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Champréveyres 3 - Monruz / Neuchâtel

Ouvert les dimanches

de 9h30 à 14h30

J’achète futé
j’achète bon marché

Nouveau magasin

d’alimentation et

de spécialités orientales

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

ÉGYPTE
Les heurts se poursuivent au Caire. De nombreux
journalistes sont tabassés et arrêtés. >>>PAGE 25
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Le NUC est héroïque
mais impuissant

VOLLEYBALL Les filles du NUC (en rouge) ont tout donné face aux Russes
de Dinamo Krasnodar (en bleu). Malgré un formidable public et une très grosse
débauche d’énergie, les Neuchâteloises ont été battues en trois sets. >>> PAGE 17

RICHARD LEUENBERGER

Il n’aura fallu qu’une douzaine de mois à
l’horlogerie suisse pour retrouver le chemin de
la croissance. Entre-temps, des milliers de
personnes se sont retrouvées sur le carreau.
Aujourd’hui encore, certains sous-traitants sont
à la peine. Néanmoins, les entreprises
réengagent. Les exportations, elles, ont atteint
un niveau supérieur à celles de 2007. Cette
année pourrait même entrer dans les annales.
La barre des 17 milliards de francs devrait être
franchie. Comme en 2008.

Ce retour à la croissance est dû aux marchés
asiatiques. Il y a 10 ans, ceux-ci représentaient
environ 40% des exportations horlogères d’une
valeur totale de 10,3 milliards de francs.
Aujourd’hui, élargis à la Chine continentale, ils
équivalent à 53% des 16,2 milliards de francs
d’exportations. Et le débouché indien avec son
milliard d’habitants n’est pas réellement
ouvert. Là-bas, les taxes d’importation sont de
40%. Ce sera le prochain défi.

Les horlogers ont assimilé cette nouvelle
donne. La Chine est devenue l’Eldorado du
21e siècle. Cette situation n’est pas sans danger.
Comme le dit le dicton, il ne faut pas mettre
tous ses œufs dans le même panier. Certes,
personne ne croit aujourd’hui à un brutal coup
de frein de la croissance de l’économie
chinoise. Pas plus qu’à la chute du régime. Il
est peu probable que les événements de
Tunisie et d’Egypte fassent tache d’huile
jusque dans l’Empire du milieu. Les nouveaux
riches et les classes moyennes continueront à
consommer du luxe. Un dernier chiffre:
l’Afrique représente 1% des exportations
horlogères.
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Grâce à l’Asie

HORLOGERIE

Une cuvée 2010
d’excellente facture
L’année dernière, la valeur
totale des exportations
horlogères a crû de 22% par
rapport à 2010. Le directeur
général de Tissot François
Thiébaud est optimiste pour
l’année en cours. Un record
pourrait tomber. >>> PAGE 3
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Pétards et danse du Lion
A l’intiative de

commerçants du centre de
Neuchâtel, le Nouvel An
chinois a animé hier soir les
abords du temple du Bas.
D’abord de façon paisible
avec notamment des
démonstrations de
calligraphie, puis avec une
vigueur plus démonstrative,
grâce à la traditionnelle
danse du Lion, précédée de la
mise à feu de multiples
pétards. >>> PAGE 6

Les cinq futurs conseillers communaux à
plein temps de Val-de-Ruz seront désignés
par le Conseil général. Sur demande des libé-
raux-radicaux, le comité de fusion a renoncé
mercredi soir au mode d’élection par le peu-

ple, initialement choisi. Le Parti socialiste
prend acte sans états d’âme de cette décision.
En revanche, l’UDC et les Verts du district
jugent que les minorités n’y trouveront pas
leur compte. >>> PAGE 11
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VAL-DE-RUZ

Election populaire recalée

CONSEIL FÉDÉRAL
Prostitution
des mineurs
bientôt
interdite?

>>> PAGE 23
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Dans un article de la semaine
dernière, «Le Temps»
questionnait l’enseignement de
l’écrivain Louis-Ferdinand Céline
dans les écoles. Décidément c’est
à la mode que d’épingler les
figures d’intellectuels, qu’ils
soient écrivains ou architectes,
dont la conduite n’a pas été
exemplaire. En effet, il y a
quelques mois on jugeait bon de
rappeler les aspects sulfureux de
la vie du Corbusier (un
opportunisme coupable), tous
deux dénoncés comme racistes et
plus précisément antisémites. Les
actes et certains écrits en
attestent et c’est un devoir de
mémoire important, à faire
absolument, mais qui ne doit pas
être réalisé en vertu du
politiquement correct qui a le
grand défaut de tout jeter, bébé
et eau du bain compris. Une
analyse – plutôt qu’une

polémique bien souvent trop
stérile – doit permettre de
distinguer dans ces vies,
l’indécence de la conduite d’une
part et l’importance de leurs
apports aux arts et aux lettres
d’autre part. Pour le dire
autrement, la critique qui doit
être faite à l’encontre de tout
citoyen raciste ne doit pas pour
autant amener à renier l’apport
de ces personnalités à notre
civilisation. Que l’UBS y renonce
pour sa campagne de publicité,
car l’image véhiculée s’en trouve
du coup affectée, c’est une chose.

C’en est une autre que de se
détourner de leurs œuvres. En
tant qu’être sensible et
intelligent, on peut – je crois –
penser ces deux aspects en même
temps. Enfin, n’oublions pas
qu’en ces temps-là hélas, comme
le rappelait dans l’article du
«Temps» Claude Welscher,
enseignant au Gymnase de
Beaulieu (Lausanne),
«l’antisémitisme est presque la
pensée dominante». La
connaissance du drame que fut
l’Holocauste, acmé d’un
antisémitisme séculaire mis en

place notamment par les
communautés chrétiennes, a
rendu définitivement
insoutenable cette pensée. Voilà
pour le racisme d’hier dont la
mémoire doit rester vive.

