette» et «Oncle Vania» de Tchekhov, mais
aussi «Yerma» de Garcia Lorca et «L’opérette imaginaire» de
Novarina jalonnent le parcours d’Air de Lune. «Mon obsession,
de plus en plus, c’est de trouver une théâtralité différente de
celle des textes de théâtre», dit Jean Bellorini.

● Théâtre du Soleil Privée de toit propre, la Cie Air de Lune a
trouvé refuge chez Ariane Mnouchkine à Vincennes. «C’est
pour nous une famille, non pas artistique, mais dans la
manière de conduire une troupe, de recevoir un public. Jean
Bellorini bénéficie aujourd’hui d’une résidence de trois ans au
Théâtre national de Toulouse. /dbo
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Cela fait quinze ans que
Mathieu Boogaerts est apparu
sur la scène musicale
française avec le minitube
«Ondulé». Interview avant son
concert de demain, à Bulle.

STÉPHANE GOBBO

P
our faire simple, disons
que Mathieu Boogaerts
a bénéficié pour se
faire connaître de la

brèche ouverte dès le début
des années 1990 par
Dominique A. A l’instar de ce
dernier sur le fondateur «La
Fossette» (1992), le Parisien
proposait sur son premier
album, «Super» (1996), une
musique minimaliste et artisa-
nale rompant radicalement
avec la chanson telle qu’on la
connaissait alors.

Mais si Dominique A est
depuis devenu un artiste
majeur de la scène française,
Mathieu Boogaerts est quant à
lui resté dans les marges,
enchaînant des albums très
personnels, cinq à ce jour, sans
jamais donner l’impression de
calculer quoi que ce soit. D’où
l’étonnement, l’an dernier, de
le voir collaborer au premier
album de la «Nouvelle Star»
Camélia Jordana. «Je savais
que cette émission existait,
mais je ne l’avais vue puisque
je n’ai pas la télé», confie le
Français. «Je suis donc allé
voir des vidéos sur YouTube
et, franchement, j’ai trouvé
Camélia très intéressante, d’où
ma motivation à travailler
avec elle, tout en me disant
que vu sa notoriété, j’allais
peut-être touché le jackpot…
Mais je n’accepterai jamais
d’écrire pour une voix que je
n’aime pas.»

L’une de vos principales
qualités est d’être

indéfinissable. Vous êtes
à la fois homme orchestre,
artisan, bricoleur et chanteur
minimaliste. L’une de ces
étiquettes vous convient-elle
néanmoins?
Je ne sais pas parce que

comme tous les chanteurs, je
ne cherche pas à avoir une éti-
quette. A chaque fois que
j’écris une chanson, j’essaie
simplement de ne pas la faire
ressembler à un morceau qui
existe déjà ou que j’ai déjà
fait. Je suis en perpétuelle
recherche. Après, quand je

rencontre des gens qui ne me
connaissent pas du tout et qui
me demandent ce que je fais,
je réponds que ma musique
est calme, poétique, mélodique
et, je l’espère, moderne.

Ne pas vous répéter est donc
votre souci principal?
A mon sens, le postulat de

n’importe quelle activité artis-
tique est par définition
d’inventer quelque chose qui
n’existe pas. Je crois aussi que
je suis assez snob pour avoir
besoin de me distinguer, de ne

pas ressembler à quelqu’un ou
quelque chose. Même si tout
ce que je fais est la digestion
de choses que j’ai déjà faites
ou écoutées, je suis bloqué dès
que j’ai trop conscience de
mes influences. J’ai besoin
d’avoir l’illusion que cela
tombe du ciel et non pas des
ondes radio.

Pour «I Love You», votre
dernier album en date, vous
vous êtes fixé une contrainte
en décidant de commencer les
morceaux à la batterie. Avez-
vous besoin de contraintes,
de défis, pour créer?
Sans parler de contraintes,

on est forcément dans un
cadre quand on compose. Je
suis conditionné par le fait
d’écrire des chansons de trois
minutes avec une introduc-
tion, des couplets et un
refrain. Si je faisais des chan-
sons au XIIe ou au XXVIIIe
siècles, ce serait certainement
différent. J’évolue donc dans
un espace bien défini. Mais au
bout du cinquième disque, je
me suis aperçu que si je procé-
dais comme j’avais procédé
avant, j’avais un peu le senti-
ment de tourner en rond.

Ce que j’ai choisi, ce n’est
donc pas une contrainte, mais
une autre façon d’aborder ma
musique afin d’avoir de nou-
veau de l’enthousiasme et de
la fraîcheur. Et ça a marché. Je
me suis retrouvé très créatif et
très motivé, j’ai pris beaucoup
de plaisir à faire ce disque.
Mais pour moi, ce n’est pas le
propre de «I Love You» que
d’avoir été fait à partir de la
batterie. Il y a plein de disques
qui sont nés à partir de ryth-
mes, sauf que personne ne le
sait alors que moi j’en ai parlé.
/SGO-La Liberté

En concert demain à Bulle, Ebullition

MATHIEU BOOGAERTS Le chanteur français assume sa pop minimaliste,
même s’il adorerait être beaucoup plus populaire. (SP)

MATHIEU BOOGAERTS

«Je n’écris que pour
les voix que j’aime»

Pour beaucoup de monde, le morceau
«Ondulé», qui figurait sur votre premier
album, reste l’un des hymnes de ce
qu’on a appelé «la nouvelle scène». En
regardant votre parcours, il semble que
vous ayez dès lors tout fait pour ne pas
appartenir à un mouvement, pour rester
dans les marges…
Je n’ai en tout cas jamais passé mon

temps à écouter les nouveautés musicales
et à lire les magazines spécialisés pour me
dire tiens, en ce moment on a du bleu donc
je veux faire du rouge. Il faut avant tout que
ce que je fais me plaise.

Ce sont ensuite ceux qui m’écoutent qui,
en fonction de leurs référents, se disent
que je leur fait penser à tel ou tel chanteur.
Mais si ma principale étiquette est comme
vous l’avez dit de ne ressembler à per-

sonne, tant mieux! Mais le fait d’assumer
ce que je fais uniquement si j’ai la sensa-
tion que cela n’existait pas avant, ce n’est
pas une politique. C’est juste que je ne suis
pas bien dans mes chaussures si j’ai les
mêmes chaussures que tout le monde.

C’est en tout cas assurément parce que
vous ne ressemblez à personne que
quinze après vos débuts vous êtes encore
là, alors que les modes vont et viennent
et que certains artistes connaissent des
carrières très éphémères…
Peut-être… Mais si j’ai toujours assez

marché pour que je vive de ma musique,
ça reste toujours plutôt confidentiel. Si ça
pouvait marcher dix fois plus, je ne dirais
pas non, car je ne cherche pas ce côté
confidentiel, club privé. Sans faire de con-

cessions pour y parvenir, j’adorerais être
beaucoup plus populaire. J’ai 40 ans et
aimerais bien être plus connu du grand
public, avoir une audience plus large. Mais
comme je suis du genre optimiste et que je
vois toujours le verre à moitié plein, cela
fait quand même quinze ans que je fais
exactement la musique que je veux et que
j’en vis.

Mon seul souci professionnel, quand je
me réveille le matin, est de savoir si je veux
mon refrain comme ceci et la couleur de
mon affiche comme cela. Je suis un artiste
épanoui, même si c’est quand même par-
fois un peu vexant de voir plein d’artistes
qui marchent bien alors que je trouve que
ce qu’ils font est moins bien. Il y a parfois
des moments où j’ai un début d’aigreur,
même si je peux vivre avec… /sgo

«Je vois toujours le verre à moitié plein»

CINÉMA

«La petite chambre»
vise un Quartz

Les nominations pour le
Prix du cinéma suisse 2011
ont été dévoilées hier soir à
Soleure. Les Vaudois sont à
l’honneur avec «Cleveland
contre Wall Street» de Jean-
Stéphane Bron et «La petite
chambre» de Stéphanie Chuat
et Véronique Reymond. Les
Quartz seront décernés le
12 mars à Lucerne.

La proclamation des nomi-
nations s’est déroulée en pré-
sence du conseiller fédéral
Didier Burkhalter durant les
Journées de Soleure, le festival
annuel du cinéma helvétique.
Dans son discours, le
Neuchâtelois a notamment
exhorté la branche cinémato-
graphique helvétique à colla-
borer davantage et aussi à
avoir davantage confiance en
elle.

Le ministre de la Culture a
exprimé sa joie au vu des bons
chiffres réalisés par le cinéma
suisse l’an passé avec une part
de marché atteignant 5,4%
(+1,6% sur un an). Il s’est
déclaré ravi des progrès réali-
sés en matière de politique du
cinéma. «On avance lente-
ment, mais sûrement», a noté
le chef du Département fédé-
ral de l’intérieur qui se dit con-
fiant en l’avenir du cinéma
suisse.

Les membres de l’Académie
du cinéma suisse ont fait leur
choix parmi quelque 120

films. Les nominations sont
réparties en neuf catégories.

Pour le Quartz du «meilleur
film de fiction» cinq longs
métrages sont en lice: «La
petite chambre», des
Lausannoises Stéphanie Chuat
et Véronique Reymond, «Cosa
voglio di più» de Silvio
Soldini, «Der Sandmann» de
Peter Luisi, «Sennentuntschi»
de Michael Steiner et
«Stationspiraten» de Michael
Schaerer.

La catégorie du «meilleur
documentaire» réunit égale-
ment cinq productions. Ce
sont «Aisheen (still alive in
Gaza)» de Nicolas Wadimoff,
«Cleveland contre Wall
Street» du Vaudois Jean-
Stéphane Bron, «Guru -
Bhagwan, his secretary & his
bodyguard de Sabine Gisiger
et Beat Häner, «Romans
d’ados 2002-2008», téléfilm
en quatre parties de Béatrice
Bakhti qui a suivi durant sept
ans sept adolescents vaudois,
et «Unser Garten Eden» de
Mano Khalil.

En février, les membres de
l’Académie du cinéma suisse
choisiront les vainqueurs des
Quartz 2011. Un jury désigné
par le Département fédéral de
l’intérieur élira les lauréats
récompensés lors d’une soirée
de gala le 12 mars à Lucerne.
Les Quartz sont des récompen-
ses honorifiques. /ats

SOLEURE Didier Burkhalter s’est réjoui des bons chiffres du cinéma
suisse l’an passé avec une part de marché atteignant 5,4%. (KEYSTONE)

LAUSANNE
Cette peinture espagnole méconnue
Avec son exposition «El Modernismo, de Sorolla à Picasso, 1880-1918»,
la Fondation de l’Hermitage veut faire redécouvrir une série de peintres
espagnols largement méconnus ou tombés dans l’oubli, hormis Picasso.
Les cent tableaux sont à voir à Lausanne jusqu’au 29 mai. /ats
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En bref
■ EXPOSITION

Plongée dans l’univers des sons à Lausanne
La Fondation Claude Verdan à Lausanne replonge dans le monde
sensoriel. Après l’odorat et le toucher, l’ouïe est à l’honneur dans une
exposition consacrée aux bruits. Jusqu’au 1er mai, «Chut!» invite à
«fermer les yeux et à écouter». Les rumeurs et les bruits nous
accompagnent constamment même si nous ne les entendons plus
vraiment. A l’instar des images, ils sont eux aussi l’expression de notre
époque, relève la Fondation Verdan - Musée de la main. /ats

■ BIOLOGIE
Le réchauffement menace les châtaigniers

Le réchauffement climatique pourrait réveiller une maladie pernicieuse
des châtaigniers en Europe. Telle est la conclusion d’une étude réalisée
par l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
(WSL). Jusqu’ici, un virus tient en échec le chancre du châtaignier.
Causée par un champignon, cette maladie est l’une des plus graves qui
puissent affecter les arbres, a indiqué le WSL hier. En Amérique du
Nord, le parasite a pratiquement exterminé les forêts de châtaigniers et
entraîné la disparition de leurs fruits. Pour l’instant, l’Europe a eu plus
de chance. /ats

■ PRIX GOTTLIEB DUTTWEILER
«Un grand honneur» pour le fondateur de Wikipedia

Le fondateur de Wikipedia, Jimmy Wales, a reçu hier soir à Rüschlikon
(ZH) le prix Gottlieb Duttweiler 2011, doté de 100 000 francs. «C’est un
grand honneur et le prix le plus important que j’aie reçu», a déclaré
l’Américain. L’Institut Gottlieb Duttweiler a récompensé Jimmy Wales
pour être «parvenu à mettre en place un réseau de connaissances à
l’échelle mondiale». Il ne cherche ni l’argent ni la gloire, souligne encore
l’institut. L’élargissement du réseau, qui fête ses dix ans ce mois de
janvier, est une priorité pour Jimmy Wales. /ats
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Battu en trois sets par David
Ferrer en quart de finale de
l’Open d’Australie, Rafael
Nadal était diminué, touché
aux ischio-jambiers.
L’Histoire attendra. Ou peut-
être pas.

MELBOURNE
PIERRE SALINAS

O
ncle Toni était inquiet.
Dans les travées de
Melbourne Park, il
répétait à qui voulait

l’entendre que son «Rafa»
n’était pas au mieux. Malade
Nadal? Oui. Depuis le tournoi
de Doha, en début d’année, le
No 1 mondial souffre d’un
virus dont le seul symptôme
avéré est une sudation anor-
malement importante. Blessé
aussi. Hier, face à David
Ferrer (ATP 7), le Majorquin
réclamait un «temps mort
médical» après trois jeux seu-
lement. Déjà, sa grimace ne
disait rien qui vaille. A 1-3, le
«kiné» revenait sur le court.
Aïe. Le premier set n’était pas
encore terminé que l’issue de
ce quart de finale ne faisait
plus aucun doute...

L’histoire se répète. L’an
passé, le jour de la fête natio-
nale australienne déjà, sous les
feux d’artifice, Nadal avait été
contraint à l’abandon. Au
même stade de la compétition.
Il n’a pas voulu jeter l’éponge
une deuxième fois de suite,
par respect pour son compa-
triote, «un véritable ami», qui
finira par l’achever au bout de
2h33’, après trois petits sets (6-
4 6-2 6-3).

De quoi souffre Rafael
Nadal? D’une déchirure mus-
culaire partielle des ischio-
jambiers de la jambe gauche,
affirme Toni. En conférence
de presse, son neveu ne confir-
mait rien. «Je ne préfère pas en
parler car je ne le sais pas moi-
même», plaidait l’Espagnol.
«Et même si je le savais, je ne
le dirais pas. Je n’ai pas envie
de passer pour quelqu’un qui

invoque une blessure à chaque
fois qu’il perd. Tout ce que je
peux dire, c’est que David a
très bien joué et que moi, je ne
pouvais pas faire plus. A
l’échauffement, quelques heu-
res avant le début de la rencon-
tre, je me sentais très bien. Il y
a eu un problème, oui, mais je
n’avais pas assez mal pour
abandonner. De toute façon, je
déteste abandonner.» Le
Majorquin prétend ne pas être
inquiet: «Quand un corps est
affaibli par la maladie, les ris-
ques de blessures sont toujours
plus importants. Mais je suis
sûr que ce n’est pas grave.»
Quand le reverra-t-on?
«Aucune idée.»

Perdre sans combattre si ce
n’est avec l’énergie du déses-
poir. David Ferrer lui-même,
qui affrontera l’Ecossais Andy
Murray (ATP 5) demain en
demi-finale, n’est pas dupe:
«Rafa est un gentleman. Tout
le monde connaît son fair-
play. S’il s’est fait soigner, c’est
qu’il ne se sentait vraiment
pas bien. J’ai livré un très bon
match. Mais s’il avait été en
pleine possession de ses
moyens, c’est moi qui aurais
perdu en trois sets.»

Cette rechute est d’autant
plus douloureuse que Nadal
avait la possibilité de réécrire
l’Histoire, avec un «H» majus-
cule. En cas de deuxième titre
à Melbourne, il aurait en effet
été le premier joueur depuis
Rod Laver, en 1969, à détenir
simultanément les quatre
tournois du Grand Chelem.
Ce que Roger Federer a man-
qué à deux reprises et que les
spécialistes ont rebaptisé
«Rafa Slam» attendra. Peut-
être ne se réalisera-t-il jamais.
«Mais je ne vis pas pour le
Rafa Slam!», rétorque le No 1
mondial, agacé. «J’ai passé de
supermoments en 2010. Mais
je savais qu’il serait difficile de
reproduire la même chose
cette année. Parce que, la
chance ou la malchance, ça ne
se contrôle pas.»

De la malchance, vraiment?
En voyant ce gamin fort
comme un homme courir
dans tous les coins et recoins
du terrain, Andre Agassi
avait, un jour, eu ces mots:
«Nadal tire des chèques sur
son corps qu’il ne pourra pas
payer.» L’Américain ne s’est
trompé qu’à moitié. Car si
«Rafa» (24 ans) compte déjà
neuf titres majeurs à son pal-
marès, son genou gauche, son
genou droit ou encore ses
abdominaux l’ont peut-être
privé – qui sait? – de nom-
breux trophées supplémentai-
res... /PSA

ABATTU Malade et blessé, Rafael Nadal ne remportera pas un quatrième tournoi du Grand Chelem de rang. (KEYSTONE)

TENNIS

Le rêve brisé de Nadal

DAMES
Justine Henin arrête définitivement sa carrière
L’ancien N°1 mondial Justine Henin (28 ans) a décidé de mettre de nouveau un terme
à sa carrière en raison de ses problèmes récurrents au coude droit. «Aujourd’hui, les
examens sont clairs et les médecins formels, mon coude est trop abîmé et trop fragilisé
pour que je puisse continuer à exercer ma passion et mon métier à un haut niveau.» /si
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NE LA QUESTION

DU JOUR
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO FIN OUI ou DUO FIN NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS)
ou par internet sur le site
www.arcinfo.ch

RÉAGISSEZ à la question du jour via
notre site internet www.arcinfo.ch

Le «règne»
de Rafael Nadal
touche-t-il à sa fin?

Et Roger Federer dans tout ça?
L’élimination de Rafael Nadal a-t-elle une

incidence sur Roger Federer?
Psychologiquement, peut-être.
Mathématiquement, non. Pour le moment en
tout cas.

Déjà battu en quart de finale l’an passé, le
Majorquin perd une belle opportunité de creuser
encore un peu plus l’écart qui le sépare de son
dauphin au classement ATP. Tenant du titre, le
Bâlois ne renflouera pas son escarcelle non
plus. Il céderait même du terrain en cas de
défaite ce matin ou dimanche.

Ce qui est vrai pour le mois de janvier ne l’est
pas forcément pour la suite de la saison. La

faute à Nadal, qui a remporté pas moins de six
tournois – trois Masters 1000 et autant de
Grand Chelem – entre avril et septembre, alors
que son meilleur ennemi s’est arrêté en quart de
finale à Roland Garros et à Wimbledon, avant de
faire à peine mieux à l’US Open (demi-finale).

Le printemps sera donc décisif. Il pourrait
permettre à Federer, qui compte aujourd’hui
plus de 3000 points de retard sur Nadal, de
reconquérir son trône et de battre le dernier
record qui pour lui a de la valeur: celui de Pete
Sampras, qui a passé 286 semaines non-
consécutives à la place de No 1 mondial. Contre
285 au Bâlois. /psa

«Les papas sont indispensables. Ce
serait se voiler la face que d’affirmer
le contraire.» Rencontré dans un
jardin de Melbourne Park, Patrick
Mouratoglou est l’un des rares
entraîneurs à défendre la présence
des parents, et celle des pères en
particulier, dans le tennis féminin.
Directeur de l’académie qui porte son
nom, le Français de 40 ans a conduit,
l’an dernier, Aravane Rezaï jusqu’à la
15e place mondiale, son meilleur
classement à ce jour.

Rezaï: un patronyme difficile à
porter, aujourd’hui encore plus
qu’hier. La semaine passée en effet,
Arsalan, le père, aurait selon diverses

sources violemment pris à parti le
petit ami de sa fille avant de renier
celle-ci. L’homme, qui a été exclu du
circuit jusqu’à nouvel avis, n’est pas à
son premier forfait. N’avait-il pas
traité le capitaine de l’équipe de
France de Fed Cup de «violeur de
petites filles» avant de lui présenter
ses excuses?

Patrick Mouratoglou, des pères
embarrassants voire même indignes,
le tennis féminin les collectionne...
Il y a eu des dérives et il faut bien

sûr les condamner. Mais quel sport
qui brasse autant d’argent est à l’abri
des abus? Beaucoup de parents

viennent frapper à la porte de mon
académie. Souvent pour de
mauvaises raisons en l’occurrence...

De mauvaises raisons?
L’appât du gain ou la réalisation

d’un rêve par procuration.

Pourquoi pensez-vous qu’un père
est indispensable dans
l’accompagnement de sa fille?
Pour trois raisons principales. Un

père assure de la stabilité dans un
monde d’instabilité. Il lui transmet
aussi une foi indéfectible. Enfin, il
met la joueuse face à ses
responsabilités. Après une défaite,

beaucoup cherchent en effet à
s’inventer des histoires ou à se
cacher derrière des excuses futiles.
Un père ne fera pas de cadeau.

Mais n’est-ce pas là le rôle
d’un entraîneur?
Un coach pourrait le faire, bien sûr.

Le problème, c’est qu’ils sont
nombreux à ne pas vouloir prendre ce
risque, parce qu’ils craignent pour
leur travail.

Vous avez entraîné Aravane Rezaï.
Quelles sont les limites que
vous avez imposées à son père?
Elles se sont imposées d’elles-

mêmes. Dans la mesure où le père
d’Aravane me payait, c’est qu’il avait
confiance en moi.

Il n’a jamais intercédé
dans quoi que ce soit?
Il se tenait parfois à 5 cm du court

pendant l’entraînement, mais je
l’acceptais. Car il respectait mon
travail. Souvent, les entraîneurs ont
des egos mal placés. Il suffit de jeter
un œil sur le classement WTA ou se
pencher sur l’histoire du tennis
féminin. Si Wozniacki, Sharapova ou
les sœurs Williams dominent ou ont
dominé le tennis mondial, ce n’est
quand même pas pour rien. /psa

«Les papas sont indispensables»
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Neuchâtel Xamax a poursuivi
sa préparation hier face à Bienne.
Grâce à une nette victoire (5-0),
les «rouge et noir» confirment
leur montée en puissance, à dix jours
de la reprise du championnat.

FRANÇOIS TREUTHARDT

«I
ntéressant!» C’est ainsi que
Didier Ollé-Nicolle a quali-
fié le match de préparation
que Neuchâtel Xamax a dis-

puté hier face à Bienne. Car si un sec
5-0 a sanctionné les débats entre son
équipe et celle de Philippe Perret, le
Français a surtout apprécié la progres-
sion de son équipe. «Ce match était
une bonne séance de travail, c’était
parfait. Nous sommes montés en puis-
sance après 20 minutes où Bienne, qui
est une bonne équipe, nous a posé
beaucoup de problèmes collectifs. Les
milieux n’étaient alors pas assez actifs,
la défense un peu en retrait. Ensuite,
les gars ont prouvé qu’ils ont une
bonne mentalité, n’ont surtout pas
arrêté de jouer après le 3-0, et j’ai eu de
bonnes sensations sur le plan athléti-
que.»

Collectivement, on a aussi vu de bel-
les choses. Au milieu de terrain, la con-
currence sera rude, d’autant plus avec
le retour de Marcos Gelabert. «Il doit
encore gagner en puissance, mais il va
arriver au bon moment», avoue Didier
Ollé-Nicolle. «Il peut nous amener son
expérience et sa grinta.» Et son compa-

triote Federico Almerares, auteur d’un
doublé hier? «Il va libérer de la place
pour les autres, nous apporter un plus
technique sur le plan offensif.»

Pour le reste, le coach aura procédé à
une assez large revue d’effectif.
Stéphane Besle a à nouveau entamé la
rencontre au poste de latéral droit,
avant de glisser au centre à la sortie de
Frédéric Page. La mayonnaise semble
gentiment prendre en défense centrale,
tandis qu’au milieu, Gilles Binya a
encore prouvé sa bonne forme
actuelle. Enfin, les remplaçants ont
montré que le coach pourrait égale-
ment compter sur eux. A titre d’exem-
ple, Fausto a prouvé qu’il avait progres-
sé.

De son côté, Bienne, qui reprendra la
compétition deux semaines après son
adversaire du jour, est à un moment
charnière de sa préparation. «Hier (réd:
mardi), nous avons fini la phase
d’endurance», explique Charles
Doudin. «C’est aussi pour cela que
nous avons connu une baisse de
régime. Ensuite, nous aurons un petit
camp de deux jours à Grindelwald,
histoire, surtout, de consolider l’esprit
d’équipe. Si je me plais à Bienne?
Beaucoup! J’éprouve beaucoup de plai-
sir, car nous aimons bien jouer au bal-
lon.»

Quant à lui, Neuchâtel Xamax dis-
putera son dernier match de prépara-
tion à la Maladière ce samedi, à 15h,
face à une autre formation de
Challenge League, Locarno. /FTR

PRÉPARATION Le Bienne de Labinot Sheholli et le Xamax de Sander Keller n’en sont pas
au même stade physique. Cela s’est vu après la pause hier. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Xamax confirme sa montée
en puissance face à Bienne

SNOWBOARD

Aubry
aux
X-Games

Depuis lundi, Emilie
Aubry (photo Adrian Streun)
est sur la planète X-Games à
Aspen aux Etats-Unis. Samedi,
la récente 9e des championnats
du monde tentera de décrocher
un podium sur la Buttermilk
Mountain, littéralement la
montagne de lait. Avec près de
90 000 spectateurs l’an dernier,
les Américains raffolent de ces
joutes sportives.

Les athlètes aussi en rede-
mandent. «C’est un événement
très spécial organisé par les
sponsors», rappelle Emilie
Aubry. «On n’y vient que sur
invitation et les meilleurs sont
là. Tous viennent même si les
résultats ne comptent pas pour
le classement FIS. La compéti-
tion est très relevée.
L’ambiance est vraiment diffé-
rente. Il y a beaucoup de public,
tous les médias américains sont
présents, c’est comme des Jeux
olympiques américains.»

La sociétaire de NeSnow sait
de quoi elle parle puisque l’an
dernier elle est partie seule
prendre part à ces X-Games,
sans coach, ni autres snowboar-
ders suisses. «Les parcours de
boardercross sont gigantesques
lors des X-Games. Tout est fait
pour le spectacle. Les sauts sont
plus grands qu’ailleurs, les
départs se font à six et pas à
quatre, il y a plusieurs petites
choses qui changent de la
Coupe du monde. Mais tout le
monde est à fond.» /tbu

TENNIS

Président
sur
le départ

Après 18 ans à la tête du grou-
pement jurassien, puis de
Frijune, Jean-Jacques Beuchat
passera le flambeau en douceur.

Le regroupement de Fribourg,
Jura et Neuchâtel (Frijune) en
2004, sous une seule et même
association – cela à la demande
de Swiss Tennis – avait laissé
sceptique une partie des clubs
concernés. Six ans plus tard, c’est
presque le sans-faute pour cette
nouvelle entité, qui encadre 72
jeunes compétiteurs. L’heure
pour le président Jean-Jacques
Beuchat et une partie de son
équipe de remettre le bébé à des
forces vives.

«Je ne démissionne pas tout de
suite», signale Jean-Jacques
Beuchat. «Nous voulons propo-
ser une phase de transition d’un
an, afin de préparer mon succes-
seur, qui pourrait être le
Fribourgeois Yves Vonlanthen.
Il serait vice-président jusqu’en
2012.» Le caissier Alain Beuchat
et la secrétaire Carine Morgen-
thaler se retireront également du
comité de Frijune. /tbu

EUROPÉENS DE BERNE
Des Français mènent la danse
Les Français Nathalie Péchalat-Fabian Bourzat sont en tête
en danse après le programme court des Européens à
Berne. Les Suisses Ramona Elsener-Florian Roost, encore
juniors, ont atteint leur objectif avec un 19e rang. /si
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sur un terrain de basket ce soir
Ce soir, les joueurs de Neuchâtel Xamax et ceux d’Union
Neuchâtel se défieront sur un terrain de... basket.
Cette rencontre de gala aura lieu à 20h, à la Riveraine,
et l’entrée sera gratuite. /réd

NEUCHÂTEL XAMAX - BIENNE 5-0 (2-0)

MALADIÈRE: 120 spectateurs. ARBITRE: Mestre.
BUTS: 22e Almerares 1-0. Longue passe en avant de Binya pour l’Argentin, qui devance la sortie de Walthert
et marque dans le but vide. 45e Page 2-0. Sur un corner, la balle arrive sur le no 24 xamaxien, dont la frappe
est déviée par un défenseur hors de portée de Walthert. 48e Almerares 3-0. Après une bonne interception de
Keller, la balle arrive sur Nuzzolo. Le capitaine lance l’Argentin en profondeur, qui signe en doublé avec un peu
de chance, la balle passant sous le bras de Walthert. 88e Fausto 4-0. Sur un contre lancé par Ismaeel, Geiger
repique vers le centre et transmet au Portugais, qui marque en deux temps. 90e Tréand 5-0. A l’orée des 16 m
biennois, Fausto se bat pour récupérer et sert Facchinetti, dont le superbe centre trouve le Français à la
réception, qui fusille Walthert.
NEUCHÂTEL XAMAX: Bedenik; Besle, Keller, Page (46e Facchinetti), Paito; Geiger, Dampha (60e Mveng), Binya
(60e Gelabert), Tréand (60e Ismaeel); Nuzzolo (80e Tréand), Almerares (60e Fausto).
BIENNE: Walthert; Vuille (46e Schweizer), Kehrli, Galli, Liechti; Di Nardo; Sheholli (67e Grossenbacher),
Veloso, Doudin (46e Moser), Mathys (67e Challandes); Etoundi (46e Dénervaud).
NOTES: Neuchâtel Xamax sans Wüthrich (à l’essai à Lorient), Gohou, Niasse (blessés), Brenet, Sallaj ni Souni
(pas convoqués). Bienne sans Egli, Maksimovic (raisons professionnelles) ni Fleury (pas convoqué). 8e, tir de
Di Nardo sur la transversale. Coups de coin: 5-1 (4-0).

«Bergougnoux? Une fantaisie!»
Sébastien Wüthrich a terminé hier son

essai à Lorient. Au cas où celui-ci
s’avérait concluant, Neuchâtel Xamax
n’aurait «qu’à» activer une piste pour le
remplacer. «S’il part, nous avons un
nom», répète Paolo Urfer, le directeur
sportif xamaxien. Un nom qui ne devrait
pas être celui de Bryan Bergougnoux.
«C’est faux, c’est une fantaisie!»

Et au cas où Sébastien Wüthrich
devait rester à la Maladière, il ne

serait pas considéré comme un paria.
«Il serait bien sûr le bienvenu dans le
groupe», sourit le coach «rouge et
noir», Didier Ollé-Nicolle. «C’est un
bon gamin. Je conviens que s’il avait
été un titulaire indiscutable, je ne
l’aurais pas laissé partir. Maintenant,
je ne suis pas encore convaincu de
son investissement. Sébastien a
encore à me prouver des choses.»
/ftr

PATINAGE ARTISTIQUE

Sarah Meier veut réussir sa sortie à Berne
Onze ans après ses grands

débuts, Sarah Meier (photo
Keystone) boucle la boucle,
devant son public, à l’occasion
de ses dixièmes championnats
d’Europe cette semaine à
Berne. Patineuse la plus âgée
du plateau, la Zurichoise, le
corps endolori, ne vise plus les
sommets mais veut finir sur un
résultat digne de son talent.

Est-ce dur d’aborder la der-
nière compétition de sa car-
rière? «Je prends ça comme une
chance, comme une nouvelle
opportunité qui va ensuite
s’ouvrir à moi», répond Sarah

Meier, qui n’a cependant pas
encore balisé la suite. «Il y a 15
jours, je ne savais pas si je
pourrais concourir ici. Cela
aurait été terrible d’arrêter ma
carrière sans avoir eu la chance
de montrer une dernière fois
mes programmes.»

Victime d’une distension
ligamentaire au pied gauche à
l’entraînement fin octobre,
l’octuple championne de Suisse
n’a pu faire qu’un entraîne-
ment réduit ces derniers mois.
«Si ces championnats n’avaient
pas lieu à Berne, je ne serais pas
venue», confie-t-elle. Pour réus-

sir sa sortie, elle a intensifié sa
collaboration cet hiver avec un
préparateur mental, Hanspeter
Gubelmann, qui s’occupe aussi
de Simon Ammann.

La Zurichoise espère se clas-
ser dans les six premières du
programme court, demain, ce
qui lui permettrait de patiner
dans le groupe des favorites
dans le libre du lendemain et
de viser une place dans les cinq
premières. Un bon résultat la
mettrait aussi en position plus
favorable en vue des galas qui
constitueront toujours une par-
tie de son gagne-pain. /si
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A 63 ans, Denis Oswald ne
lève pas le pied. L’avocat
neuchâtelois, membre du CIO,
suit de près les préparatifs
des JO de Londres 2012 en
tant que président de la
commission de coordination.
Sa tâche s’avère moins
compliquée qu’à Athènes,
mais pas moins importante.

JULIÁN CERVIÑO

A
vocat, professeur du
droit du sport à
l’Université de
Neuchâtel, membre de

la commission exécutive du
CIO, président de la
Fédération internationale des
sociétés d’aviron (Fisa) et de
l’Association des sports olym-
piques d’été, juge au TAS,
directeur au CIES, président
de la commission de coordina-
tion des JO de Londres: impos-
sible d’énumérer toutes les res-
ponsabilités de Denis Oswald.
Double médaillé olympique en
aviron, le Neuchâtelois ne
cesse d’œuvrer pour le sport.

Denis Oswald comment gérez-
vous toutes vos charges?
J’ai des longues journées,

presque deux emplois à plein
temps. Cela ne me laisse pas
beaucoup de temps pour moi.
Mais mes activités me passion-
nent.

Combien de temps tiendrez-
vous encore à ce rythme?
Normalement, j’arriverai au

bout de mes mandats olympi-
ques en 2013. Je devrais aussi
céder ma place à la tête de la
Fisa. Je prépare actuellement
mon successeur. Même si 65
ans ce n’est pas forcément
vieux pour un dirigeant spor-

tif, je ne suis pas du genre à
m’accrocher à mon poste ou à
continuer d’agir en coulisses. Il
faut savoir tourner la page.

Avant, vous devez assurer le
suivi des JO de Londres. Avez-
vous des soucis?
Jusqu’à présent, cela se pré-

sente plutôt bien. Les travaux
sont très avancés, 70% des
constructions sont presque ter-
minées. Les transports demeu-
rent la préoccupation majeure.
Ce n’est pas aussi simple qu’en
Chine, avant les JO de Pékin
en 2008, où il suffisait de tra-
cer deux grandes routes pour
régler l’affaire. A Londres, c’est
plus compliqué.

Quels sont les atouts
londoniens?
Chaque pays doit faire valoir

son génie propre. Les
Britanniques ne pourront pas
rivaliser avec les Chinois dans
beaucoup de domaines. Par
contre, les Anglais ont pratique-
ment inventé le sport moderne.
La culture sportive est profon-
dément ancrée dans leurs
mœurs. Ils peuvent organiser
de très bons Jeux, car les béné-
voles seront très bien formés.

Le comité d’organisation,
présidé par Sebastian Coe, doit
mieux fonctionner que celui
d’Athènes, n’est-ce pas?
Attention, il y avait des gens

très compétents dans le comité
grec, mais ils étaient moins
nombreux qu’à Londres.
L’équipe londonienne est très
forte et structurée. Il y a une
vraie philosophie d’entreprise.
Ces organisateurs sont très
compétents et efficaces.