Passons au racisme
d’aujourd’hui, encore plus
illégitime, puisqu’il y a
conscience, et pourtant encore
présent. Pas plus tard que la
semaine dernière, une
conversation prononcée à haute
voix parvient à mes oreilles
disant avec fierté et
condescendance: «(...) c’est

comme ça les Italiens-valise-en-
carton, c’est pas comme nous qui
sommes arrivés avec des sous en
poche». Bien sûr qu’il me
manque le début de la
conversation, mais ce qui me
frappe, c’est que le racisme a
toujours cours sous des aspects
anodins, par le biais de ces
catégories, raccourcis faciles, de
«Yougo, Porto, Chintok et pour
le coup Italiens-valise-en-carton»,
dans nos villes en Suisse,
provenant dans le cas présent
d’une personne étrangère. Les
racistes d’aujourd’hui, parfois
homophobes dans la foulée, il ne
faut pas les laisser passer, il faut
les combattre, ici et maintenant.
Ils n’ont plus le droit de ne pas
savoir à quoi peut mener le
racisme.

Gardons à l’esprit les racismes
d’hier et refusons les racismes
d’aujourd’hui!

L’
in

vi
té Racisme d’hier, racisme d’aujourd’hui

(...) Le racisme a toujours cours sous des aspects anodins,
par le biais de ces catégories, raccourcis faciles, de «Yougo,
Porto, Chintok et pour le coup Italiens-valise-en-carton»,
dans nos villes en Suisse
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Le clin d’œil du lecteur
Coucher de soleil sur le port de La Neuveville photographié samedi dernier par Myriam
Borel, du Landeron. D’autres images sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch
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Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
neuf lettres que vous trouvez dans la grille. 
Recherchez les neuf lettres et placez-les dans
la réglette. Cherchez lʼemplacement de chaque
lettre. La grille résolue, un MOT MYSTÈRE 
apparaîtra dans les cases grisées. Ce mot cor-
respond à la définition suivante : MIEUX VAUT
SʼEN PASSER QUAND ELLE EST MAUVAISE

ACPNEMOGI

GOEICPNMA

IMNAGOECP

OPCGNIAEM

NAIPMEGOC

EGMOACIPN

CNAEPGMIO

PIGMOACNE

MEOCINPAG

1- La bouteille
2- La ceinture
3- La queue de cheval
4- Lʼoiseau dans le ciel
5- La chaussure
6- La nageoire du premier manchot
7- La flaque dʼeau

COURRIER DES LECTEURS

Mühleberg et la Planète bleue
Ce lecteur évoque la question de
l’énergie nucléaire avec en toile de
fond le remplacement de la centrale
de Mühleberg, objet soumis en
votation dans le canton de Berne.

30 avril 1986: je me
réveille doucement. La radio
crache des mots effrayants:
«Tchernobyl. Explosion
26 avril. Catastrophe
nucléaire. Dangers!» J’avais
16 ans et des poussières. En
sortant de l’école quelques
jours plus tard, je me suis
arrêté au bord du lac de
Bienne en levant les yeux
vers les cumulus car on
parlait à la radio et au TJ
d’un nuage radioactif très
dangereux. Pour l’une des
premières fois de ma vie, un
sentiment d’effroi tétanisant
plongea mon corps et ma tête
dans une incompréhension
totale. (…)

En 1990, à l’âge de 20 ans,
je me suis rendu en Union
soviétique et j’ai eu l’occasion
de visiter des régions proches
de Tchernobyl, à l’ouest de

Voronezh. L’effroi est revenu
en constatant de mes propres
yeux les dégâts et les impacts
sanitaires, écologiques et
économiques de cette
catastrophe sans précédent:
augmentation des cancers de
la thyroïde chez les enfants,
malformations,
contamination des sols, lacs
autrefois poissonneux
devenus stériles et sans vie,
etc.

Je suis alors devenu
géographe et ce, pour deux
raisons: premièrement,
l’envie de saisir et
comprendre les rouages de
cette belle Planète bleue que
l’on peut ranger, comme
l’affirme Tolstoï, «dans la
catégorie des mondes infinis».
Et deuxièmement, pour
participer activement à cette
merveilleuse aventure qui
consiste à rendre ce monde
viable, vivable et équitable.
En un mot: durable.
L’abandon du nucléaire va
donc de soi.

Ces dernières semaines, des
inconscients peu scrupuleux,

qui s’improvisent spécialistes
de la question énergétique,
veulent nous faire croire que
nous avons besoin de
nouvelles centrales
nucléaires. Ne nous laissons
pas berner par ces
représentants des lobbys qui
veulent à nouveau instaurer

la crainte et la peur. La peur
de se retrouver dans le noir?
Des solutions alternatives
existent, chacun(e) le sait
et peut se renseigner auprès
des spécialistes compétents,
pas des charlatans de tous
ménages!

Le 13 février prochain, je

voterai non au
renouvellement de la centrale
nucléaire de Mühleberg.
J’espère ainsi que mon fils,
qui a aujourd’hui 17 ans,
puisse aller se promener au
bord du lac ces prochaines
années sans devoir observer
les cumulus avec un
sentiment d’angoisse dans le
regard.

THIERRY STEGMÜLLER

BIENNE

Un choix décisif
La politique énergétique est
également le sujet de ce courrier.

Admettons que le parc
suisse de 3,8 millions de
véhicules de tourisme roule
une heure par jour, feux de
croisement enclenchés. Il
consomme 35 000 tonnes de
pétrole brut par an pour cet
éclairage.

Extrapolé au parc smondial
de 800 millions de véhicules,
cela représente 7,5 millions
de tonnes annuelles. En
comparaison, 7,5 millions de
tonnes de pétrole contiennent

l’énergie produite en une
année par huit centrales
nucléaires.