L’héritage olympique pose déjà

des problèmes, notamment
pour le stade olympique...
A Londres, tout a été pensé

pour la suite. Certaines instal-
lations seront démontées,
d’autres réadaptées. Comme le
stade olympique, dont la plus
grande partie des tribunes
devraient disparaître après les
Jeux. Maintenant, deux clubs
de football (Tottenham et West
Ham) voudraient le récupérer.
Pour nous, l’essentiel est qu’il
ait un avenir.

On parle d’un budget de plus
de 10 milliards d’euros. Le CIO
n’a-t-il pas une responsabilité

économique vis-à-vis des pays
organisateurs?
Oui, mais nous sommes en

face de gouvernements souve-
rains. En Grèce, on n’a pas
voulu nous écouter et on voit
ce qu’il s’est passé. Ils ont
voulu faire les choses en grand
et ils en paient le prix.

Et à Londres?
Les JO vont permettre à

toute une partie de la ville
(l’est londonien) de se dévelop-
per. Le maire actuel, Boris
Johnson, m’a confié qu’il s’en
fichait du sport, mais qu’il
avait vite compris que les Jeux

seraient le seul moyen de réali-
ser ses projets urbanistiques. Le
bénéfice pour la population
sera permanent.

La sécurité préoccupe la police
et les autorités?
C’est juste, mais la Grande-

Bretagne est devenue une cible
moins visée depuis le désenga-
gement dans quelques zones
de conflit. Scotland Yard étu-
die déjà un plan de sécurité et
possède aussi une grosse expé-
rience en matière de terro-
risme, avec les problèmes posés
par l’IRA. Mais la sécurité à
100% n’existe jamais et les JO

demeurent une grosse caisse de
résonance.

Toutes ces questions semblent
être de la routine pour vous...
Détrompez-vous, même s’il

y a des similitudes, les dossiers
sont chaque fois différents.
Pour les JO de Londres, le pro-
gramme de compétition sera
revu. Cela pose d’autres pro-
blèmes, c’est très intéressant.
La responsabilité de la com-
mission de coordination est
importante. Notre mission est
d’assurer les meilleurs Jeux
possibles pour les athlètes.
/JCE

DENIS OSWALD Le Neuchâtelois va encore œuvrer pendant deux ans au sein des différentes instances
internationales. (CIO, RICHARD JUILLIART)

OLYMPISME

Le Neuchâtelois Denis Oswald
conserve toujours la flamme

«Les corrupteurs s’attaquent aux faibles»
Comment expliquer la corruption dans les
grandes institutions sportives?
Les enjeux sont très importants. Et puis,

pour avoir des corrompus, il faut des
corrupteurs. Certaines villes candidates
utilisent des méthodes peut louables et il
faut mieux les contrôler. Il est aussi très
facile de s’attaquer à des gens provenant
de pays pauvres, ils sont plus vulnérables.
Il faudrait faire plus attention lorsqu’on les
place dans des positions délicates, afin de
ne pas leur tendre un piège.

Quelles solutions pour combattre ce
fléau?
En imposant des règles strictes lors de

la nomination de dirigeants et dans leur
manière de fonctionner. Il ne faut surtout
pas ignorer le problème. Le CIO avait pris
les bonnes mesures suite aux scandales
des JO de Salt Lake City. La différence
fondamentale avec la Fifa, c’est que nos
membres sont élus par l’assemblée

générale. Dans le football, chaque
continent élit ses propres représentants.
Le contrôle est moins grand.

A-t-on déjà tenté de vous corrompre?
Jamais, même pas une insinuation! Les

corrupteurs savent à qui s’attaquer. Ils
s’attaquent aux faibles, à ceux qui ont
moins les moyens moraux ou financiers
de résister. La conscience de chacun doit
être sans faille.

Que pensez-vous de la polémique sur les
dates de la Coupe du monde de foot et des
JO d’hiver?
Pour nous la situation est claire: les

JO d’hiver doivent se dérouler entre
janvier et février. Nous avons besoin de
neige et de glace. Et c’est à cette
période qu’on en trouve dans
l’hémisphère nord, dans le sud aucun
pays n’a encore les moyens d’organiser
ces Jeux. Si la Fifa décide d’organiser
un Mondial en hiver, ce sera au
détriment des fans de sport et des
sponsors. Les deux organisations
seraient perdantes. /jce

Des JO suisses faisables
Swiss Olympic et la Confédération semblent prêts à se

lancer dans une candidature pour organiser les JO d’hiver en
2022 en Suisse. Denis Oswald est optimiste.

Peut-on vraiment imaginer des JO en Suisse?
Cela me semble faisable, mais uniquement s’il y a une réelle

volonté politique et seulement en hiver. En été, cela me
semble exclu. On parle de 3000 athlètes au lieu de 11 000 en
été, pour sept sports hivernaux (28 en été). Nous avons
beaucoup d’installations existantes et de bonnes
infrastructures dans notre pays. Mais elles ont besoin de se
renouveler. Je pensais que cela pourrait se réaliser autour de
Zurich, mais d’autres projets surgissent. La capacité hôtelière
dans notre pays est importante.

Quels sont les autres atouts helvétiques?
La Suisse possède aussi une très bonne culture sportive dans

les sports d’hiver. C’était le cas pour Sion, qui n’a pas pu faire
valoir cet atout par rapport à Turin, où cet esprit faisait défaut.

Seriez-vous prêt à aider les organisateurs?
Je me tiens à disposition, comme je l’avais déjà fait pour la

candidature de Sion. Nous sommes aussi là pour ça au CIO. /jce

«Nous sommes
en face de
gouvernements
souverains.
En Grèce, on n’a
pas voulu nous
écouter et on voit
ce qu’il s’est
passé»

Denis Oswald

ISSA HAYATOU Le profil type du dirigeant
corruptible? (KEYSTONE)

COURSE À PIED
Les dates et les lieux du BCN Tour connus
La 26e édition du Tour du canton de Neuchâtel (BCN Tour) débutera le
mercredi 20 avril à Auvernier. Les autres étapes auront lieu à Cernier
(27 avril), à La Brévine (4 mai), à La Chaux-de-Fonds (11 mai), aux Ponts-
de-Martel (18 mai) et à Neuchâtel (25 mai). /jce
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Julien Fivaz (32 ans) aborde
la saison en salle avec l’espoir
de décrocher sa sélection pour
les championnats d’Europe
de Paris (4-6 mars). Le sauteur
en longueur chaux-de-fonnier
devra bondir à 7m80 pour être
du voyage.

PATRICK TURUVANI

L
es championnats d’Europe
de Paris (4-6 mars, limite à
7m80) et, pourquoi pas, le
record de Suisse en salle,

figé par Rolf Bernhard à 8m01
en 1981. Julien Fivaz ne cache
pas ses ambitions pour la saison
d’hiver. «Mon objectif, c’est les
Européens. Ensuite, si j’ai les
moyens de battre le record (réd:
il a déjà «dépassé» le Thurgovien
en plein air avec ses 8m27 de
2003), je ne vais pas me gêner.
Mais ce n’est pas un but en soi.»
Sa meilleure marque en indoor
(7m95, deuxième performance
suisse) remonte à février 2007.

Pour aller à Paris, la barre est
à peine moins «haute» (7m80).
«Les quatre ou cinq derniers
hivers, j’ai toujours franchi au
moins cette distance», glisse le
sauteur du CA Genève, qui
compile pas moins de dix titres
de champion de Suisse élite en
salle (4) et en plein air (6). «Ce
serait rageant de ne pas y arri-
ver cette année, d’autant que
j’ai l’impression d’être mieux
préparé.»

En juillet 2010, Julien Fivaz
avait dû mettre un terme à sa
saison prématurément, victime
d’une déchirure aux adduc-
teurs à la mi-juin. Un mal pour
un bien. «J’ai pu recommencer
l’entraînement beaucoup plus
tôt, vers la fin juillet, progressi-
vement, avant de pouvoir
refaire des séances «normales»

au début du mois de septem-
bre», explique le Chaux-de-
Fonnier. «J’ai donc une bonne
avance par rapport aux autres
saisons. Je n’ai plus eu de bles-
sure, aucun coup d’arrêt dans
ma préparation, je suis «armé»
pour faire quelque chose de
bien cet hiver.»

La période de qualification
pour Paris court jusqu’au 20
février. Julien Fivaz a repris la
compétition le 15 janvier avec
un bond à 7m65 à Bourgoin-
Jallieu (Fr). «Ça manquait de
pêche physiquement, mais le
saut était techniquement assez
propre», précise-t-il. «Pour une
reprise, j’étais plutôt satisfait. Je
dois maintenant monter en
puissance.» Le recordman de
Suisse en plein air compte sur
les deux prochains meetings de

Macolin (ce week-end et le sui-
vant) pour faire son minima.
«Le premier est destiné aux jeu-
nes, il y aura beaucoup de sau-
teurs et on n’aura que quatre
essais», grimace le membre du
cadre B. «Le second sera moins
fréquenté et on aura deux essais
de plus.» Au pire, il bénéficiera
d’une dernière chance lors des
championnats de Suisse des 19
et 20 février à Saint-Gall. «Mais
la piste est moins bonne, je vais
en principe moins loin. Il faut
faire cette limite avant!»

L’été prochain, les Mondiaux
auront lieu à Daegu, en Corée
du Sud. Et la limite a été «pous-
sée» à 8m20 (limite B à 8m10).
«Je ne me prends plus la tête
avec ça», coupe Julien Fivaz.
«J’arrive en fin de carrière et je
ne vais pas perdre du temps à

m’énerver pour rien. Mon but
est déjà de faire une belle sai-
son en salle. Pour l’été, on verra
plus tard.»

Le Chaux-de-Fonnier n’a pas
de plan de carrière, juste une
grosse envie de «retourner aux
Jeux» après sa belle expérience
de Pékin en 2008. Les JO de
Londres en 2012 sont dans son
viseur. «Mais je sais que ce sera
très difficile, il faudra sauter au
minimum 8m10, je ferai ce que
je peux. Tout se joue parfois
pour quelques centimètres.»

Julien Fivaz reste également
engagé dans le projet Swiss
Starters en vue des Européens
de Zurich en 2014. «Ce serait
une belle occasion de tirer ma
révérence», souffle-t-il. «Mais
tout dépendra de la santé et de
la motivation». /PTU

AMBITIEUX Julien Fivaz espère décrocher son billet pour les Européens de Paris à Macolin,
dans une salle où il a souvent signé de très bons résultats. Ici lors de son titre national en 2009. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Julien Fivaz convoite
les Européens de Paris

EN VRAC
Football
Coupe d’Allemagne
Quarts de finale
Schalke 04 - Nuremberg a.p. 3-2
Energie Cottbus - Hoffenheim 1-0
Alemannia - Bayern Munich 0-4
Duisburg - Kaiserslautern 2-0

Angleterre
Liverpool - Fulham 1-0
Classement: 1. Manchester United 23/51.
2. Arsenal 23/46. 3. Manchester City
24/45. Puis: 7. Liverpool 24/32. 15.
Fulham 24/26.

Coupe d’Espagne
Demi-finale aller
Séville - Real Madrid 0-1

Coupe d’Italie
Quarts de finale
Palerme - Parme 0-0 t.a.b. 5-4
Sampdoria - AC Milan 1-2

Portugal
Porto - Nacional 3-0
Classement: 1. Porto 18/50. 2. Benfica
17/39. 3. Sporting 17/31. Puis: 6.
Nacional 18/25.

Hockey sur glace
NHL
Mardi. Pittsburgh Penguins - New York
Islanders 1-0. Columbus Blue Jackets -
Anaheim Ducks 2-3. New York Rangers -
Florida Panthers 3-4. Philadelphia Flyers -
Canadien de Montréal 5-2. Ottawa
Senators - Buffalo Sabres 2-3 a.p. Tampa
Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 2-0.
Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 2-
4. Phœnix Coyotes - Edmonton Oilers 3-4.

Deuxième ligue
Sarine - SenSee 2-7
Vallée de Joux - Le Locle 6-3
1. Star CdF 19 16 0 0 3 117-70 48
2. V. de Joux 18 13 1 1 3 105-50 42
3. SenSee 18 12 3 0 3 89-47 42
4. Fleurier 18 10 1 0 7 107-86 34
5. Moutier 18 8 3 1 6 102-83 31
6. Prilly 17 7 0 1 7 67-59 28
7. Fr.-Mont. II 18 9 0 1 8 70-64 28
8. Sarine 18 4 1 2 11 74-113 16
9. Le Locle 18 4 0 2 12 66-90 14

10. GE S’vette II 17 4 0 0 13 57-108 12
11. Renens 17 2 0 1 14 42-104 7
Samedi 29 janvier. 20h15: Franches-
Montagnes II - GE-Servette II. Le Locle -
Sarine. 20h30: SenSee - Fleurier.

FLEURIER – FRANCHES-MONTAGNES II
5-3 (1-2 4-0 0-1)

Belle-Roche: 387 spectateurs (150
présents)
Arbitres: Es-Borrat et Courtet
Buts: 14e S.Kisslig (Marquis à 5 contre
3) 1-0. 15e Crevoiserat (Gigon à 4
contre 5) 1-1. 20e A.Cattin (Lachat)
1-2. 30e Bargo (Marquis, Rota à 5
contre 3) 2-2. 32e S. Kisslig (Vaucher,
Bargo) 3-2. 35e M. Jeanneret (Jean-
Mairet, Krügel à 5 contre 4) 4-2. 39e
Krügel (J. Kisslig, Huguenin) 5-2. 60e
G. Anker (Lachat à 5 contre 4) 5-3.
Pénalités: 11x 2’plus 10’ à Jaquet
contre Fleurier et 14x 2’ contre
Franches-Montagnes.
Fleurier: Miserez; Jaquet, Hirschy;
Moret, Marquis; Cand, Jean-Mairet;

Huguenin, J.Kisslig, Hernandez; Bargo,
Vaucher, S.Kisslig; Krügel, Rota;
M.Jeanneret.
Franches-Montagnes II: Ledermann;
Erard, Taillard; Bertrand, Guelat;
Lachat, A. Cattin, G. Anker; Vallat,
Gigon, Crevoiserat; Paratte, E.Cattin, Q.
Anker. /jyp

Basketball
LNA messieurs
Fribourg Olympic- Lions de Genève 63-58
Massagno - Starwings Bâle 95-90
Monthey - Lugano 93-83
Nyon - Vacallo 66-86

1. Lugano 17 15 2 1468-1168 30
2. Fribourg 17 12 5 1446-1205 24
3. Vacallo 17 11 6 1341-1215 22
4. Monthey 17 11 6 1345-1286 22
5. Genève 17 11 6 1361-1272 22
6. Boncourt 16 7 9 1265-1303 14
7. Massagno 17 7 10 1271-1366 14
8. Bâle 17 7 10 1280-1338 14
9. Nyon 17 2 15 1222-1525 4

10. GC 16 1 15 1043-1364 2

NBA
Mardi: Dallas Mavericks - LA Clippers
112-105. Washington Wizards - Denver
Nuggets 109-120. Boston Celtics -
Cleveland Cavaliers 112-95. Sactamento
Kings - Charlotte Bobcats 89-94. LA
Lakers - Utah Jazz 120-91.

Patinage artistique
Championnats d’Europe
Berne. Danse sur glace. Classement
après le programme court: 1. Nathalie
Péchalat/Fabian Bourzat (Fr) 66,91
points. 2. Ekaterina Bobrova/Dimitri
Soloviev (Rus) 65,46. 3. Sinead
Kerr/John Kerr (GB) 52,87. 4. Elena
Ilinykh/Nikita Katsalapov (Rus) 60,93. 5.
Ekaterina Riazanova/Ilia Tkachenko (Rus)
60,91. Puis: 19. Ramona Elsener/Florian
Roost (S) 42,35. Les 20 premiers
qualifiés pour le libre.
Couples. Classement après le
programme court: 1. Aliona
Savchenko/Robin Szolkowy (All) 72,31. 2.
Yuko Kavaguti/Alexander Smirnov (Rus)
69,49. 3. Vera Bazarova/Yuri Larionov
(Rus) 62,89. 4. Stefania Berton/Ondrej
Hotarek (It) 60,08. 5. Katarina
Gerboldt/Alexander Enbert (Rus) 57,50.

Ski de fond
Confrontation OJ
Kandersteg. M14.
Filles: 2. Mellie Poffet (La Sagne)
Garçons: 7. Benjamin Rosselet (La
Brévine, 2e des garçons nés en 1998)

Tennis
Open d’Australie
Melbourne. 1er tournoi du Grand
Chelem (25 millions de francs/dur).
Quarts de finale du simple messieurs:
David Ferrer (Esp/7) bat Rafael Nadal
(Esp/1) 6-4 6-2 6-3. Andy Murray (GB/5)
bat Alexandr Dolgopolov (Ukr) 7-5 6-3
6-7 (3/7) 6-3.
Quarts de finale du simple dames:
Vera Zvonareva (Rus/2) bat Petra Kvitova
(Tch/25) 6-2 6-4. Kim Clijsters (Be/3) bat
Agnieszka Radwanska (Pol/12) 6-3 7-6
(7/4).CYCLISME

BMC vise la victoire au Tour de France
Unique formation suisse bénéficiant du

label «Pro Tour» de l’UCI, BMC a offi-
ciellement lancé sa saison 2011 hier lors
de sa présentation à Denia (Esp) où elle
effectue un camp d’entraînement. Son
objectif principal est bien évidemment le
Tour de France, où son leader Cadel
Evans visera la victoire finale.

Assurée de disputer les principales cour-
ses du calendrier mondial pendant les qua-
tre prochaines saisons, l’équipe financée
par le Zurichois Andy Rihs affiche de
grandes ambitions. Elle compte sept
Suisses dans ses rangs dont l’un des nou-
veaux venus, le Valaisan Johann Tschopp,
vainqueur de l’étape-reine du dernier
Giro.

«Nous devions nous renforcer dans
l’optique de la montagne», souligne le
manager John Lelangue. «Mais nous ne

savons pas encore si Johann disputera le
Tour de France ou la Vuelta. Dans tous les
cas, il sera là pour aider Cadel Evans dans
la montagne.»

Champion du monde en 2009 à
Mendrisio, Cadel Evans demeure l’atout
numéro un de BMC. «J’ai vécu une saison
2010 fantastique avec le maillot arc-en-
ciel sur mes épaules, obtenant d’excellents
résultats», explique le Tessinois d’adop-
tion, qui concède cependant avoir dû rem-
plir de trop nombreuses obligations et
avoir disputé trop de courses l’an dernier
en raison de son titre mondial.

L’Australien ne commettra pas la même
erreur. Il compte ainsi entamer la Grande
Boucle avec un maximum de 30 jours de
course dans les jambes. Cela signifie
notamment qu’il renoncera au Tour
d’Italie. /si

CADEL EVANS L’Australien, champion
du monde en 2009 à Mendrisio, est le fer
de lance de BMC. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE
Jonas Hiller signe une 25e victoire
Jonas Hiller justifie de plus en plus son statut d’All-Star. Il a été élu
homme du match lors de la victoire 3-2 des Ducks à Columbus.
Le gardien Appenzellois a cueilli de brillante manière sa 25e victoire
de la saison. Il a détourné 35 tirs. /si

KE
YS

TO
NE Malgré ses 42 ans, Ari Sulander

rempile pour une saison
Les Zurich Lions ont prolongé les contrats de leur
attaquant Mark Bastl (30 ans) de deux saisons
et celui de leur gardien finlandais Ari Sulander (42 ans!)
d’une saison. /si

En bref
■ FOOTBALL

Premier but avec Schalke pour Gavranovic
Mario Gavranovic a inscrit son premier but officiel avec Schalke 04.
L’ancien Xamaxien, qui a joué tout le match, a égalisé à la 14e en quart
de finale de la Coupe d’Allemagne face à Nuremberg (3-2). /si

Le FC Bâle tient le successeur d’Inkoom
Le FC Bâle a officialisé l’arrivée du défenseur allemand Markus
Steinhöfer (24 ans), en provenance d’Eintracht Francfort. Steinhöfer
s’est engagé jusqu’à fin juin 2013 avec le club rhénan. /si

■ SKI ALPIN
Descendeurs dotés d’un airbag?

La Fédération internationale de ski (FIS) a signé un accord avec un
équipementier italien. L’objectif est de mettre au point un airbag afin de
protéger les athlètes de la Coupe du monde en cas de chute. La FIS
espère avoir ce système de «protection intelligente» d’ici 2013. /si

■ AUTOMOBILISME
Un Ecossais pilotera une Force India

L’Ecossais Paul di Resta (24 ans) pilotera une Force India en Formule 1.
Il aura l’Allemand Adrian Sutil comme coéquipier. /si



Bien que la nomination d’un
administrateur ne soit pas impo-
sée formellement par la loi, il
n’en demeure pas moins que
l’administration d’une PPE
(Propriété par étage) est une
fonction primordiale et que la
nomination d’un tel organe se
justifie pleinement dans la majo-
rité des cas.

Majorité simple
Ainsi, l’assemblée générale des
copropriétaires nomme l’admi-
nistrateur par une décision prise
à la majorité simple des proprié-
taires d’étages.
La double majorité des copro-
priétaires et des quotes-parts
semble nécessaire dans le cas où
l’assemblée envisage de donner
à l’administrateur des pouvoirs
qui vont au-delà de la simple
administration courante (art.
647b CC).
Dans le cas évoqué ci-dessus, où
aucune majorité ne se dessine
en faveur d’une telle nomination,
l’art. 712q CC donne le droit de
s’adresser au juge pour qu’il pro-
cède à une nomination.
A noter que ce droit appartient
également à toute personne qui

ferait valoir un intérêt légitime à
cette nomination, pensons par
exemple à un banquier, un assu-
reur ou un entrepreneur.

Attributions diverses
Parmi les nombreuses attribu-
tions de l’administrateur, nous
nous bornerons ici à évoquer cel-
les qui relèvent de la gestion
interne à la PPE.
Celles-ci sont déterminées par la
loi, le règlement de PPE, voire
des décisions spécifiques de
l’assemblée des copropriétaires.
Elles rentrent dans quatre caté-
gories distinctes; l’administra-
teur dispose ainsi, selon l’art.
712 s CC:
– d’un pouvoir d’exécution; en
tant qu’organe exécutif de la
PPE, l’administrateur est chargé
de mettre en œuvre les décisions
de l’assemblée;
– d’un pouvoir de police; il veille
en particulier à ce que les pro-
priétaires d’étages respectent
leurs obligations légales, régle-
mentaires, ainsi que les déci-
sions de l’assemblée, notam-
ment dans l’utilisation des par-
ties communes;
– de compétences financières;

en plus de la présentation des
comptes et du budget annuels,
l’administrateur est compétent
pour répartir les frais et les char-
ges communes entre coproprié-
taires, encaisser leurs contribu-
tions et gérer le patrimoine de la
communauté, en particulier le
fonds de rénovation.
– de compétences propres;
l’administrateur prend sponta-
nément toutes les mesures
urgentes requises pour empê-
cher ou réparer un dommage.
Cette compétence prime celle

accordée de façon analogue à
chaque copropriétaire, ceux-ci
pouvant agir que subsidiaire-
ment à l’administrateur.
Les rapports entre l’administra-
teur et la communauté sont le
plus souvent régis par un contrat
de mandat qui fixe, entre autres
points, la durée du mandat ainsi
que la rémunération du manda-
taire.
L’administrateur peut être une
personne physique ou morale et
le mandat peut être exécuté soli-
dairement par deux personnes.

Il est toutefois important que
l’administrateur soit une personne
compétente ayant suivi une for-
mation telle que le brevet fédéral
ou le diplôme d’administrateur de
biens immobiliers, par exemple.

Didier Jouval
Uspi Neuchâtel

Union suisse des professionnels
de l’immobilier

Pour en savoir plus, vous pouvez
commander «Le guide de la propriété
par étage» édité par la Chambre
immobilière neuchâteloise (032 729 99 90)
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Le rôle de l’administrateur
Mandat important Une assemblée de
copropriétaires d’une PPE refuse systématiquement
la nomination d’un administrateur.
Est-ce légal et peut-on les contraindre à le faire?

Des copropriétaires font un blocage à propos de la nomination d’un administrateur. (Keystone)
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Devis gratuit

Vaucher Pierre-Alain • +41 (0)79 240 24 15
Rue du Collège 1 Rue des Indiennes 11
2019 Rochefort 2074 Marin-Epagnier
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 724 34 80

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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BOUDRY
Lumineux et spacieux 2½ pièces
84 m2, séjour avec cheminée et balcon,
orientation sud-ouest, belle vue dégagée,
environnement calme. Garage box.

Fr. 340’000.– regierhone.ch

Service des ventes
T 058 219 01 70
Route de la Chocolatière 21
1026 Echandens
ventesvd@regierhone.ch

L’ IMMOBIL IER RESPONSABLE
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CONCISE
( à 10 minutes d’Yverdon)
Deux petits immeubles de

8 appartements de 2,5 pièces à 4,5 pièces,
à coté du collège «Henri Dès» et de la poste

Entrée printemps-été 2012

Prix dès CHF 310’000.–

Plus de 50 offres
www.immoventeav.ch

Pour une visite personnalisée
et à votre convenance,

CONTACTEZ-NOUS
Grand Rue 5 – 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 677 25 75 – Fax 026 663 14 42

E-Mail : info@immoventeav.ch
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VILLIERS
Champey 3

2 appartements de 4,5 pièces
1er et 3e

Cuisine agencée, séjour avec cheminée
Fr. 1345.- + Fr. 300.- (charges)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Crêt 1-3

Appts récents de 4,5 pièces
(100 m2), rez et 2e

Fr. 1490.- + Fr. 300.- (charges)

Appts récents de 5,5 pièces
(116 m2), 1er et 3e

Fr. 1600.- + Fr. 330.- (charges)

Cuisine agencée, WC séparés, terrasse
ou grand balcon, ascenseur

Pour tous renseignements, s’adresser à:
Service de la gérance des immeubles
Tivoli 22, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.ne.ch/sgim
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Vous désirez vendre
votre bien immobilier?

Nous recherchons pour notre clientèle
Villas et appartements

sur le Littoral etVal-de-Ruz
estimation gratuite,

pas de frais jusqu’à la vente
Contactez-nous sans tarder!

À VENDRE
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A remettre  
Institut de Beauté  

 

Belle situation  
Centre ville Neuchâtel 

Avec clientèle  
 

Tél. 076 438 99 16  
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Fontainemelon
dans un magnifique cadre arboré,

vue, calme

Attique duplex
de 206 m2

vaste séjour avec cheminée,
terrasse, mezzanine, cuisine

agencée, 4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, dépendances

Nécessaire pour traiter: Fr. 170’000.-
Coût mensuel Fr. 1340.- + charges
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A vendre à Fleurier, Petits Clos 11 
 

Charmante maison 
familiale 

 

rénovée, 140 m2 habitables,  
6 pièces, 2 salles de bains, plus 

caves 70 m2 et combles, 2 
balcons, 2 garages, jardin clôturé 
 

Fr. 530 000.– 
 

Tél. 079 346 10 71 
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A St-Aubin
Proche du lac, situation privilégiée
dans un magnifique parc arboré

Villa familiale,
studio indépendant

Volume construit: 600 m3

Terrain: 1950 m2
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À vendre à Cernier, proche du 
centre, vue sur la vallée, parcelle 
de 807 m2,

BELLE VILLA 
FAMILIALE

De 8 pièces à rénover, possibilité 
de faire 2 unités de 3 et 5 pièces, 
garage, grande tonnelle avec 
eau-électricité. Libre de suite ou 
pour date à convenir.

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A St-Blaise
dans petite PPE résidentielle

labelisée Minergie

Spacieux
5½ pièces

construction de qualité
Nécessaire pour traiter: Fr. 165’000.-
Coût mensuel Fr. 1170.- + charges



À VENDRE
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Le Landeron – appartements PPE
GICOT & PARTENAIRES

Etudes & réalisations
en architecture

19 appartements à vendre :

• 3 x 2 ½ pièces
• 2 x 3 ½ pièces
• 12 x 4 ½ pièces
• 2 x 5 ½ pièces

Résidence « Emeraude »
• Conception contemporaine de haute qualité
• Appartements lumineux & spacieux
• Coursives accessibles ceinturant le bâtiment
• A proximité de toutes commodités

Offrez-vous un objet unique.
Investissez dans la pierre, un bien précieux !

Vente & renseignements  tél : 079 769 20 60 - email : info@immolittoral.ch
WWW.IMMOLITTORAL.CH
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À vendre en ville de Neuchâtel,
dans immeuble en cours de 
rénovation

3 APPARTEMENTS 
DE 159 M2

6 pièces, bain, douche et WC 
séparé, balcon-terrasse environ 
20 m2, cave, buanderie, ascen-
seur, choix des finitions encore 
possible.
HERZOG SERVICES
Tél. 032 724 77 40
www.herzogservices.ch
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À vendre à Auvernier, beau 
dégagement sur le lac et les Al-
pes,

CHARMANTE VILLA 
INDIVIDUELLE

5½ pièces, 2 salles d’eau, dis-
ponible, buanderie-chauffage, 
garage double, sur parcelle clô-
turée de 689 m2.

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch

<wm>10CFXKuwoCQQxG4Sea4U-yMRlTiS5YrBcG-2m8LYgrqO-v2Fmc4oMzDKEZv5b99tDXIIA9zUxNPUg9WxdWshgoQEwMojkJu0hn9rc3t6-AtNikfd2tmogXLtbW4-VaT8_p9n6N070pK5zz43j-ACzAf8J_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzU3tQAA5U5I1g8AAAA=</wm>

BEVAIX/NE à vendre
PARCELLE DE TERRAIN

équipée de 2790 m2,
Zone artisanales ou habitations

Fr. 295.—/m2

Tél. 079 204 40 50

<wm>10CFWKywrCMBAAvyhhH9ndxJzEFnpoVYL3XHwVxBbU_2_pzcMwDEzfZ_GwcWiPl7ZkBKDo1CTFkE29sKxOng0wA5IQIO4QBQInpb-_RlsLwO0Hdy6npjIn1KC1Gx_PcvtMr993nN5VyCiIn6_3Bf8Je4GAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzN7W0MAEAiVHOYA8AAAA=</wm>

À louer

AUBERGE
parc naturel
idéal pour 

couple
079 447 46 45
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Fleurs 24

BEL APPARTEMENT
DUPLEX DE
4,5 PIÈCES

Entièrement rénové.

Hall, cuisine agencée neuve,
salon, salle à manger, 1 chambre,
1 salle de bains, 2 chambres à
l’étage, 1 salle de bains/douche.

Loyer sur demande.
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A LOUER

Peseux
rue du Château

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Très bel appartement de
4.5 pièces en duplex avec

cachet et poutres apparentes
cuisine agencée ouverte, salle-de-bains/

wc, douche/wc, balcon, cave.
Loyer Fr. 1’900.— + charges

Possibilité de louer deux places de parc
couvertes à Fr. 140.- chacune.

Disponible de suite.

Dans immeuble du XVIIe rénové en 2007
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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Bâtiment industriel / commercial avec accès
camion: 500m2 de dépôt, 400m2 de surface

administrative et 15 places de parc
extérieures. Très bon état général.

Prix 1’250’000.-

A vendre, à Neuchâtel, Battieux 40

Informations
www.ambulances-roland.ch/battieux/

079 240 22 24
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À
LO

U
E

R LES BRENETS
Rue des Grands-Prés 9

APPARTEMENT
DUPLEX DE
3,5 PIÈCES

avec terrasse et balcon

Dans une petite maison
(style villa-chalet).

Joli appartement de 3,5 pièces
avec garage individuel. Situé
dans un endroit tranquille des
Brenets avec un ensoleillement
maximum et une très belle vue.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1150.- + Fr. 150.- de
charges
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Rue de l'Orée 94

3 pièces au 1er étage avec balcon
Vue exceptionnelle sur lac et Alpes

CHF 1'196.00 + CHF 240.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Armoires
2 caves à disposition

Avenue des Alpes 10
4 pièces au 1er étage entièrement repeint

CHF 1'700.00 charges comprises
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave et galetas à disposition
Places de parc à CHF 50.00/mois

Proche accès autoroute

Rue de Beauregard 18
4 pièces au rez-de-chaussée avec balcon
CHF 1'411.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Armoires
2 caves à disposition
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A LOUER

La Chaux-de-
Fonds
Rue du

Commerce 79

Appartements
neufs

1ère mise en
location :

2.5 pièces
CHF 950 +
charges

3.5 pièces
CHF 1'150 +
charges

032 / 721 44 00
www.michelwolfsa.ch

À VENDRE
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SAINT-AUBIN - SAUGES
Appartement de 3 pièces
entièrement rénové
Castel 25
Proche des commerces et des
transports publics

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, grand
balcon. Place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 1200.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

À LOUER

www.publicitas.ch/
neuchatel

Les rendez-vous
de l’immobilier

À LOUER

DIVERSDIVERS

À LOUER
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Tél. 032 723 08 86

A Neuchâtel
Au centre-ville

En zone piétonne
Libre de suite

APPARTEMENT
2 PIECES

Agencement de cuisine neuf, vitrocéram,
peinture et parquet neuf,

salle-de-douches, WC séparés

Fr. 1’090.- + charges

APPARTEMENT
1,5 PIECES 60 m2

Cuisine agencée ouverte, vitrocéram
et lave-vaisselle, peinture neuve,

salle-de-douches WC, réduit, carrelage.

Fr. 920.- + charges
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A louer dès le 01.03.11 ou selon entente

Gampelen, Neuenburgstr. 69

appartement 5 ½ pces 180 m²

place de jardin, balcon, cave,

propre machine à lave + tumbler

Fr. 1'880.- charges Fr. 250.-

garage Fr 80.- pl. de parc Fr. 40.-

L'immeuble se situe dans une zone

inustrielle.

Tschilar 032 313 29 60 / 077 423 05 18

3236 Gampelen admin.tschilar.ch
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À
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E

R NEUCHÂTEL
Rue des Noyers 27

APPARTEMENT DE
2 PIÈCES AVEC

BALCON FRANÇAIS
Cuisine agencée, 2 chambres,
WC séparé, salle de bain.
Le panorama est grandiose: vue
sur les vignes, le lac et les Alpes.
Un petit coin de verdure devant
la maison est accessible pour les
habitants de l’immeuble.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 900.- + Fr. 200.- de
charges

<wm>10CEXKKw6AMBAFwBN1817Z7YeVpFUNAggnIGjur0gwiHEzhpvgs7T1aJsTiCWknIDqNJOK5MxFrEwORosgZ5oqq5r6v0PrYQc6cILyXPcLD8kOU10AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzMwsAQAXTPCyw8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL
Places de parc intérieures
Maladière 8-10
A proximité immédiate des commerces,
des transports publics et de l’Université

Loyer: Fr. 150.-
Libres de suite ou à convenir
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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NEUCHÂTEL
Appartement de 3 pièces
au 2e étage
Orée 52
Dans un quartier calme, en lisière
de forêt

- Cuisine, salle de bains, balcon, cave,
galetas

Loyer: Fr. 1250.- + charges
Libre dès le 1er avril 2011

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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Vendredi 28 janvier 2011 de 10h00 à 20h00
Samedi 29 janvier 2011 de 10h00 à 20h00
Dimanche 30 janvier 2011 de 10h00 à 18h00

Org.: Fernand PLUMETTAZ 1653 Crésuz Natel (079) 225 06 10
www.brocplumett.ch

13e BROCANTE
DE LA GRUYÈRE

BULLE
ESPACE GRUYÈRE

8000 m2
(1500 places de parc)

Brocante des enfants
participation gratuite
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ATTENTION 
Ne vous déplacez plus!