La pseudo-sécurité
supplémentaire apportée par
les feux de croisement
enclenchés en permanence en
vaut-elle la chandelle? Il est
vrai que lorsqu’on a
prononcé le mot «sécurité», le
débat est clos.

Admettons maintenant que
ces 3,8 millions de véhicules
suisses, pesant en moyenne
1200 kg, s’arrêtent chacun
100 fois par an à un passage
clouté pour laisser passer un
bipède de 70 kilos. L’énergie
nécessaire à relancer ces
véhicules à 50 km/h est
contenue dans 5000 tonnes
de pétrole. Je n’extrapole pas
au niveau de la planète...

Nous sommes devant un
choix: limiter le gaspillage ou
utiliser toutes les sources
d’énergie propres disponibles
telles que les éoliennes
malgré les inconvénients
qu’elles comportent.

JEAN-PIERRE HIRSCHI

CORNAUX

MÜHLEBERG L’avenir de l’énergie nucléaire dans le canton de Berne
pourrait se jouer le 13 février . (KEYSTONE)
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Zenith investit 20 millions sur son site du Locle
et engage 26 nouveaux collaborateurs
La marque Zenith investit 20 millions de francs sur son site du Locle pour optimiser
sa production et répondre à la hausse de la demande. L’augmentation de la production
de la manufacture horlogère se traduira par l’engagement de 26 nouveaux employés,
a précisé hier la marque, confirmant une information du journal «Le Temps». /atsAR
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L’année 2010 a été celle de la
reprise pour l’industrie
horlogère. Les exportations
ont crû de plus de 20%.
François Thiébaud, le meneur
de la marque locloise Tissot,
pense que la situation sera
encore meilleure en 2011.

DANIEL DROZ

«J
e ne vois pas la rai-
son pour laquelle
2011 ne serait pas
une belle année.»

François Thiébaud, directeur
général de Tissot et membre
du conseil d’administration du
Swatch Group ne manque pas
de rappeler que l’année qui
vient de s’achever constitue «le
deuxième plus beau résultat de
l’histoire» de la branche horlo-
gère après 2008. En termes de
volume, 2010 a été encore
meilleure. Et Tissot, avec près
de 3 millions de montres pro-
duites selon les estimations,
pèse environ 10% du total.

Certes, la crise n’est pas ter-
minée pour tout le monde.
François Thiébaud estime
néanmoins que les exporta-
tions pourraient se situer entre
17 et 18 milliards de francs en
2011. «J’espère qu’il n’y aura
pas d’instabilité», confie-t-il.
Pour l’instant, les événements

en Egypte et en Tunisie n’ont
pas eu d’influence sur la mar-
che des affaires. «Tout conflit, à
titre personnel, me perturbe.»

L’instabilité, que personne
ne souhaite, pourrait freiner le
tourisme. Celui-ci contribue à
l’essor de la branche horlogère.
Qu’ils soient chinois, japonais,
sud-coréens, les voyageurs
sont aussi des consommateurs.
«Les Brésiliens viennent à
Paris à Miami, à New York
acheter des montres parce que
les taxes sont trop élevées chez
eux», dit le directeur général
de la marque locloise. «Les
Brésiliens sont au niveau du
top 5 dans les acheteurs de la
boutique Tissot à Paris.» Idem
pour les Indiens. Les taxes
d’importation, dans leur pays,
sont de 40%. «Les Indiens qui
ont des moyens achètent à
l’étranger.»

Revenons à 2010. «Nous
avons vu, depuis janvier 2010,
une remontée. Beaucoup pen-
saient que nous serions un peu
en dessous de 2007. Nous som-
mes plus haut que 2007.
Personnellement, ce n’est pas
une surprise. Tissot et le
groupe auquel nous apparte-
nons a fortement contribué à
ces bons chiffres. C’est la con-
firmation d’une tendance qui
était positive tout au long de

l’année 2010», commente
François Thiébaud. «Il vaut
mieux pouvoir créer des
emplois, pérenniser cette
industrie horlogère que nous
aimons.»

En termes de débouchés, il y
a bien sûr l’Asie, l’Europe de
l’Est. «L’Amérique, du Canada
à l’Argentine, s’est bien com-
portée aussi. Il y a eu des haus-
ses assez surprenantes, y com-
pris aux Etats-Unis», dit le
directeur général de Tissot. La
France, l’Allemagne et l’Italie
ont suivi le mouvement. «En
ce qui concerne Tissot, elles
ont contribué à la hausse», pré-
cise-t-il. La marque – qui
compte 33 filiales dans le
monde – a enregistré des chif-
fres négatifs dans trois-quatre
pays, sans influence sur le chif-
fre d’affaires global.

Prochain temps fort: le
Salon mondial de l’horlogerie
et de la bijouterie. «Bâle 2011
devrait être un grand cru.
Nous avons déjà des problè-
mes de réservations d’hôtel.
Nous n’avons jamais eu autant
de demandes de détaillants
pour venir.» Et de conclure:
«Oui, l’année a été bonne. Si
nous voulons passer les 17 mil-
liards, il faut que Bâle y contri-
bue. C’est l’événement dans
l’horlogerie.» /DAD

BASELWORLD «Si on veut passer les 17 milliards, il faut que Bâle y contribue», estime François Thiébaud,
le directeur général de Tissot et membre du conseil d’administration de Swatch Group. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

EXPORTATIONS

Pour Tissot et l’horlogerie suisse,
2011 sera encore meilleure que 2010

Bonne nouvelle pour les sous-traitants
La force du franc reste néanmoins «une

grande préoccupation» car elle affecte la
compétitivité des entreprises qui doivent adapter
leurs prix sur les marchés. A terme, cette
réduction des marges est une «hypothèque sur
l’avenir» car elle risque d’empêcher des
investissements, estime Jean-Daniel Pasche, le
président de la Fédération horlogère suisse, la
FH. «Une hausse des ventes à l’étranger ne
signifie pas forcément une augmentation du
bénéfice», précise-t-il. Certains sous-traitants et
certaines marques sont toujours à la peine.