ACHAT D'OR 
A DOMICILE 

du lundi 24.01 au vendredi 28.01.11
Tout bijoux en or et or pour la fonte, bijoux 
anciens et récents, toute monnaie en or et tout 
lingots, toute argenterie, diamants certis et non 
certis.
Toute horlogerie: 
montres anciennes et montres de marque, mon-
tres bracelets et montres de poche, toute pendu-
les, montres à complication, répétition, chronogra-
phe, quantième, etc.
Toute marques: 
Rolex, Patek Philippe, Vacheron, Jeager-Lecoultre, 
Omega, Zénith, Longine, Heuer, IWC, etc.
Egalement tout tableaux anciens, peinture à l'huile 
et acquarelle.

Paiement comptant
Rapide, sérieux, discret et compétent

Tél. M. Coquoz 079 346 39 55
bijouterie-horlogerie-coquoz@hotmail.com
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BOUDRY
Appartement de 3 pièces
au 4e étage
Philippe-Suchard 28
Dans un cadre calme et verdoyant

- Cuisine agencée, séjour, deux
chambres, salle de bains, cave

- Place de parc à disposition

Loyer: Fr. 1027.- + charges

Libre de suite ou à convenir
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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MARIN
Appartement de 3 pièces
au 4e étage
Prairie 5
Dans un quartier calme, proche de
toutes commodités

- Cuisine agencée, balcon et cave.

Loyer: Fr. 1090.- + charges

Libre dès le 1er février 2011
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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NEUCHÂTEL
Appartements de 3 pièces
entièrement rénovés
Fontaine-André 4
Vue sur le lac, à proximité du centre-ville,
des transports publics et des commerces

- Cuisine agencée, bain/WC/lavabo,
balcon, cave et galetas.

Loyer: dès Fr. 1250.- + charges
Libres dès le 1er avril 2011
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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St-Blaise
Ch. du Ruau 12

Appartement
de 3,5 pièces
de 87 m2

Pour le 1er avril 2011

Situation calme, parc
arborisé, place de jeux
Cuisine agencée/coin
àmanger
2 salles d’eau, balcon
Loyer Fr. 1490.- +
charges
Contact: C. Maillard

Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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SAINT-AUBIN - SAUGES
Appartement de 4,5 pièces
au 2e étage
Castel 26
Proche des commerces et des
transports publics

Place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 1280.- + charges
Libre de suite ou à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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Société suisse recherche, pour 
renforcer le team de son service 
externe:

3 collaboratrices
Votre profil:
—  un désir d'indépendance
—  de l'entregent et le goût du 

contact
—  vous êtes ambitieuse
—   vous possédez une voiture
Nous offrons:
—  une formation assurée par 

nos soins (débutantes accep-
tées)

—  un travail varié et agréable
—  choix du temps de travail: 

50%, 75%, 100%
—  salaire fixe très élevé + pri-

mes
Entrées en fonctions:
—  dès que possible ou à conve-

nir
Pour un premier contact, appe-
lez le tél. 021 695 26 70.
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Fontainemelon
Jonchère 1

Appartement
de 4 pièces
entièrement rénové

Cuisine agencée
neuve
Salle-de-bains/WC
Balcon
Ascenseur
Libre dès le 15 février
2011
Loyer Fr. 1200.- +
charges

Contact: Maryline Ding
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Marin

Surfacemixte
industriel/
bureaux
d’environ 320m2

Ascenseur/monte-charge
Proche accès autoroutier
Places de parc
Conditions attractives
Libre de suite ou pour date à
convneir
Contact: Maryline Ding

Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

À LOUER

DIVERS
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www.citroen.ch

la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

-16%
EN JANVIERCITROËN OFFRE LA TVA

2×

SUR TOUTE LA GAMME

CITROËN C5 TOURER

Dès Fr. 29’728.–
ou Avantage Client jusqu'à Fr. 11'638.–

Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, ligne DS, Nouvelle C4, C-Crosser et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du
1er au 31 janvier 2011. Citroën C5 Tourer VTi 120 BMP6 Attraction, prix catalogue Fr. 38’390.–, remise Fr. 3’000.–, prix bas garanti Fr. 35’390.–, offre double
TVA Fr. 5’662.–, soit Fr. 29’728.–; consommation mixte 6,4 l/100 km; émissions de CO2 149 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Citroën
C5 Tourer V6 HDi 240 FAP BVA6 Exclusive, prix catalogue Fr. 61’190.–, remise Fr. 2’200.–, prix bas garanti Fr. 58’990.–, offre double TVA Fr. 9’438.–, soit
Fr. 49’552.–; mixte 7,2 l/100 km; CO2 189 g/km; catégorie C. Modèle présenté avec options : Peinture métallisée : Fr. 800.–, Jantes aluminium 19" "Adriatique" :
Fr. 700.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 83

APPARTEMENT
DE 3,5 PIÈCES

Grand hall, cuisine agencée
neuve, salon, salle à manger,
1 salle de bains, 3 chambres.
Loyer: Fr. 1050.- charges

comprises
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Cernier
Bois-Noir 9

3,5 pièces
Libre à convenir

Cuisine agencée
Balcon
Salle-de-bains/WC
Fr. 773.- + Fr. 190.- de charges
Possibilité de subvention
Garage individuel

Contact: B. Stutz

Tél. 032 729 09 59

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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CORMONDRÈCHE
Appartement de 5,5 pièces
au 3e étage
Voie-Romaine 17
Situé dans un quartier calme et
résidentiel

- Cuisine agencée, deux salles d’eau,
balcon, réduit, cave.

Loyer: Fr. 2106.- + charges
Libre dès le 1er avril 2011

à
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

À LOUER
Fontaines, Rue du Nord

4½ pièces en 
duplex

Cuisine agencée, salle de 
bains / WC, douche / WC, cave, 

jardin, garage.
Loyer mensuel: Fr. 1 850.— +  

charges. Libre pour date à 
convenir.
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A LOUER

Peseux
Rue de Neuchâtel

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

2 pièces
Cuisine agencée, salle-de-bains/WC,

balcon, cave, galetas
Loyer mensuel Fr. 800.- + charges

Libre pour date à convenir

Les rendez-vous de l’immobilier

OFFRES D’EMPLOI
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BÂLE
Agresseur turc expulsé après deux ans de prison
Un Turc qui avait tabassé un septuagénaire à la gare de Bâle en 2008 a été expulsé vers la
Turquie. L’homme âgé de 32 ans a purgé sa peine de deux ans de prison et a directement
été emmené à l’aéroport. Il avait attaqué un retraité qui lui avait fait remarquer qu’il était
interdit de fumer dans les trains. La victime avait été gravement blessée à la tête. /ats

En Suisse, le Mediator avait été
retiré de la vente en 1997
Le médicament français Mediator a été retiré de la vente en
Suisse en 1997 à cause de «doutes» émis par Swissmedic
quant à d’éventuels effets secondaires. Le laboratoire
français Servier avait évoqué des raisons économiques. /ats

KE
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L’Office fédéral des migrations
suspend la procédure Dublin
avec la Grèce. Un arrêt de la
Cour européenne des droits de
l’homme explique cette
décision.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
a situation des requérants
d’asile en Grèce est drama-
tique. Les procédures ne
sont pas respectées et les

requérants ne bénéficient
d’aucune protection. Après une
période de détention, ils vivent
généralement dans la rue. Le
problème est reconnu par la
Commission européenne qui
avait proposé de suspendre les
renvois en Grèce relevant de la
procédure Dublin.

Les Etats membres de l’UE
ont longtemps fait la sourde
oreille, mais le vent est en train
de tourner. Cette brise a aussi
atteint la Suisse. L’Office fédéral
des migrations a annoncé hier la
suspension des renvois en Grèce.
La nouvelle réjouit les œuvres
d’entraide qui exigent depuis
longtemps cette mesure.

Ce retournement de situation
n’a rien à voir avec l’arrivée de
Simonetta Sommaruga à la tête
du Département de justice et
police. Il est dû à l’arrêt pronon-
cé vendredi dernier par la Cour
européenne des droits de
l’homme (CEDH). Les juges ont
condamné la Belgique qui avait
renvoyé en Grèce un requérant
d’asile afghan. Ils estiment que
ce renvoi l’a exposé à un traite-
ment dégradant au sens de la
Convention européenne des
droits de l’homme.

A l’avenir, tous les deman-
deurs d’asile renvoyés en Grèce
sont assurés d’avoir gain de cause
s’ils en appellent à la justice.

Pour rappel, l’accord Dublin,
auquel la Suisse est associée, a
pour but d’empêcher le dépôt de

demandes d’asile multiples.
L’Etat où a été déposée la pre-
mière demande est responsable
de la procédure. Le requérant qui
a tenté sa chance ailleurs peut
être renvoyé dans ce pays dit «de
premier asile». En raison de sa
situation géographique, le sys-
tème profite à la Suisse.

Selon une information don-
née par le Conseil fédéral
l’automne dernier, la Suisse a pu
en l’espace de 18 mois transférer
3177 personnes dans un autre
Etat alors que seules 447 person-
nes ont été transférées en Suisse.

Il en va différemment de la
Grèce qui est la principale porte
d’entrée en Europe des ressortis-
sants étrangers. Complètement
débordée par la situation, elle a
baissé les bras. Tant
l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (Osar) qu’Amnesty
International estiment que la
situation est bien pire qu’en
Italie où la société civile com-
pense partiellement le désenga-
gement de l’Etat. «L’absence de

solidarité des pays européens a
provoqué la faillite du système»,
estime Denise Graf, juriste à la
section suisse d’Amnesty. «La
décision de la CEDH permet à la
Grèce de respirer et elle con-
traindra les Etats membres à
agir.»

La Suisse est disposée à fournir
son écot. «Nous allons offrir à la
Grèce notre savoir faire en
matière de procédure», indique
Eveline Gugger Bruckdorfer,
sous-directrice de l’ODM.

Les renvois seront suspendus
pendant au moins une année.
Font exception les personnes qui
avaient accès à la procédure

d’asile en Grèce et qui y dispo-
saient d’un logement. Pendant
ce gel, la Suisse appliquera la
procédure ordinaire.

Depuis l’entrée en vigueur de
l’accord Dublin, le 12 décembre
2008, Berne a renvoyé 150 per-
sonnes en Grèce, 940 personnes
pour lesquelles une procédure
Dublin a été entamée se trou-
vent encore en Suisse. Par
ailleurs, l’ODM avait déjà renon-
cé à appliquer la procédure à
quelque 400 personnes considé-
rées comme particulièrement
vulnérables, par exemple des
familles ou des personnes néces-
sitant des soins médicaux. /CIM

REFOULEMENT Les requérants envoyés vers la Grèce vivent dans des conditions déplorables. (KEYSTONE)

MIGRATIONS

Renvoi des requérants
d’asile en Grèce freiné

Le travail n’est pas facile pour le
groupe dirigé par Heinrich Koller, ancien
directeur de l’Office fédéral de la justice.
Mais l’atmosphère est constructive, a-t-il
indiqué hier à issue de la première
séance. Ce groupe a été chargé par la
conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga de présenter, avant l’été, des
solutions pour pouvoir appliquer
l’initiative sur le renvoi de délinquants
étrangers.

Outre des représentants de
l’administration fédérale et des cantons,
ce groupe de sept personnes comprend
deux membres (UDC) du comité
d’initiative. L’UDC avait d’abord refusé,
puis avait posé des conditions à sa
participation: les travaux ne devaient pas
être confidentiels, de même que les

conclusions, si elles font apparaître une
majorité et une minorité au sein du
groupe. Bref, l’UDC ne voulait pas être
piégée.

Conditions acceptées mais, en
contrepartie, les représentants de l’UDC
sont arrivés avec des propositions
formelles sur l’expulsion du territoire, à
intégrer au Code pénal suisse. Heinrich
Koller leur est «reconnaissant» de cette
démarche, qui donne aux travaux du
groupe une base de discussion avec, dit-
il, une certaine marge de manœuvre. Une
marge encore floue, semble-t-il, la
position de l’UDC étant très fermée.

Selon elle, on ne renoncerait au renvoi
qu’en cas de risque grave (mort, torture)
dans le pays d’origine. C’est le principe
du non-refoulement. Pour le reste, le

renvoi est automatique, selon la liste des
délits figurant dans l’initiative, y compris
le brigandage et l’abus de prestations
sociales. Mais cette position pourrait
s’assouplir pour les cas dits «bagatelle»
(peu graves), estime Heinrich Koller.

Pour être cohérent, dit-il, il faut
compléter la liste par des délits graves
qui n’y figurent pas, et les lier à la
lourdeur de la peine infligée. Les
cantons, eux, réclament un pouvoir
d’appréciation pour les juges. La
question du respect du droit international
n’est pas résolue. «Nous devons
présenter au Parlement une ou plusieurs
solutions, argumentées juridiquement.
Nous ne pouvons donc pas échouer»,
positivise Heinrich Koller.

Berne, François Nussbaum

Le groupe de travail sous pression

Retour au Sri Lanka
L’Office fédéral des migrations a revu sa pratique

concernant le Sri Lanka. Il estime que le retour des requérants
d’asile déboutés est désormais possible dans le nord et l’est
du pays. Font exception les personnes dont le dernier domicile
était dans la région de Vanni et qui ne disposent pas d’un
réseau social en dehors de cette région. /cim

FRONTIÈRES

Faibles renforts
pour les douaniers

Le Corps des gardes-fron-
tière est en sous-effectif chro-
nique, mais les renforts arri-
vent... lentement. Hier, le
Conseil fédéral a reconnu qu’il
manque bel et bien 35 postes
chez les douaniers. Onze per-
sonnes ont été engagées au
1er janvier. Restent 24 places à
repourvoir. Quand le seront-
elles? Cela dépendra du
Parlement, qui se prononcera
en fin d’année lors de la dis-
cussion sur le budget 2012,
explique Roland Meier, porte-
parole du Département fédéral
des finances.

Trente-cinq postes pour les
gardes-frontière, cela corres-
pond à la requête formulée par
l’Administration fédérale des
douanes. Celle-ci réclamait en
outre 60 postes supplémentai-
res pour la douane civile. Le
Conseil fédéral, là, lui oppose
un «niet» sec et sonnant. En
dépit de la santé éclatante des
finances fédérales, le régime
de la rigueur a survécu au
départ de l’ancien grand
argentier Hans-Rudolf
Merz…

Cette attitude restrictive
désole André Eicher, secrétaire
général de Garanto, alias le
syndicat des gardes-frontière.
A l’entendre, les 35 postes sup-
plémentaires promis par le
Conseil fédéral permettront
juste aux gardes-frontière
d’accomplir les missions qui
leur ont été dévolues après
l’entrée de la Suisse dans
l’espace Schengen. Or, les
récents braquages spectaculai-
res dans le canton de Genève
ont montré que les malfrats de
la région lyonnaise traverse-
raient la frontière suisse sans
être inquiétés le moins du
monde. Pas étonnant, compte
tenu des effectifs disponibles
pour les contrôles volants à
l’intérieur du territoire.

C’est pourquoi André Eicher
attendait du gouvernement
qu’il débloque au moins 60
postes supplémentaires pour
l’arrondissement de Genève,
confronté au manque de per-
sonnel le plus sévère. De son
côté, le Parlement a adopté
une motion de Hans Fehr
(UDC, ZH) réclamant 200 à
300 postes de plus. Le Conseil
fédéral ne veut pas en enten-
dre parler: le commandement

des gardes-frontière a deman-
dé 35 postes, il aura 35 postes,
pas un de plus. André Eicher
déplore qu’il fasse ainsi la
sourde oreille, «alors que le
Parlement nous demande
d’intensifier nos contrôles». Si
le gouvernement ne se montre
pas plus généreux, c’est aussi
parce que le commandement
des gardes s’est montré trop
peu revendicatif, accuse le syn-
dicaliste.

A lire le Conseil fédéral, le
Corps des gardes-frontière
remplit pour le reste ses mis-
sions de manière efficace avec
ses moyens actuels. A l’avenir,
il pourrait toutefois facturer
aux cantons les tâches de sécu-
rité qu’il accomplit à leur
demande.

Quant aux conflits de com-
pétence avec les polices canto-
nales, apparus avec Schengen,
le gouvernement admet qu’ils
nécessitent «d’améliorer les
règles s’appliquant à l’accom-
plissement des tâches de sécu-
rité intérieure». On se souvient
du contrôle d’identité subi en
2009 par les passagers médu-
sés d’un train Fribourg-Berne.
Dans l’intervalle, les gardes-
frontière ont signé des conven-
tions avec une majorité de can-
tons (pas Fribourg). Mais cette
collaboration ne va pas de soi.
D’ailleurs, Zurich a annoncé
en novembre sa volonté de
reprendre les tâches confiées
aux douaniers.

BERNE, SERGE GUMY

LES VERRIÈRES Les renforts
attendus ne viendront pas tous.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ SANTÉ

L’épidémie de grippe se maintient
Les médecins ont annoncé 25,6 suspicions de grippe pour 1000
consultations la semaine dernière, taux quasi inchangé comparé à la
semaine précédente. L’épidémie dure depuis un mois. /ats

■ SÉCURITÉ
Personnes âgées de plus en plus visées

Les personnes âgées sont de plus en plus souvent victimes de
violences. L’UBA, une centrale téléphonique indépendante destinée aux
seniors, a reçu en 2010 plus de 300 appels à l’aide, un bond par
rapport aux années précédentes. Une partie de ces coups de fil portait
sur des soucis financiers allant des créances injustifiées aux vols. /ats



MONDE L'EXPRESS / JEUDI 27 JANVIER 2011 23

L’ancien président tunisien Ben
Ali est poursuivi par la justice
de son pays. Un remaniement
du gouvernement est attendu
aujourd’hui, alors que les
manifestations se sont
poursuivies dans tout le pays.