Le fait que les exportations horlogères aient
augmenté en décembre en valeur mais

également en volume (+21,6% à 2,5 millions de
montres-bracelets) est cependant une «bonne
nouvelle» pour les sous-traitants qui peuvent
produire un plus grand nombre de pièces. La
hausse de tous les segments de prix en
décembre est également «réjouissante», selon
Jean-Daniel Pasche.

A la question de savoir si l’horlogerie suisse
n’est pas trop dépendante d’une seule région du
monde – Hong Kong mais aussi la Chine, 3e
débouché –, le président de la FH pense que les
marques répondent aux attentes du marché
mais qu’elles veillent à une bonne répartition de
la distribution. /ats

➜ Une hausse de 22,1% en un an
«L’année 2010 s’est achevée sur un niveau
de 16,2 milliards de francs, soit une
croissance de 22,1% par rapport à 2009. La
branche s’est ainsi située légèrement au-
dessus de la valeur enregistrée en 2007», a
indiqué hier la Fédération de l’industrie
horlogère suisse. En décembre, les
exportations horlogères ont affiché une forte
progression. Leur valeur a atteint 1,5 milliard
de francs et a dépassé de 25,8% le résultat
réalisé en décembre 2009.

➜ Hong Kong croît toujours
Hong Kong reste le principal débouché pour
l’horlogerie suisse. En 2010, en termes de
valeur, ce marché a affiché une croissance de
46,9% par rapport à l’année précédente et de
18% en regard de 2008, année record.
Deuxième marché de la branche, les Etats-
Unis, eux, se sont redressés après une année
2009 particulièrement catastrophique. Les
exportations ont augmenté de 13,8%. La
France s’accroche à la troisième marche du
podium. La hausse, en 2010, est de 20,5%.
Quant à la Chine, elle est aujourd’hui le
quatrième débouché de l’horlogerie avec une
croissance des exportations de 57% en
2010. A noter que seuls l’Allemagne (–3,2%),
le Portugal (–14,5%) et la Grèce (–19,7%)
enregistrent un recul. Pour ces deux
derniers, les mesures d’austérité prises par
les gouvernements ne sont pas étrangères au
recul des exportations de l’industrie
horlogère suisse.

➜ Volume record en 2010
En matière de volumes, l’année 2010 a été
particulièrement bonne. Plus de 26 millions
de pièces et 5,7 millions de mouvements ont
été exportés. Avec près de 5 millions de
montres mécaniques et plus de 21 millions
de pièces électroniques, l’année 2010
constitue un record. Le chiffre est supérieur
de 2% à celui enregistré en 2008, année
record en termes de valeur. Le prix moyen
d’une montre exportée est de 580 francs
contre 569 en 2009 et 608 en 2008.

➜ Moyen de gamme en verve
En décembre, le segment des montres d’un
prix ex-usine entre 200 et 500 francs a
affiché une croissance de 60%, «aussi bien
en valeur qu’en nombre de pièces», constate
la Fédération de l’industrie horlogère suisse.
/dad

➜

HONG KONG L’ex-colonie britannique reste
le principal marché de l’horlogerie. (KEYSTONE)

26 millions de montres exportées
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Les billets d’entrée
au cinéma sont-ils
trop chers?

Participation: 333 votes

OUI
96%

NON
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Café-Théâtre

Carlos Martinez,
Time to celebrate
Lieu: Espace Perrier, Marin-
Epagnier

Mémo: Carlos Martínez est un
acteur consacré au mime
depuis 1982. Il a créé un
monde de gestes qui entre-
mêle un rythme précis et une
technique soignée.
Date: 06.02.2011 à 17h00
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: Fr. 20.–

Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2010/2011
Lieu: Dans le canton
de Neuchâtel
Mémo: La Société de
Musique propose une saison
plurielle de très haut niveau,
pour tous les goûts et toutes
les bourses, avec notamment
Louis Lortie, Emmanuel
Krivine, Sir Neville Marriner,
Il Giardino Harmonico,
Quatuor Festetics, Viktoria
Mullova...

Date: 28.09.2010 - 29.04.2011
à 13h00, 17h00, 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1 + 2:
abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.–
pour étudiants selon
disponibilités

Ensemble Symphonique
Neuchâtel
Saison 2010 - 2011

Genèses
Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel
Mémo: Concert no 4 : de
Mozart à Schubert Direction :
Alexander Mayer; Solistes de
l'ESN
Date: 05.02.2011 à 20h00

Prix: Fr. 45.–/40.–/35.–
Tarif réduit:
Fr. 40.–/35.–/30.–/20.-
Location: 032 717 79 07

L'événement
Mozart
Lieu: Collégiale, Neuchâtel

Mémo: l'Ensemble baroque du
Léman, sur instruments histori-
ques. Barthold Kuijken, flûte et
direction. Ouverture Der
Schauspieldirektor,
Symphonies n°25 et n°39,
Concerto pour flûte n°1.
Date: 06.02.2011 à 17h00
Prix: Fr. 30.– et Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 25.– et Fr. 15.–
Location: 032 725 42 43

Ensemble Symphonique
Neuchâtel
Saison 2010 - 2011

Genèses
Lieu: Salle Fleurisia, Fleurier

Mémo: Concert no 4: de
Mozart à Schubert Direction:
Alexander Mayer; Solistes de
l'ESN. Concert en collaboration
avec les Jeunesses Musicales
du Val-de-Travers
Date: 06.02.2011 à 17h00
Prix: Fr. 25.– non numéroté
Tarif réduit: Fr. 18.– et Fr. 12.–
non numéroté