L
a justice tunisienne a
annoncé hier avoir lancé
un mandat d’arrêt inter-
national contre l’ancien

président Ben Ali et son épouse
Leïla Trabelsi.

L’ancien président de la
Tunisie et son épouse sont pour-
suivis pour «acquisition illégale
de biens mobiliers et immobi-
liers» et «transferts illicites de
devises à l’étranger», a indiqué
le ministre de la Justice Lazhar
Karoui Chebbi.

Zine El Abidine Ben Ali a fui
son pays le 14 janvier, sous la
pression d’une révolte populaire
sans précédent. Il a trouvé
refuge en Arabie Saoudite. Son
épouse, Leïla Trabelsi, dont la
famille a fait main basse sur des
pans entiers de l’économie tuni-
sienne, l’y a rejoint.

Benhassen Trabelsi, frère de
Leïla Trabelsi, lui aussi en fuite,
est également visé par cette
enquête ainsi que huit autres
membres de la famille Trabelsi
détenus en Tunisie.

De son côté, Interpol a décla-
ré que son bureau de Tunis
avait émis une alerte mondiale
en vue d’obtenir la localisation
et l’arrestation de Ben Ali et de
six de ses proches.

Le ministre tunisien de la
Justice a de plus indiqué que six
membres de la garde présiden-
tielle étaient poursuivis dans le

cadre d’une enquête distincte
visant des exactions contre la
population et les forces de sécu-
rité. Parmi eux, figure l’ancien
chef de la sécurité du président
Ben Ali, le général Ali Sériati.

Homme clé de la sécurité du
président déchu, il est considéré
comme le commanditaire de la
campagne de terreur menée par
des miliciens fidèles à l’ancien
président dans les jours qui ont
immédiatement suivi sa chute.

L’annonce d’un remaniement
gouvernemental devrait avoir
lieu au plus tard ce matin. Ce
gouvernement de transition est
très décrié en raison de la main-
mise de caciques de l’ancien
régime aux postes clés (Défense,
Intérieur, Justice, Affaires étran-
gères).

Hier, dans l’attente de cette
annonce, l’ambiance était ten-
due aux abords des bureaux du
premier ministre Mohamed
Ghannouchi. Dans la matinée,
la police a tiré des grenades
lacrymogènes contre des mani-
festants qui voulaient forcer un
barrage et jetaient des pierres.

Plusieurs milliers de manifes-
tants sont également descendus
dans la rue à à Sfax (270 km au
sud de Tunis), la deuxième ville
du pays. Ils répondaient à un
appel à la grève générale pour la
démission du gouvernement.
De source syndicale, ces mani-
festants étaient «au moins
50 000».

En fin de journée, les autori-
tés tunisiennes ont annoncé un
allégement du couvre-feu,
désormais en vigueur de 22h à
4h du matin, «en raison d’une
amélioration de la situation», a

indiqué l’agence officielle TAP.
Le couvre-feu courait aupara-
vant de 20h à 5h.

Le ministre de la Justice a par
ailleurs déclaré que 698 person-
nes avaient été arrêtées pour
leur implication dans les trou-
bles qui ont précédé et suivi la
chute de Ben Ali. Durant cette
période, 71 détenus sont morts
dans le pays, dont 48 dans
l’incendie de la prison de
Monastir (centre). Le ministre a
de nouveau lancé un appel aux
détenus qui se sont enfuis
depuis le début des troubles. Sur
11 029, 1532 se serait rendus
spontanément. /ats-afp-reuters

SOUCIS Ben Ali et son épouse Leïla Trabelsi font l’objet d’un mandat d’arrêt international. (KEYSTONE)

RÉVOLUTION

La Tunisie poursuit Ben Ali
et changera son gouvernement

Millions toujours bloqués
La Suisse a bloqué plusieurs dizaines de millions de francs

appartenant à l’entourage du président tunisien déchu Zine El
Abidine Ben Ali. La Tunisie a déposé mardi une demande
d’entraide judiciaire concernant ces biens. Micheline Calmy-Rey
a informé hier le Conseil fédéral des derniers développements
après la décision, prise la semaine dernière, de geler les avoirs
de Ben Ali et d’une quarantaine de ses proches. Pas question de
dévoiler des chiffres précis pour l’heure, puisque la situation
évolue de jour en jour, selon le porte-parole du gouvernement
André Simonazzi. «Les sommes sont importantes mais pas de
l’ordre de ce que l’on a pu craindre», a-t-il affirmé. La présidente
de la Confédération avait cité la semaine dernière la statistique de
la Banque nationale pour 2009 faisant état du dépôt de
621 millions d’origine tunisienne en Suisse. La Suisse garde
aussi un avion appartenant au clan Ben Ali bloqué à Genève. /ats

BELGIQUE
Le médiateur royal a démissionné définitivement
Le médiateur royal, Johan Vande Lanotte, qui tentait depuis des semaines de trouver une
issue à la crise politique d’une durée record en Belgique a démissionné hier soir. Ce
sénateur socialiste flamand avait jeté l’éponge une première fois le 6 janvier, suite au refus
de ses propositions de compromis. Le Palais Royal a accepté cette démission. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Le parti de Jude Célestin le retire

du deuxième tour en Haïti
Le parti du pouvoir en Haïti, Inité, a annoncé avoir décidé
de retirer la candidature de Jude Célestin à la présidence
du pays. Le candidat en question n’a pour l’heure pas
confirmé son retrait du deuxième tour de l’élection. /ats-afp

ÉGYPTE

Les autorités arrêtent au moins 500 opposants
Au lendemain d’une «jour-

née de colère» sans précédent
dans les grandes villes
d’Egypte contre le régime du
président Hosni Moubarak, les
autorités égyptiennes se sont
raidies hier en interdisant
toute nouvelle manifestation.
Sous ce couvert, elles ont arrê-
té au moins 500 personnes.

«Aucun mouvement provo-
cateur ou rassemblement de
protestation, ou quelque mar-
che ou manifestation ne sera
autorisée, (...) et les partici-
pants seront remis aux autori-
tés judiciaires», a déclaré le
ministère de l’Intérieur.

Malgré cette interdiction,
des milliers de protestataires
ont réussi à se masser devant le
palais de justice du Caire, scan-
dant «le peuple veut la chute
du régime». Des heurts ont de

plus été signalés entre des cen-
taines de manifestants et les
forces de l’ordre devant le
siège du syndicat des journalis-
tes. La veille, environ 15 000
personnes avaient déjà mani-
festé dans plusieurs quartiers
de la capitale.

À Suez (nord-est), quelque
2000 personnes se sont ras-
semblées pour la deuxième
journée consécutive, ont égale-
ment rapporté des témoins.
Des affrontements ont notam-
ment eu lieu devant la morgue
entre des policiers et des cen-
taines de personnes réclamant
les corps des trois manifestants
tués mardi.

Aux premières heures de la
journée dans la capitale, la
police avait fait usage de gaz
lacrymogènes et de canons à
eau pour évacuer les derniers

protestataires de la grande
place Tahrir, dans le centre,
après 24 heures de manifesta-
tions.

Parmi les 500 personnes
interpellées hier, environ 90
l’ont été dans ce secteur, selon
les services de sécurité. Cent

vingt et un membres de l’orga-
nisation islamiste des Frères
musulmans, officiellement
interdite mais tolérée dans les
faits, ont eux été interpellés à
Assiout, au sud du Caire. En
deux jours de contestation, au
moins 700 arrestations ont été
dénombrées.

Sur sa page Facebook, un
groupe d’opposition, la
Jeunesse du 6 avril, prône la
poursuite quotidienne des
manifestations de rue «jusqu’à
ce que Moubarak parte». Sur
ce site social, un activiste a éga-
lement appelé à une grève
générale.

Les revendications politiques
des cyber opposants incluent la
dissolution du parlement ainsi
que la formation d’un gouver-
nement d’union nationale.
/ats-afp-reuters

ALEXANDRIE Des manifestants ont déchiré un poster géant du président
égyptien Hosni Moubarak. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

Obama
appelle
à innover

Le président américain
Barack Obama a appelé son
pays à investir et à innover
pour être à la hauteur du défi
de puissances montantes
comme la Chine et l’Inde. Il a
également exhorté le Congrès
à faire preuve d’imagination
en matière fiscale.

Dans son discours sur l’état
de l’Union, le président améri-
cain a dressé une analyse sans
concession des réalités écono-
miques actuelles. Face à la
montée de nouvelles puissan-
ces industrielles comme l’Inde
et la Chine, Barack Obama a
appelé ses compatriotes à ne
pas se décourager.

Le président a appelé les
républicains à soutenir les
investissements pour «innover,
éduquer et construire mieux
que le reste du monde». Il a
souhaité que ses adversaires,
désormais majoritaires à la
Chambre et dotés d’une solide
minorité de blocage au Sénat,
assument la «responsabilité
partagée» de gouverner.

Alors que le chômage, à 9,4%
fin décembre, reste à son plus
haut niveau en plus d’une
génération, Barack Obama a
fourni peu d’indices concrets
sur la façon dont il comptait

Concernant l’Afghanistan, il
a réaffirmé son projet de com-
mencer à retirer les troupes
américaines en juillet, tout en
prévenant que «de rudes com-
bats» attendaient encore les sol-
dats. /ats-afp-reuters

DISCOURS Barack Obama a
confirmé le retrait de l’Afghanistan.

(KEYSTONE)

En bref
■ COLOMBIE

Quatre mineurs tués
après un coup de grisou

Quatre mineurs ont trouvé la mort
et 13 autres ont été pris au piège
hier à la suite d’une explosion
dans une mine de charbon de la
localité de Sardinata. L’accident a
aussi fait six blessés. /ats-afp

■ FUSILLADE
L’élue blessée à Tucson
se porte mieux

L’état de Gabrielle Giffords, l’élue
du Congrès américain grièvement
blessée lors de la fusillade de
Tucson le 8 janvier, continue de
s’améliorer. Ses médecins, de
l’hôpital du Texas, jugent son état
dorénavant «satisfaisant». /ats-afp
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SLI
1047.4+0.40%
Nasdaq Comp.
2739.5+0.74%

DAX 30
7127.3+0.96%

SMI
6592.9+0.19%

SMIM
1402.5+0.74%

DJ Euro Stoxx 50
2967.7+0.33%

FTSE 100
5969.2+0.87%

SPI
5899.1+0.29%

Dow Jones
11985.4+0.06%

CAC 40
4049.0+0.73%

Nikkei 225
10401.9-0.59%

Cytos Biotech N +7.5%
Perrot Duval BP +5.6%
Schindler N +4.0%
Clariant N +3.7%
Swisslog N +3.5%
Burckhardt +3.3%

CPH Ch. & Papier -5.3%
Glb Nat Resources -5.3%
Pelikan Hold. P -5.1%
IPS Inn Pack -3.8%
Lindt & Sprungli BP -3.0%
Schaffner Hold. N -3.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2772 1.3068 1.2625 1.3225 0.756 EUR 
Dollar US (1) 0.9332 0.9558 0.911 0.979 1.021 USD 
Livre sterling (1) 1.4812 1.5164 1.435 1.555 0.643 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9326 0.955 0.9085 0.9865 1.013 CAD 
Yens (100) 1.136 1.1626 1.104 1.196 83.61 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2378 14.5672 13.85 15.15 6.60 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.61 22.27 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.20 52.65 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 62.65 61.05 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.84 43.28 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 66.50 67.50 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 42.03 41.99 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 72.00 72.05 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.20 52.65 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.45 54.20 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 53.65 53.65 57.75 34.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 145.40 144.00 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1569.00 1559.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 394.70 390.00 434.80 262.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 53.20 52.85 55.00 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 416.10 415.10 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 308.80 305.00 312.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 125.70 126.50 140.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 74.80 73.25 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.94 16.91 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 257.50 257.40 273.10 221.40

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.60 11.30 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 33.80 32.80 52.85 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 136.50 139.80 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 376.75 375.50 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 41.90 42.35 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.60 13.70 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 94.70 94.45 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.50 67.25 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 72.50 72.50 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 402.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.00 242.60 243.50 233.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 219.00 219.00 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 60.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 519.00 517.00 525.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 76.60 76.70 82.75 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.00 42.00 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1125.00d 1140.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 560.50 560.50 575.50 314.97

2 ans 0.65 0.71
3 ans 0.96 1.02

Charles Voegele P . . . . . . . . 55.10 55.10 57.50 40.05
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 46.50 45.85 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 123.00 121.00 127.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.94 16.33 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.00d 80.00 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.30 13.40 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 158.00 159.50 171.50 116.40
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 360.00 360.00 365.00 234.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 519.50 515.00 581.00 364.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.15 15.95 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 202.20 201.20 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.00 18.90 20.85 14.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 508.00 503.00 578.50 277.75
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 952.00 947.50 1062.00 842.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 589.00 573.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 375.50 379.75 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.45 31.25 32.40 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.90 21.80 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 126.30 125.00 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 445.75 445.25 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 606.00 604.50 655.00 282.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.23 18.16 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.35 28.80 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 12.25 12.45 15.30 3.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.80 7.70 8.20 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.54 3.58 5.40 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.90 32.00 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 19.09 19.11 34.31 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.95 5.87 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 122.50 123.50 132.00 67.30
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 83.35 84.35 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 15.30 15.00 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.00 74.25 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 103.20 104.20 115.30 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 363.25 363.00 380.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1712.00 1673.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 109.60 105.30 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 770.00 766.00 778.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 118.00 116.60 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 223.60 222.90 303.00 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 136.80 133.30 147.50 86.75
Swatch Group N . . . . . . . . . 71.70 70.40 78.50 50.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 141.70 141.70 144.00 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.00d 7.19 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.00 57.55 59.90 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 77.60 77.30 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 36.20 36.15 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.70 12.95 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 137.50 139.00 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 324.00 323.00 332.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 268.75 268.00 273.75 183.10
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1770.00 1750.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.60 4.49 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.34 45.42 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.48 2.40 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.32 97.33 99.47 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.34 15.15 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 34.08 33.80 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 56.28 55.26 59.03 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.68 44.73 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 43.40 43.59 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.87 9.91 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 24.33 24.78 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 81.15 79.00 80.45 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 16.13 16.24 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.39 37.21 38.88 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.43 85.42 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.15 15.70 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 116.20 115.65 129.05 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.80 7.67 8.33 7.53
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.38 25.16 25.88 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 51.40 50.65 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.53 93.52 95.90 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 46.06 46.93 48.94 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.41 18.35 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.00 42.62 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.12 22.18 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 21.77 21.82 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 180.65 179.50 180.65 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.66 -0.2
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.20 2.2
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.60 -0.1
(CH) BF Corp EUR . . . .106.54 -0.0
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 79.14 1.4
(CH) Commodity A . . . . 88.91 1.0
(CH) EF Asia A . . . . . . . 89.37 0.3
(CH) EF Emer.Mkts A . 226.10 0.6
(CH) EF Euroland A. . . .104.47 2.5
(CH) EF Europe. . . . . . .121.16 1.8
(CH) EF Green Inv A . . . 89.57 3.3
(CH) EF Gold . . . . . . 1346.00 -12.4
(CH) EF Intl . . . . . . . . 125.41 2.5
(CH) EF Japan . . . . . 4806.00 2.5
(CH) EF N-America . . . 242.73 2.6
(CH) EF Sm&MC Swi. 396.96 -1.5
(CH) EF Switzerland . . 274.00 1.6
(CH) EF Tiger A . . . . . . 101.98 0.9
(CH) EF Value Switz. . 130.19 2.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.62 1.8
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.90 -0.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.48 -0.6
(LU) BI Med-Ter USD . 140.19 0.0
(LU) EF Climate B . . . . . 73.47 -0.9
(LU) EF Sel Energy B. . 768.34 0.8

(LU) EF Sel HealthC. . . 363.24 -0.2
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 95.29 3.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 15477.00 3.6
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . .161.80 0.6
(LU) EF Water B . . . . . . 92.13 -2.4
(LU) MM Fd AUD . . . . .221.73 0.3
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.59 0.0
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.08 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.18 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.55 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.55 -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.35 -3.1
(LU) Sic.II Bd USD . . . .108.38 -2.6
Eq. Top Div Europe . . . .103.53 4.2
Eq Sel N-America B . . 124.63 2.3
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.78 0.3
Bond Inv. CAD B . . . . 169.82 -0.8
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.77 -0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.65 -0.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.26 -1.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.69 -0.1
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.64 1.2

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 118.60 1.8
Ptf Income A . . . . . . . .108.84 0.5
Ptf Income B . . . . . . . 129.39 0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.66 1.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.47 1.0
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.99 -0.8
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.42 -0.8
Ptf Balanced A. . . . . . 158.16 1.7
Ptf Balanced B. . . . . . 176.70 1.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.67 -0.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.87 -0.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.72 -0.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.92 -0.5
Ptf Growth A . . . . . . . 200.46 2.3
Ptf Growth B . . . . . . . .216.76 2.3
Ptf Growth A EUR . . . . 98.58 0.1
Ptf Growth B EUR . . . . 110.84 0.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 227.43 3.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 238.15 3.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 92.01 -0.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 92.01 -0.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 263.66 1.9
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.50 0.2
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.65 0.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.60 0.9
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.15 0.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 89.57 88.50 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.26 24.29 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.46 44.80 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.73 28.76 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.56 13.63 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.90 50.98 61.40 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.02 72.24 76.00 57.14
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 95.75 94.39 96.80 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 94.64 94.08 94.53 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.82 4.82 5.15 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.96 62.96 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.77 13.73 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.32 49.04 50.54 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 79.66 78.68 79.18 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 18.37 17.89 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 19.92 19.98 20.27 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 12.48 12.16 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.88 47.08 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 161.04 161.44 164.35 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.75 21.56 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.60 61.08 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.17 75.48 80.94 62.39
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.75 28.45 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.86 65.77 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 18.36 18.47 19.33 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.11 66.70 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)

26/1 26/1

26/1

26/1 26/1

26/1 26/1LA 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 1324.2 1328.2 26.65 26.85 1773 1798
Kg/CHF 40113 40363 805.4 817.4 53653 54653
Vreneli 20.- 230 258 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.86 1.86
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.56 4.52
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.19 3.14
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.70 3.62
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.23 1.24

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 87.67 86.19
Huile de chauffage par 100 litres 94.70 94.80

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ÉLECTRICITÉ

Résultats 2009-2010
en fort recul pour Axpo

Pour la troisième année consé-
cutive, Axpo a vu son bénéfice net
chuter sur son exercice 2009-2010
clos à la fin septembre, soit de
28% à 409 millions de fr. Le
groupe d’énergie zurichois compte
reconsidérer ses investissements
et examine l’interruption, voire la
vente de certains de ses projets. Le
chiffre d’affaires (-17%) et le
résultat opérationnel (-37%) se
sont contractés. /ats

■ TOURISME
La Chine, troisième
destination mondiale

La Chine est devenue en 2010
troisième destination touristique
mondiale, ravissant la place à
l’Espagne, a indiqué hier
l’Organisation mondiale du
tourisme. La France reste première,
suivie des Etats-Unis. /ats-afp

■ BULGARI
Vente de montres
en nette reprise

Au dernier trimestre 2010, Bulgari
a vu son chiffre d’affaires croître
de 20,5%, à 357,8 millions
d’euros. Les ventes de bijoux et
d’accessoires ont été excellentes,
alors que le secteur horloger est
en nette reprise, selon le joaillier
italien. /comm-réd

Dmitri Medvedev a appelé
à plus de solidarité dans
la lutte contre le terrorisme
lors de son discours inaugural
au Forum économique
mondial (WEF) de Davos.
Deux jours après l’attentat
meurtrier perpétré à l’aéroport
de Moscou, le président russe
a souligné qu’aucun pays
n’était à l’abri d’un tel drame.

SOPHIE GAITZSCH

«I l n’y a pas de remède
universel, mais une
chose est claire: dans
un monde interdé-

pendant, la lutte contre ce phé-
nomène dépend de la solidarité
entre Etats. Il faut intensifier
nos efforts en commun», a
déclaré Dmitri Medvedev en
ouverture de son discours.
Auparavant, l’assemblée avait
observé une minute de silence
en signe de compassion avec
les victimes.

«Il faut avant tout éradiquer
les racines sociales du terro-
risme que sont la pauvreté et le
chômage. Et tout faire pour
que le développement mondial
soit sûr et juste», a-t-il poursui-
vi.

Le président russe a par
ailleurs souligné que la date et
le lieu de l’attentat, l’aéroport
international de Domodedovo,
n’avaient pas été choisis au
hasard. «Ceux qui ont fait ça
veulent une Russie à genoux.
Ils ont compté avec le fait que
j’allais annuler ma venue à
Davos. Mais la Russie est con-
sciente de ses responsabilités
devant ses citoyens, mais aussi
devant la communauté inter-
nationale. C’est pour cela que
je suis ici ce soir.»

Monde interdépendant,
réponses communes. L’entrée
en matière de Dmitri
Medvedev a fait écho aux dis-
cours de nombre d’autres
intervenants au cours de cette
première journée de débats.
Aux yeux du chef du Kremlin,
ces deux traits caractérisent
d’ailleurs le monde de l’après-
crise. Un monde où les frontiè-
res s’estompent, marqué par
internet et les réseaux sociaux,
et qui exige de nouveaux
modèles, a-t-il insisté.

Face à la difficulté de renon-
cer aux pratiques individuelles,
le G20 est «un grand pas en
avant», selon le président russe.
Soulignant qu’il jugeait l’arène

à même d’apporter des répon-
ses efficaces, il a admis que
beaucoup restait à faire et a
réclamé un changement de
cap, «de la discussion aux déci-
sions».

Au chapitre des normes com-

munes, il a appelé la commu-
nauté internationale à clore les
négociations sur le climat. «Le
moment est venu. Le volcan
islandais, les incendies en
Russie, les tempêtes de neige:
tous ces épisodes survenus en

l’espace d’une année ont rappe-
lé la fragilité de la puissance
humaine sur la Terre», a-t-il
déclaré.

Dans la même veine que son
homologue russe, la présidente
de la Confédération, Micheline
Calmy-Rey, a souligné la néces-
sité d’une nouvelle dynamique
pour surmonter les blocages à
l’heure ou la gouvernance
internationale est fragmentée
et peu efficace.

La mondialisation a fait
apparaître des risques d’une
ampleur sans précédent tels
que la pauvreté, l’instabilité des
marchés, le changement clima-
tique, la raréfaction des res-
sources naturelles ou le terro-
risme, a relevé Micheline
Calmy-Rey, dans un discours
lors de la cérémonie d’ouver-
ture. Or, il n’y a pour l’heure
aucune instance capable de
trouver des solutions justes aux
défis à surmonter, a insisté la
ministre des Affaires étrangè-
res.

Pour y remédier, elle propose
par exemple de transformer le
Conseil économique et social
des Nations unies en un
Conseil de la durabilité. /SGA-
ats

DMITRI MEDVEDEV Lors de son discours inaugural du WEF, le président
russe est revenu sur l’attentat de lundi à Moscou. (KEYSTONE)

FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL

«Il faut éradiquer les racines
sociales du terrorisme»

Bonhôte-Arbitrage 11303.00 1.1

Bonhôte-BRIC 151.87 3.5

Bonhôte-Immobilier 116.80 0.3

Bonhôte-Monde 136.78 2.8

Bonhôte-Obligations 104.69 0.5

Bonhôte-Obligations HR 119.12 3.4

Bonhôte-Performance 13914.00 1.7

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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10.10 Les trésors
du Mékong �

11.10 Une famille 
de tigres �

12.00 Les Monsieur 
Madame �

12.10 Grabouillon �
12.20 Lulu Vroumette
12.45 Sid le petit

scientifique
13.10 Word World, 

le monde des mots
13.20 En grande forme
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Paris - Jérusalem :

6000 km à pied �
15.30 L'air du temps �
16.25 La fièvre

de l'orchidée �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Le Rhin, des Alpes

à la mer du Nord

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �

Les cadavres sortent des
placards. 

17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.55 Soyons Claire ! �

9.45 Inspecteur Derrick
�

10.40 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �

Farinettes de Laguiole,
échine de porc grillée,
salade de mâche. 

11.45 12/13  �
13.00 30 millions d'amis �
13.35 En course

sur France 3 �
13.50 En quête de preuves
�

14.50 Inspecteur Frost �
Film TV. Policier. GB.
2002. Réal.: Roger Ban-
ford. 1 h 15. 1/2. Inédit.  

16.05 Nous nous sommes
tant aimés �

Inédit. Louis de Funès. 
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et 

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.20 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Wildfire �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Le Mari de
mon amie � �

Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: Ulli Bau-
mann. 1 h 45.  

15.30 L'Amour avant tout
�

Film TV. Sentimental. All.
2003. Réal.: Marco Sera-
fini. 2 h 10.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

Inédit. Limoges: journée
4. 

18.45 100% Mag �
Inédit. Lyon. 

19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

9.30 Open d'Australie
2011

Tennis. 1re demi-finale
messieurs. En direct. A
Melbourne.  

13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
15.00 Motorshow
15.35 Santé
16.00 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
Au sommaire: «Argent
de poche mode d'em-
ploi». - «Monopoly chi-
nois». - «Le pouvoir cor-
rompt».

16.30 A bon entendeur �
Macarons: des goûts et
des couleurs... pas très
naturelles. 

17.05 Melrose Place
17.50 Burn Notice
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

19.30 Le journal �
20.00 Banco

6.30 Zoé Kézako �
Valentin superstar. 

6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Christian
François. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Un amour éternel �
Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: Ralph He-
mecker. 1 h 50.   Avec :
Jerry O'Connell, Lauren
Stamile, Isabella Hof-
mann, Alan Ritchson. 

16.45 Brothers & Sisters �
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

9.10 Navarro
Film TV. 

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière 

bien-aimée
15.05 Les Gourmandises

de Lilly
Film TV. Sentimental. All.
2009. Réal.: Udo Witte.
1 h 40.  

16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour se
met au vert
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux

oeufs d'or
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.05 Allocution de

Johann Schneider-
Ammann

22.35 Banco
22.40 Heroes

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Roxann
Dawson. 2 épisodes.
Eveil des sens. Peter fait
face aux conséquences
de ses actes et rencontre
une nouvelle héroïne.
Claire doit gérer le fait
que d'autres personnes
connaissent ses pou-
voirs.

0.05 Temps présent �
1.00 Tard pour Bar

23.35 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Edward Al-
len Bernero. 2 épisodes.
La quête. (1/2). Gideon,
Hotchner et leur équipe
deviennent des pions
dans le jeu pervers d'un
tueur psychopathe. Ce-
lui-ci les met au défi de
décrypter une série d'é-
nigmes et d'indices afin
de sauver sa prochaine
victime. 

1.15 Reportages �

22.45 Nos années �
Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Réal.: Patrick
Cabouat. 1 h 15. Inédit.
Années 90: Les tempé-
tueuses. Dans les années
90, les Français se sont
rendus à l'évidence: les
héritiers du socialisme
avaient définitivement
perdu la partie face au
libéralisme. 

0.00 89 avenue
de Flandre �

1.10 Journal de la nuit �

22.25 Soir 3 �
22.50 Ce soir

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï ac-
cueille une pléiade d'in-
vités issus d'horizons di-
vers, qui débattent en di-
rect de sujets d'actualité,
sur un ton libre et as-
sumé. 

0.15 Tout le sport �

23.20 Alerte évasion �
Documentaire. Société.
Fra. 2011. Réal.: Laurent
Huberson, Alexandre
Amaral et Pia Medina
Luna. 1 h 25. Inédit.
Jacques Mesrine: l'évadé
public n°1. A l'aide des
techniques de la recons-
titution en 3D, une nou-
velle approche de l'éva-
sion de Jacques Mesrine,
le 8 mai 1978, de la pri-
son de la Santé. 

0.45 Life on Mars � �

22.30 Wild Thing �
Documentaire. Musical.
Fra. 2010. Inédit.
Jérôme de Missolz pour-
suit l'évocation du rock à
travers son parcours
personnel. L'acteur De-
nis Lavant prête sa voix
au récit incluant des
images filmées par le
réalisateur. 

23.25 Tracks �
0.15 Le Réveil de la bête
�

Film. 

TSR1

20.15
Temps présent

20.15 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Radars, un sacré
business. Les radars sont
un véritable business.
Sanctionner les excès de
vitesse se révèle très lu-
cratif: des communes
ont ainsi pu réduire leurs
impôts. 

TSR2

20.05
Championnats d'Europe 

20.05 Programme libre
couples

Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2011. En direct.  Ils ont
tout écrasé sur leur pas-
sage lors de ces derniers
mois: Aliona Savchenko
et Robin Szolkowy tente-
ront de prendre leur re-
vanche.

TF1

20.45
Alice Nevers, le juge...

20.45 Alice Nevers, le juge
est une femme

Série. Policière. Fra.
2010. 3 épisodes. Avec :
Marine Delterme, Jean-
Michel Tinivelli. Le père
Jérôme Deslauriers, fi-
gure d'une communauté
antillaise de Paris, s'est
écroulé dans son église
au cours d'un mariage.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 9.  Au
sommaire: Cold case, des
enquêtes à l'épreuve du
temps. - La folie tatoo. -
«Des ampoules pas si
claires»...

France 3

20.35
La Couleur du mensonge

20.35 La Couleur
du mensonge��

Film. Drame. EU. 2003.
Inédit.  Avec : Anthony
Hopkins. Coleman Silk,
un professeur qui cache
un lourd secret, a vu, il y
a quelques années, sa
carrière ruinée par de
fausses accusations. 

M6

20.45
Les Évadés

20.45 Les Évadés���

Film. Drame. EU. 1994.
Avec : Tim Robbins, Mor-
gan Freeman, Bob Gun-
ton, Clancy Brown. Andy
Dufresne, convaincu du
meurtre de son épouse
et de l'amant de celle-ci,
est condamné à la prison
à perpétuité. 

F5

20.40
Snow Cake

20.40 Snow Cake��

Film. Comédie drama-
tique. Can - GB. 2006.
Inédit.  Avec : Alan Rick-
man, Sigourney Weaver,
Carrie-Anne Moss, David
Fox. Alex Hugues ac-
cepte de conduire Vi-
vienne, une jeune auto-
stoppeuse, à Wawa,
dans l'Ontario. 

ARTE

TVM3

16.00 Pas si bête. 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Seal dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 21.55 Star People.
22.00 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 Das Vermächtnis
des geheimen Buches
��. Film. Aventure.
22.45 Kerner. 23.30
STARS & stories Spezial. 

MTV

BBC E

18.10 Robin Hood. Child
Hood. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. 21.40 Hima-
laya with Michael Palin.
A Passage to India. 22.30
My Family. The Unkin-
dest Cut. 23.00 Dinner-
ladies. 23.30 The Wea-
kest Link. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.00 Austrália
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 Grande Entrevista.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Pon-
tapé de saida. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30
Coupe d'Italie. Football.
Quart de finale. En direct.
23.05 TG1. 23.10 Porta a
porta. 1.55 Rai Educatio-
nal. Atto Unico. 2.25 Vo-
levo solo vivere. 3.45
Mar Rosso. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Stuttgart �.
Zweiter Frühling. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. Geld oder
Liebe. 20.15 Der Berg-
doktor �. Neue Energien.
21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Maybrit Illner. 

RSI2

19.10 Il commissario
Rex. 20.00 Programme
libre couples �. Patinage
artistique. Champion-
nats d'Europe 2011. En
direct. 22.20 Sport Club.
23.15 Desperate House-
wives, I segreti di Wiste-
ria Lane �. 23.55 Jazz
Festival Montreux 2010. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 18.40 Hélène
et les Garçons. Création.
19.10 La Vie de famille.
Le boute-en-train. 19.35
La Vie de famille. Jalou-
sies. 20.05 La Vie de fa-
mille. Mon fils. 20.40
Jackie Chan sous pres-
sion �. Film. Action.
22.30 La nuit de la pub 4. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Falò �. 22.35 Georgia �.
23.40 Telegiornale notte.
23.50 Meteo notte.
23.55 Dancer in the Dark
���. Film. Drame. Fra -
All - Dan. 2000. Réal.:
Lars von Trier. 2 h 20.  

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 En pays de....
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Championnats du
monde d'athlétisme
Handisport. 21.00 La Ré-
sistance. Vivre libre ou
mourir. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

14.00 Programme court
messieurs. Patinage ar-
tistique. Championnats
d'Europe 2011. En direct.
A Berne (Suisse).  18.15
Jeu, set et Mats. 18.45
Programme libre
couples. Patinage artis-
tique. Championnats
d'Europe 2011. En direct.
A Berne (Suisse).  

CANAL+

PLANETE

17.40 Bel-Air 2010.
Mahler, Brahms, Chosta-
kovitch, Schubert. 20.30
Jazz Icons : Wes Montgo-
mery. Aux Pays-Bas, en
Belgique et en Angle-
terre, en 1965. 21.55
John McLaughlin & The
Fourth Dimension.
Concert. Jazz. 2 h 5.  

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 Saber y ga-
nar. 16.35 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.50 Miradas 2. 18.20
España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Españoles
en el mundo. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Wie viel passt in eine Ba-
bywindel und warum?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Star Quiz mit Kai
Pflaume. Das Ratespiel
um 150 000 Euros.
22.15 Monitor �. 22.45
Tagesthemen. 23.15 Ha-
rald Schmidt. 

18.15 Saki et l'île aux
singes. 19.05 Ne dites
pas à ma mère.... Desti-
nation Iran. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Bora. 20.40 La
2e Guerre mondiale en
couleur�. L'enfer du Pa-
cifique. 22.35 Khéops
révélé. 23.35 Sur les
traces de la momie. 

21.15 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Terrence
O'Hara. 2 épisodes. L'é-
quipe du NCIS enquête
sur le suicide d'un ma-
rine dont le cadavre a
été retrouvé dans sa voi-
ture. 

22.50 Tard pour Bar
Presse à scandale, scan-
dale de la presse? 

23.55 Hung �
Inédit. Juste le bout. 

SWR

16.25 Kendra. 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 pa-
rents et moi. 21.55 Big
Bang Theory. 22.45 That
'70s Show. 23.50 Pimp
My Ride. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.47 Meteo. 17.50 Rai
TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Law & Order.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Spazio San-
toro/Annozero. 23.10
TG2. 

19.30 Tagesschau. 20.00
Programme court mes-
sieurs �. Patinage artis-
tique. Championnats
d'Europe 2011. A Berne
(Suisse).  21.25 Pro-
gramme libre couples �.
Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2011. En direct.  22.20
Sport aktuell. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Die Südsee
�. 21.00 Einstein �.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20 Aesch-
bacher. Uf und dervo.
23.20 NZZ Format �.
23.55 Tagesschau Nacht. 

20.50 Detroit 1-8-7 ��.
Inédit. Double de la phar-
macie / Train de la mort.
22.10 Damages ��. Iné-
dit. L'affaire Tobin. 23.00
Damages ��. Inédit. Cas
de conscience. 23.45
Jour de rugby �. Analyses
et résultats de la 17e
journée du Top 14. 

20.15 Zur Sache Baden-
Württemberg !. 21.00
Marktcheck �. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Das
will ich wissen !. Un-
gewöhnliche Methoden
in der Medizin. 22.30 Die
grossen Kriminalfälle.
Die tödliche Liebe der In-
grid van Bergen. 

RTLD

19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. Im Aus.
21.15 Countdown, die
Jagd beginnt. 22.15 Ich
bin ein Star, Holt mich
hier raus !. 23.15 CSI,
den Tätern auf der Spur. 