Opéra

Les Musiciens
de Brême
Lieu: L'heure Bleue - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Les Musiciens de
Brême de Deqing Wen.Opéra
pour enfants chanté en français
sur un livret du compositeur
d’après le comte de Grimm.
Nouvel Ensemble Contemporain
/ NEC François Cattin, direction
Date: 10.02.2011 à 19h00
Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Fr. 25.–
Tarif enfant: Fr. 15.–
Location: 032 967 60 50

Théâtre

Tout en vrac
dans le caddie
De Serge Martin
par la Cie Ifuristir
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Un homme rentre chez
lui avec un Caddie gigantes-
que. Sa compagne est ravie
par certains achats mais acca-
blée par le nombre...
Date: 03.02.2011 - 04.02.2011
Jeudi à 20h00
Vendredi à 20h30
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: AVS, AI: Fr. 17.–
Membres CCN: Fr. 15.–
Etudiants: Fr. 10.–
Location: 032 725 05 05

Jukebox
Par l’Association Bêtes
à plumes (Neuchâtel)
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: L’auteur comme un
jukebox. Avec son œuvre com-
plète, qu’elle soit monumentale

ou succincte, à portée de main.
Antoinette Rychner et Odile
Cornuz (auteures); Robert
Sandoz (musicien). Invitées:
Marie Fourquet, Valérie Poirier
et Isabelle Sbrissa.
Date: 10.02.2011 à 20h00
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: AVS, AI: Fr. 17.–
Membres CCN: Fr. 15.–
Etudiants: Fr. 10.–
Location: 032 725 05 05

Délire à deux
(Eugène Ionesco /
Christophe Feutrier)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: Un couple se dispute
alors que, au dehors, la guerre
civile fait rage. Avec cette pièce
- interprétée ici par deux grands
comédiens, Valérie Dréville et
Didier Galas -, Ionesco démon-
tre l'absurdité de toutes les que-
relles, intimes ou sanguinaires.
Date: 11.02.2011 à 20h00
Prix: Fr. 45.–
Tarif réduit: Fr. 35.–
Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Chanson / Variété

Il était une fois
Joe Dassin
Lieu: Patinoire du Littoral,
Neuchâtel

Mémo: Un spectacle musical
et visuel, fondé sur ce qui
représente toujours, trente ans
après sa mort, l'incroyable
force de Joe Dassin: ses chan-
sons. Qui n'en a pas déjà fre-
donné une?

Date: 05.02.2011 à 20h30
Location: caisse:
032 727 63 64

Cirque

Raoul
De et par James
Thiérrée
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Chacune des créa-
tions de James Thiérrée est
un événement. Après La sym-
phonie du hanneton, La
veillée des abysses et Au
revoir parapluie, voici Raoul.
Un bijou à la frontière des
genres par un très grand
artiste. En exclusivité suisse
en 2010-2011!
Date: 03.02.2011 - 06.02.2011
Jeudi et vendredi à 20h00
Dimanche à 17h00
Prix: Fr. 65.–
Tarif réduit: FR. 55.–
Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

PUBLICITÉ

Statuts, comité, budget...
Demain, au Noirmont, le projet
de canton de l’Arc jurassien
franchira une étape formelle
avec la création d’une
association. Qui soutient ce
projet? Dans quel but? Les
réponses de Laurent Kurth,
membre de l’actuel «groupe
d’initiative».

PASCAL HOFER

D
ans quelques années,
dira-t-on que l’origine
formelle du canton de
l’Arc jurassien date du

samedi 5 février 2011? C’est en
effet demain, au Noirmont, que
naîtra officiellement
l’Association pour un canton de
l’Arc jurassien. Son objectif à
court terme étant «de mettre
l’Arc jurassien en mouvement».
Qui pilote l’opération? Six per-
sonnes composent un actuel
«groupe d’initiative», parmi les-
quelles Laurent Kurth, membre
à titre personnel, et par ailleurs
conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds. Il répond à
nos questions.

Comment est né ce groupe
d’initiative?
Si l’on compare notre démar-

che à une construction, la nais-
sance de l’association, samedi,
peut être considérée comme le
troisième étage. La toute pre-

mière initiative, il y a bientôt
deux ans, et dont je n’étais pas,
a été lancée par un petit groupe
exclusivement socialiste. Le

deuxième étage, qui se voulait
dépolitisé, a pris la forme d’un
manifeste signé par une septan-
taine de personnes issues de
tous les partis politiques, mais
aussi des milieux économiques,
culturels, associatifs, académi-
ques ou encore sociaux. L’asso-
ciation qui sera fondée samedi
sera tout aussi libre, publique et
ouverte à tous. Le comité
devrait quant à lui être coprési-
dé par trois personnes issues de
Neuchâtel, du Jura et du Jura
bernois.

Le Chaux-de-Fonnier que vous
êtes, proche géographiquement
et «culturellement»
de Saint-Imier ou du Noirmont,
est-il plus sensible à la
problématique «Arc jurassien»
qu’un Neuchâtelois du Bas?
Oui et non. Bien sûr, si l’on

s’en réfère aux paysages ou à
l’horlogerie, les habitants des
Montagnes se sentent sans
doute davantage Jurassiens que
ceux du Littoral. Mais la proxi-
mité économique, sociale et cul-
turelle, au sens large du terme,
va bien au-delà des paysages...
Et surtout, tout dépend des cri-
tères pris en considération.
Prenez les transports: la liaison
en train entre Neuchâtel et

Delémont est bien meilleure
qu’entre La Chaux-de-Fonds et
Delémont... Vous le voyez, la
notion de proximité est bien
plus vaste qu’il n’y paraît.

Que répondent les promoteurs
d’un canton de l’Arc jurassien
à ceux qui disent que ce n’est
pas en regroupant trois petites
régions périphériques
en difficulté sur le plan
économique qu’on va créer
un canton fort?
Nous sommes ici au cœur du

débat. Nous faisons l’analyse
suivante: l’Arc jurassien a la
chance énorme de se trouver
entre trois pôles forts, Bâle,
Berne et l’Arc lémanique.
Notre objectif, ce n’est pas d’en
créer un quatrième pour rivali-

ser avec les trois autres. Ce
serait ridicule. Non, l’idée, c’est
de créer une entité qui soit à
même de discuter avec eux,
d’en être un partenaire sérieux
et organisé, plutôt que d’en être
réduits au rôle de satellites.
Prenons un exemple, celui du
secteur hospitalier: un canton
de l’Arc jurassien, avec 300 000
habitants, intéressera davantage
les hôpitaux universitaires que
les trois fois quelques milliers
de patients actuels... D’une
manière générale, il s’agit donc
de valoriser et de donner
davantage de poids aux deux
Juras et à Neuchâtel. /PHO

Assemblée constitutive demain à 10h
au cinéma du Noirmont. Site internet:
www.canton-arc.ch

LAURENT KURTH «La notion de proximité est bien plus vaste
qu’il n’y paraît.» (CHRISTIAN GALLEY)

ASSOCIATION CRÉÉE DEMAIN

«Il faut donner davantage de poids
aux deux Juras et à Neuchâtel»

Population globalement favorable
● Accord de principe Près de 60% des habitants des cantons de

Neuchâtel et du Jura, ainsi que du Jura bernois, se disent «tout
à fait favorables» ou «assez favorables» à la création d’un
canton de l’Arc jurassien (sondage effectué auprès de 1000
personnes, notre édition du 28 janvier 2010).

● Trois Neuchâtelois L’actuel «groupe d’initiative» compte trois
Neuchâtelois, tous socialistes: Pierre Bonhôte, chimiste cantonal
adjoint, Pierre-Alain Rumley, ex-conseiller communal à Val-de-
Travers et futur professeur à l’Université de Neuchâtel, et
Laurent Kurth, conseiller communal à La Chaux-de-Fonds. /pho
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NEUCHÂTEL

Des crédits pour 7 millions
Trois demandes de crédits,

pour un total de sept millions
de francs, sont au programme
de la séance du Conseil général
de Neuchâtel lundi soir.

Le plus gros montant,
3,6 millions, serait investi dans
la mise à jour d’une partie du
parc d’engins et véhicules de la
Ville, tels que balayeuses, moto-
faucheuses, tracteurs, voitures,
saleuses, sécateurs électriques
ou autres enfouisseuses servant
à l’entretien du domaine public.

Le deuxième crédit concerne
le renouvellement des condui-
tes du réseau de distribution
d’eau dans diverses zones de la
commune, ainsi que la réfec-

tion du réservoir de Chaumont.
Les autorités demandent
2,4 millions de francs pour ces
travaux d’entretien, tous plani-
fiés pour 2011.

Enfin, un crédit de 1,2 mil-
lion de francs sera soumis au
vote du législatif pour l’applica-
tion de la deuxième étape du
plan d’alignement du quartier
des Fahys. Les premières étapes
ont été menées. Soit la réalisa-
tion de trois immeubles d’habi-
tation dans le secteur est, ainsi
que la construction de deux
bâtiments côté ouest.

«Il s’agit de poursuivre les
travaux par l’achèvement de la
desserte nord du quartier, de

manière à garantir l’ensemble
des accès et permettre la pour-
suite du développement du sec-
teur», mentionne le rapport du
Conseil communal.

«Par ailleurs, cette desserte
est également liée à l’attribu-
tion du permis de construire
des deux nouveaux bâtiments
récemment réalisés à l’ouest des
Fays.» Les autorités souhaitent
profiter de ces travaux pour
installer un Ecopoint pour le tri
des déchets.

Le coût global des travaux est
devisé à 1,3 million, dont à
déduire les participations de
Viteos, Swisscom et
Video2000. /ssa

En bref
■ NEUCHÂTEL

Da Vinci Code et James Bond en musique
The Da Vinci Code, James Bond, The Incredibles… Ces musiques de films
seront au programme du concert donné dimanche, à 17h au temple du Bas
de Neuchâtel, par les jeunes musiciens de l’Orchestre du Conservatoire de
musique neuchâtelois et de l’Ecole secondaire de Neuchâtel, sous la direction
de Steve Muriset. Entrée libre. /comm-réd

Visite dans l’univers des estampes
Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel propose, demain à 16h30, une
visite, commentée par Lucie Girardin-Cestone, de l’exposition d’estampes
d’Albrecht Dürer à Sol LeWitt. /comm-réd

Georges-Henri Pantillon joue Chopin dimanche
Georges-Henri Pantillon jouera Chopin au Temple-du-Bas ce dimanche, de
11h15 à 12h15. Pianiste de concerts et professeur de virtuosité à l’Université
du Texas durant cinq ans, le musicien, qui avait dirigé les chorales des lycées
neuchâtelois et de l’Ecole normale revient au pays. Au menu: œuvres
polonaises et pièces romantiques. Entrée libre, collecte. /comm-réd

Flûtiste de renommée à la Collégiale
Le flûtiste et chef d’orchestre flamand Barthold Kuijken sera l’hôte des
Concerts de la collégiale, à Neuchâtel, dimanche à 17h. Il dirigera l’Ensemble
baroque du Léman dans un programme autour de Mozart. /réd

Sous les archets et les
partitions, des élèves de
primaire et de secondaire
du Littoral se bercent de
musique. Une centaine de
frimousses s’est mêlée à
l’Ensemble symphonique
Neuchâtel (ESN) le temps
d’une répétition, hier, au
temple du Bas.