TMC

17.50 Alerte Cobra �.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.30 TMC
Météo. 20.40 American
Pie 7 : le livre des secrets
��. Film TV. Comédie.
EU. 2009. Réal.: John
Putch. 1 h 50. Inédit.
22.30 90' Enquêtes ��.
La folie des campus,
made in USA. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Hannibal ���. Film.
Thriller. GB - EU. 2000.
Réal.: Ridley Scott.
2 h 15.  22.50 RTL9 Po-
ker Night : World Series
of Poker 2010. 23.50
Heads Up. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin
d’œil, minute fitness, objets
de culture 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien
de l’actualité de l’Arc juras-
sien 19.20 Météo régionale,
clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30 Mini Mag
19.45, 20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h45 20.00, 
21.00, 22.00 Ma foi c’est
comme ça. Magazine

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les

dicodeurs 12.06 Chacun pour
tous 12.09 Les Zèbres 12.30
Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Entre les lignes 12.06 Dare-dare
12.35 Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06 Des
masters sur les ondes 17.06
D’un air entendu 18.03 La plage
20.00 Passé composé 22.30
Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIOS
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
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 locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact, lieux de rencon-
tre, présence à domicile, séminaires, groupe
d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi 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: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer
du sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion 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

■ 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, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59
info-litne@croix-bleue.ch

■ 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

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ 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 NE 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

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je
14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ 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-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ 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)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neu-
châteloise de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h.
■ Bibliomonde

Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h,
di 9h-20h. Fermée jusqu’au 13 février,
en raison de travaux d’aménagement.
Réouverture lundi 14 février

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-
15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je-
ve 9h-11h45/13h45-15h45. Hockey libre,
1/2 piste: Lu 9h-11h45/13h45-15h30. Ma
13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-
16h15. Je 9h-11h45/13h45-15h45.
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9h-11h45/13h45-16h15/20h-
22h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no 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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène» lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

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 Fontainemelon, 032 853 49
53, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde 032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

luLA 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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie SunStore, Bournot 33,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je ,ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger, 032 487 42
48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

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

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30,
me 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 17.01. Hasi, Behar et
Elezi, Marigona. 21. Python, Fabrice
Ernest et Aellen, Sylvie Christiane.
Décès. – 14.01. Carvalho, Maria
Luiza, 1930; Benoit, Léontine,
1910; Elezaj, Edmond, 1975, époux
de da Silva Campanela Elezaj,
Mécia Marina. 15. Gardin, Marcello
Federico, 1935; Choffet, Georges
Emile, 1928; Jacot-Descombes,
Jean-Pierre Charles, 1921, époux
de jacot-Descombes, Collette
Simonne; Junod, Gérard, 1937,
époux de Junod, Madeleine Rita.
17. Huguenin-Virchaux, Fernand
Maurice, 1914, époux de Huguenin-
Virchaux, Nadine Marguerite;
Allenbach, Gladys Jeannine, 1928.
18. Froidevaux, Maurice Jean-
Pierre, 1922, époux de Froidevaux,
Paulina Louisa; Heiniger, Robert
André, 1933, époux de Heiniger,
Lilianne Marguerite Irène. 19.
Miguens Serra, José, 1936, époux
de dos Santos Barata, Piedade;
Schmitz, Marguerite Blanche, 1918,
épouse de Schmitz, Tilmann Otto;
Cattin, Marie-Kébec, 1973;
Leimgruber, Claude Raymond,
1942, époux de Leimgruber,

Danièle Béatrice; Roth, Vérène
Marguerite Marie, 1934, épouse de
Roth, Jean Pierre; Nobre de Matos,
Francisco, 1944, époux de Gomes
Pereira de Matos, Almerinda. 20.
Hadorn, Werner Gottfried, 1917,
époux de Hadorn, Anna; Dupertuis,
Jeanne Emma, 1920. 21. Stauffer,
Emma, 1918; Heubi, Gilbert André,
1919; Wasser, André Rodolphe,
1921; Furer, Christiane Laurette,
1940. 24. Amez-Droz, Liliane
Germaine, 1929.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Au lendemain de la fête
de tous les vignerons,

nous avons eu le bonheur
d’accueillir

Dimitri
Alexis

le 23 janvier 2011

Caroline, Vincent
et Stanislas Burgat
2067 Chaumont

028-676114

AVIS DE NAISSANCES
Une parole de réconfort, un message d’amitié, un envoi de fleurs,
un don, une main tendue, votre présence, tous ces témoignages

de sympathie nous ont aidés à supporter notre douleur
lors du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FAUGUEL
dit Tapio

Touchée par tant de gentillesse et dans l’impossibilité de répondre
à chacune et chacun, sa famille vous prie de trouver ici

l’expression de sa plus profonde reconnaissance.

Le courage et l’optimisme de Jean-Pierre resteront pour nous
un exemple.

Les Verrières, janvier 2011

Les vignerons-encaveurs
et le comité du Caveau des vins
de l’Entre-deux-Lacs de Cressier

prennent congé avec tristesse de

Monsieur

François HAUSSENER
membre fondateur du Caveau

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances
028-676161

En mémoire de

Maria
ABRANTES CORREIA

La messe du 7e jour sera célébrée
samedi 29 janvier 2011 à 17 heures

en la Basilique Notre-Dame (église rouge).

La famille
028-676164

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l’heure.

Marc 13, v. 33

La famille et connaissances ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane AMEZ-DROZ
née Berger

enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année, le 24 janvier 2011.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domiciles de la famille:
Madame et Monsieur Catherine et Jean-Charles Winiger-Amez-Droz
Ruche 44, 2300 La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Pierre-André et Zahra Amez-Droz
Jambe-Ducommun 11, 2400 Le Locle

Un grand merci au personnel de l’Unité 4 de La Résidence,
Billodes 40, pour sa gentillesse et son accompagnement.

N E U C H Â T E L - C O U V E T

Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jocelyne et Silvano Longo à Marin

Nathalie et Fernando Guedes et leur fils Silvio à Marin
Christiane et Romualdo Ricci à Neuchâtel

Charles et Fabienne Ricci et leur fils Lucas à Corcelles
Dominique et Joao Oliveira à Vallamand VD

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Robert et Christiane Bieri à Marin
André et Ursula Bieri à Fontaines
Ses neveux et nièces:
Alain Thiébaud
Claudette Thiébaud
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine GUILLOD
née Thiébaud

qui s’est endormie paisiblement à l’âge de 85 ans.

Neuchâtel, le 25 janvier 2011

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Couvet, le vendredi
28 janvier à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de
Couvet.

Germaine repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.

Adresse de la famille: Madame Christiane Ricci
Troncs 6, 2000 Neuchâtel

Un grand merci à Nomad aide et soins à domicile, à l’ensemble
du personnel de l’Hôpital du Val-de-Travers et Pourtalès, ainsi
qu’aux Docteurs Pazzeler et Piguet, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus,
la famille de

Madame

Denise GOBBO-Ratzé
remercie toutes les personnes qui par leur présence,

leurs messages ou leurs dons ont pris part à son deuil.

Lausanne, Neuchâtel, Serroue, janvier 2011
028-676149

Le personnel du Home Saint-Joseph
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis PASCHE
père de son estimé directeur Monsieur Jean-Charles Pasche

et présente à la famille ses sincères condoléances
028-676117

SIS
■ NEUCHÂTEL

Neuf sorties d’ambulances
Entre mardi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour une alarme auto-
matique feu, sans engagement, rue des Perveuils, à Marin, hier à 14h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à neuf reprises, pour: une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue des Beaux-Arts, à Neuchâtel,
hier à 20h15; une chute à domicile, rue du Chasselas, à Neuchâtel, hier à
4h40; une urgence médicale, rue des Battieux, à Neuchâtel, hier à 5h55;
une urgence médicale, Grand-Rue, à Chézard-Saint-Martin, hier à 9h50;
une urgence médicale, rue de Champréveyres, à Neuchâtel, hier à 10h15;
une urgence médicale, avec engagement du Smur, rue des Darzelets, à
Hauterive, hier à 10h35; une urgence médicale, rue du Lac, au landeron,
hier à 14h10; une urgence médicale, rue Louis-Favre, à Neuchâtel, hier à
15h10; une chute, place Pury, à Neuchâtel, hier à 15h25. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

27 janvier 1983:
Louis de Funès
décède à Nantes

Le rire est en deuil: Louis de
Funès n’est plus. Il a été terras-
sé par une crise cardiaque à
Nantes le 27 janvier 1983. Le
grand acteur comique a
d’abord exercé toute une
gamme de métiers avant de
faire ses débuts au théâtre. Au
cinéma, il a tourné plusieurs
rôles de figurant à partir de
1945. Puis c’est la gloire avec
«Le gendarme de Saint-
Tropez» en 1964. Il sera la
vedette de «La grande
vadrouille», «Le Corniaud»,
«Les aventures de Rabbi Jacob»
et de beaucoup d’autres films.

1996 – Décès de l’épouse du
président tchèque Vaclav
Havel, Olga Havlova, à 62 ans.

1973 – Signature à Paris
d’un accord de cessez-le-feu
par les adversaires qui s’oppo-
sent au Vietnam depuis près de
dix ans. L’accord a été paraphé
le 23 janvier par Henry
Kissinger et le Duc Tho, et les
hostilités ont cessé officielle-
ment le lendemain. Le public
américain est en état de choc
en prenant connaissance du
bilan: 56 000 GI’s ont laissé
leur vie au Vietnam, et 135
milliards de dollars ont été
engloutis dans les opérations.

1968 – Le sous-marin fran-
çais «Minerve» disparaît au
large de Toulon avec 52 hom-
mes à bord.

1967 – Première catastrophe
spatiale américaine. Lors d’un
exercice préparatoire au lance-
ment prévu pour le 21 février,
les astronautes Virgil Grissom,
Edward White et Roger

Chaffee sont brûlés vifs dans
l’incendie de leur capsule. La
cause réelle de la mort des trois
hommes serait l’inhalation
d’un mélange respiratoire
empoisonné, l’incendie
n’ayant été qu’une cause
secondaire. Le même jour, les
Etats-Unis, l’Union Soviétique
et 60 autres pays signent un
traité portant sur la limitation
des activités militaires dans
l’espace.

1945 – Les troupes soviéti-
ques libèrent les 5200 prison-
niers qui se trouvent encore au
camp de concentration
d’Auschwitz-Birkenau, en
Pologne. On estime que plus
d’un million et demi de per-
sonnes, dont 90% de juifs, y
ont péri pendant la Seconde
Guerre mondiale. Le 18 jan-
vier, à l’approche de l’Armée
rouge, les nazis avaient fait
évacuer environ 58 000 pri-
sonniers pour les engager dans
une marche forcée vers des
camps en Allemagne.

1901 – Le compositeur ita-
lien Giuseppe Verdi meurt à
Milan, à l’âge de 87 ans. Après
avoir dû surmonter de dures
épreuves personnelles, il a
connu un succès international
avec «Nabucco», en 1842, puis
avec «Rigoletto», «Il
Trovatore», «La Traviata»,
«Aïda», «Otello» et «Falstaff».
Avec son sens de la dramatur-
gie et des effets orchestraux, il
aura amené l’opéra italien à de
nouveaux sommets.

1822 – Proclamation offi-
cielle de l’indépendance de la
Grèce.

L’ÉTAT CIVIL

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

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

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09
e-mail: carnet@lexpress.ch

HEUREUX L’HOMME QUI MET SA CONFIANCE
DANS LE SEIGNEUR,
ET DONT LE SEIGNEUR EST L’ESPÉRANCE!

JÉRÉMIE 17: 7
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A Où des miettes de musique s’éparpillent sur l’écran de l’aïeMonde

Ne PLUS JAMAIS prêter attention aux paroles des chansons
de rap que la chair de votre chair écoute en rangeant sa
chambre (rare) ou en émiettant des chips sur le tapis (plus
fréquent). Vous vous êtes fixé cette règle l’an dernier, le jour
où vous avez tapé «Du Ferme and Paroles» sur Google. Et
où vous avez enfin compris ce que voulait dire le logo
«Explicit» sur les morceaux qu’il achète sur iTunes.
Fort heureusement, le ton joyeux sur lequel il fredonne ces
chansonnettes vous persuade qu’il ne capte absolument rien

de leur contenu, pourtant plus proche de la prison des
Baumettes que du palais de Dame Tartine. Vous laissez donc
La Fouine et ses potes sniffer tranquillos sur le tapis (plein
de miettes) du salon, vous vous en battez les pavillons...
Jusqu’au jour, très récent, où vos oreilles accrochent à
quelques mots, une histoire de voyage dans le temps, qui
rythment les haut-parleurs de l’iPod: temple d’Harlem,
marche du sel, Obama, Katrina... C’est quoi cette chanson?
«C’est Soprano, sa dernière... Celle où il parle de Mandela,

d’Haïti et des parents d’Hitler», répond le mangeur de chips.
Curieuse, vous tapez aussitôt «Soprano and Hiro» sur le
Google de votre iPhone. Et vous apercevez que les paroles,
votre petit auditeur, ben il les capte.
Vous retournez à votre iSpirateur faire la peau aux miettes
du salon. Un peu rassurée: vous craigniez depuis quelques
mois que la longueur de sa frange et la couleur de son
sweat ne soient les seules préoccupations de son
aïeMonde...
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: bise, 1 à 4 Bf
niveau du lac: 429,00 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 1 à 4 Bf
niveau du lac: 429,00 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,37 m
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Lever: 8 h 04
Coucher: 17 h 26

Lever: 2 h 16
Coucher: 11 h 29

Ils sont nés à cette date:
Eliette Abécassis, écrivaine
Renaud Capuçon, violoniste

Jeudi
27 janvier 2011

Sainte Angèle Nouvelle lune: 03.02

CARNET ROSE

Penelope Cruz serait maman
Les acteurs espagnols Penelope Cruz et Javier
Bardem ont donné naissance à leur premier
enfant à Los Angeles, affirme le journal «El
Pais» sur son site internet. Le quotidien
espagnol cite des sources proches de la famille.
«Leur premier enfant est né à la clinique Cedars
Sinai de Los Angeles, où le couple a cherché à
avoir la plus grande intimité possible», écrit le
journal. Celui-ci précise que «pour l’instant le
sexe du bébé n’est pas connu».
Penelope Cruz, 36 ans, et Javier Bardem, 41
ans, avaient fait connaissance lors du tournage
du film «Jamón, Jamón» de Bigas Luna en
1992, avant de tourner à nouveau ensemble en
2008 dans le film de Woody Allen «Vicky
Cristina Barcelona» qui avait valu à l’actrice
l’année suivante l’Oscar du second rôle féminin.
Javier Bardem, nommé pour les Oscars en
2001 dans la catégorie meilleur acteur pour le
film «Avant la nuit» (2000), avait obtenu une
statuette en 2007 pour son rôle dans le film
«No country for old men» des frères Coen.
En 2010, il a reçu le prix d’interprétation
masculine au festival de Cannes pour le film

«Biutiful» du réalisateur mexicain Alejandro
González Iñárritu. C’est pour ce rôle qu’il a été
nommé mardi pour les Oscars, dont la
cérémonie aura lieu le 27 février. /ats-afp

INSOLITE

Sa femme le harcèle
Un Turc vivant dans le sud-ouest de
l’Allemagne a appelé la police à la rescousse
pour qu’elle l’aide à calmer l’insatiabilité
sexuelle de sa femme, a indiqué la police
locale. L’homme, «très affaibli», a demandé aux
agents de «l’aider à soutenir son repos
nocturne».
L’individu a indiqué être marié depuis 18 ans,
avoir deux enfants et une femme qui «le
domine et l’humilie», a indiqué la police de
Waiblingen. Il a expliqué avoir pour cette raison

abandonné depuis quatre ans la chambre
conjugale et dormir depuis dans le salon.
Récemment, ce monsieur a pris la décision de
divorcer et «de déménager pour avoir enfin la
paix, en particulier parce qu’il veut être en
forme le matin quand il part au travail», ce qui
est «actuellement impossible», a précisé la
police. En effet, «sa femme vient la nuit dans le
salon et exige en permanence qu’il remplisse
son devoir conjugal», précise le communiqué.
/ats-afp

INDE A New Delhi, un régiment sikh défile lors de la Journée de la République qui commémore l’adoption
de la Constitution indienne. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le bleu redevient
assez tendance
Situation générale. Les nuages nous quittent
en traînant les pieds et ils laissent la place
à un ciel où le bleu aura son mot à dire.
Les températures fraîches sont toujours
d’actualité.
Prévisions pour la journée. Les gros gris
cèdent et débarrassent peu à peu le plancher
en plaine. Le soleil se fait une belle place
sur les hauteurs. Le mercure affiche de 0 à 3
degrés sur le Plateau. La bise se rappelle
à notre bon souvenir.
Les prochains jours. Du gris demain matin
en plaine, puis assez ensoleillé avec toujours
de la bise.
Même programme pour samedi et dimanche.
La bise gonfle ses muscles.
Lundi sera fait de soleil et de fraîcheur.

Avec ses atours
de plus en plus
clairs, le ciel
désire
vous remonter
un moral qui
en a bien besoin.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 30

Berne très nuageux 20

Genève très nuageux 20

Locarno beau 30

Nyon très nuageux 20

Sion peu nuageux 10

Zurich averses 20

En Europe
Berlin neige 10

Lisbonne peu nuageux 80

Londres très nuageux 70

Madrid beau 30

Moscou beau -120

Nice peu nuageux 80

Paris pluie 40

Rome peu nuageux 80

Vienne neige 30

Dans le monde
Alger peu nuageux 130

Le Caire beau 190

Palmas peu nuageux 190

Nairobi beau 260

Tunis peu nuageux 140

New Delhi beau 220

Hongkong beau 160

Sydney peu nuageux 230

Pékin beau -70

Tel Aviv orageux 170

Tokyo très nuageux 70

Atlanta brouillard 50

Chicago très nuageux -20

Miami beau 180

Montréal beau -140

New York très nuageux -10

Toronto très nuageux -20

PENELOPE CRUZ Selon le site internet
du quotidien «El Pais», l’actrice aurait
accouché à Los Angeles. (KEYSTONE)
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