SARA SAHLI

«P
iano, piano!»,
tempère le chef
d ’ o r c h e s t r e .
Chuchotements

dans les rangs: «Mais il n’y a
pas de piano dans la salle!
Maîtreeeeesse?»... Les airs de
Schubert reprennent. La
fillette gesticule, munie de sa
baguette imaginaire. Elle a déjà
oublié sa question.

Une centaine d’élèves de pri-
maire et de secondaire des
Acacias, de Peseux et de Saint-
Blaise, ont eu droit à un cours
de musique un peu particulier,
hier matin, au temple du Bas, à
Neuchâtel. Les têtes blondes
ont partagé, le temps d’une
répétition, la vie des musiciens
de l’Ensemble symphonique
Neuchâtel (ESN). «L’idée est

de leur permettre d’approcher
la musique différemment en
partageant le quotidien de
musiciens professionnels»,
décrit Luc Aeschlimann, vio-
loncelliste et délégué à l’éduca-
tion musicale du canton de
Neuchâtel. «Et quand je dis
partager... Vous verrez vous-
même».

Alors on regarde. La main
d’Alexander Mayer, le chef
d’orchestre, se lève. Les archets
font vibrer les cordes. Les
enfants bouche bée tendent
l’oreille. La musique cesse, une
petite fille allait applaudir,
avant de constater qu’il ne
s’agit pas de la fin d’un con-
cert.

Luc Aeschlimann saute sur
la scène. La fascination fait
place à la curiosité. Chaque
instrument a droit à ses secon-
des de gloire. Un musicien
improvise quelques notes. «Un
violoncelle!», crie un garçon.
Raté, c’était un alto. Les élèves
se prennent au jeu. «De dieu la
grosse caisse!», s’exclame un
garçon. Ou s’imaginent dans
la peau des musiciens. «Je
veux faire de la flûte traver-
sière», dit une petite fille à sa
voisine.

La musique reprend, les fri-
mousses bougent en rythme.
Les «chut» des enseignants ne
suffisent plus à calmer le brou-
haha. C’est le moment de pas-
ser à l’action.

Des groupes d’élèves se
lèvent et se mêlent timidement
à l’orchestre. Une fille s’assoit
du côté des instruments à vent.
Un groupe de garçons rigole
près du chef d’orchestre. Ce
dernier tend sa baguette à une
jeune fille. «Plus ton rythme
est lent, plus celui de l’orches-
tre le sera», lui explique
Alexander Mayer.
Démonstration. Eclats de rires.
Quand la remplaçante du chef
d’orchestre reprend son travail,
ses camarades sont d’abord
sceptiques. «Elle n’arrivera pas
à faire les notes!, prévient un
élève. Mais sa prestation est
finalement digne des attentes
de son public, qui l’applaudit
généreusement.

«La musique a malheureuse-
ment peu de place dans l’ensei-
gnement. Il y a de vraies lacu-
nes au niveau de la culture
musicale chez les jeunes. Nous
sommes bons derniers en
Suisse romande», commente
Luc Aeschliman. «Alors que je
suis convaincu que la musique
peut apporter énormément de
choses positives.» Si le concept
de la sortie musicale d’hier
matin n’est pas nouveau, il
séduit de plus en plus les clas-
ses. «C’est simple, les élèves
disent d’emblée qu’ils n’aiment
pas la musique classique. Mais
ils y ont rarement goûté...»
/SSA

IMMERSION L’enseignement de la musique peut aussi se faire sur le terrain. Une centaine d’enfants ont pu vivre
l’expérience hier avec l’Ensemble symphonique Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Des têtes blondes tendent l’oreille
au cœur d’un orchestre symphonique

AVEC LES MUSICIENS Se rapprocher des instruments, tenir la baguette à la place du chef d’orchestre... L’expérience des écoliers avec l’Ensemble symphonique Neuchâtel a dû susciter des vocations.
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«C’est simple, les élèves disent
d’emblée qu’ils n’aiment pas
la musique classique.
Mais ils y ont rarement goûté»

Luc Aeschlimann

Mon cœur, tout n’a pas été
toujours rose entre nous.

Il y a eu du négatif,
mais ça, c’était avant.

Céline,
veux-tu te fiancer avec moi,
l’homme que je suis devenu

grâce à toi?
Bisous, Valentin028-676865

♥ ♥

AVIS TARDIF
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Actions valables dans les succursales du 2 au 8 février 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous dès maintenant à la newsletter sur: www.denner.ch/vin

Castillo Santa Barbara
Gran Reserva

2002, D.O. Valdepeñas,
Espagne

Robe rubis dense. Nez de cuir, d’épices et de
vanille. Bouche moyennement pleine, aux arômes
toastés intenses. Densité et longeur moyenne.

Viande rouge, fromage
épicé et mûr

Tempranillo (cencibel)

9–15 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Los Pasos
Cabernet Sauvignon

2010, Central Valley,
Chili

Robe pourpre. Nez séduisant évoquant le
cassis. Corps plein et vigoureux avec des
tanins ronds. Finale persistante.

Grillades, rôti, fromage épicé

Cabernet sauvignon

1–4 ans

Féchy AOC La Côte
2009, Vaud,
Suisse

Robe jaune pâle. Nez complexe évoquant
les fleurs et les fruits exotiques. Bouche
délicate et séveuse avec une finale minérale.

Apéritif, poisson d’eau douce

Chasselas

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1/2
prix

10.–
de rabais

12.–
de rabais

6 x70 cl

au lieu de 49.50
39.5039.50

6x75 cl

au lieu de 44.70
22.3522.35

La qualité à prix discount!

6x75 cl

au lieu de 47.70
35.7035.70

Or
Berliner

Wein
Trophy

PUBLICITÉ

MUSIQUE
Une école neuchâteloise d’accordéon se distingue en France
Les élèves de l’école d’accordéon de Neuchâtel, dirigée par Annie Puigrenier, se sont distingués le week-end
dernier au concours éliminatoire de l’Accordéon club de France (ACF), à Grenoble. Il s’agit du «plus beau
succès» qu’ait connu l’école, qui participe régulièrement à cette rencontre. Au sein du jury se trouvait
notamment Lydie Kotala, présidente de l’ACF et vice-championne du monde d’accordéon. /réd

SP NEUCHÂTEL

L’église
anglaise
retrouve
un toit

L’église anglaise de
Neuchâtel a retrouvé un lieu
de culte. Les fidèles de la
«Neuchâtel Church» étaient
accueillis depuis de nombreu-
ses années à la chapelle des
Charmettes. Jusqu’à la déci-
sion récente, de la part de
l’Eglise réformée de
Neuchâtel (Eren), de vendre
cette bâtisse à la commune, qui
souhaite la transformer en lieu
d’accueil parascolaire (notre
édition du 7 décembre).

«La chapelle a fermé ses por-
tes au 31 décembre 2010.
Heureusement, nous avons
encore pu, exceptionnelle-
ment et sur dérogation, y tenir
nos deux cultes de janvier»,
explique Rosemarie
Zimmermann, membre du
Conseil de paroisse de l’église
anglaise.

Mais il fallait rapidement
retrouver un toit pour les fidè-
les anglophones. «L’Eren s’est
donnée pour tâche de nous
aider. Elle nous a proposé le
temple de La Coudre, qui nous
convient très bien!»

Ce dimanche, le culte aura
donc lieu, pour la première
fois, à La Coudre (10h). Le
révérend Peter Jordan y offi-
ciera, en alternance avec deux
autres personnes qui assurent
l’intérim, en attendant l’éta-
blissement d’un nouveau pas-
teur en mai.

L’Eglise anglaise est présente
à Neuchâtel depuis 1863. Elle
compte actuellement 160
adhérents, et attire régulière-
ment une quarantaine de fidè-
les lors de ses cultes, qui ont
lieu deux fois par mois. /vgi

Renseignements sur le site internet
www.neuchatel-church.ch

Pour la première fois, la zone
piétonne de Neuchâtel
accueillait hier un Nouvel An
chinois, avec notamment une
danse du Lion et des
démonstrations de
calligraphie.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

P
lusieurs minutes
durant, une succession
de pétarades secoue les
environs du temple du

Bas, dans la zone piétonne de
Neuchâtel. Les enfants sont
évidemment ravis, les mauvais
esprits devraient l’être un peu
moins: c’est pour les éloigner
qu’avant de lancer un cortège
du Nouvel An chinois, on fait
sauter des grappes de pétards
dans tous les coins. Premier du
genre à Neuchâtel, le passage à
la nouvelle année chinoise n’a,
hier soir, pas échappé à la règle.

Dire qu’il s’est accompagné
d’un cortège est peut-être un
peu exagéré: le spectacle était
assuré par juste une dizaine de
membres du Wushu institut de
Lausanne, qui ont offert une
tradition typique du Nouvel
An chinois: la danse du Lion.

«Nous avons présenté deux
déguisements de lions: un tra-
ditionnel, en noir et blanc, et
un moderne, en jaune», indi-
que Alain Coppey, directeur
du Wushu institut. «Dans les
deux cas, cette danse vise à
faire fuir les mauvais esprits et
à apporter prospérité et bon-

heur. On l’exécute pour le
Nouvel An, mais aussi pour
des événements tels qu’un
mariage ou une naissance.»

Pour Alain Coppey, cette
danse relève bien des arts mar-
tiaux. Avec le déguisement sur
les épaules, elle constitue en
tout cas une vraie performance
sportive: une fois sa tête de
lion enlevée, l’ancien cham-
pion du monde de full-contact
qu’est Alain Coppey était cou-
vert de sueur dans le froid de
canard de ce jeudi soir.

Dans les mêmes conditions,
Yin Liang a réalisé, rue du
Temple-Neuf, une perfor-
mance non moins méritoire: il
a fait découvrir sans trembler
les multiples variations de la
calligraphie chinoise. Une ani-
mation qui a, en fin d’après-
midi, davantage attiré de
monde que les quelques autres
stands. Le commerçant Laurent
Paillard, un des organisateurs
de ce Nouvel An chinois, espé-
rait d’ailleurs pouvoir «l’étof-
fer» l’an prochain. /JMP

LION Les mauvais esprits n’ont qu’à bien se tenir. (RICHARD LEUENBERGER)

«On exécute cette
danse pour le
Nouvel An, mais
aussi pour des
événements tels
qu’un mariage
ou une naissance»

Alain Coppey

NEUCHÂTEL

Danse du Lion pour le Lapin

Le début de l’année du Lapin
● Fête Comme le calendrier chinois est luni-solaire, la date du

Nouvel An chinois dans le calendrier grégorien varie d’une
année à l’autre. Mais il tombe toujours entre le 21 janvier et le
20 février. Le Nouvel An marque le début de la Fête du
printemps, qui s’achève quinze jours plus tard, avec la Fête des
lanternes. Le Nouvel An célébré hier marque aussi, dans le
calendrier chinois, le début de l’année du Lapin.

● Wushu Selon le site du Wushu institut
(lausannewushu.ch/wushu.html), «Wushu est un terme
générique qui représente l’ensemble des arts martiaux chinois
internes (Neijiaquan) ou externes (Waijiaquan)». En Europe,
depuis les années 1970, on emploie habituellement le mot
«kung fu» ou «gong fu». /jmp



En 2008, Clic & Tax en
annonçait les prémices.
Cette année, c’est une
véritable révolution informa-
tique que vont connaître les
contribuables neuchâtelois.
Pionnier en la matière sur le
plan suisse, le Service can-
tonal des contributions les
incite à laisser tomber le
crayon et à ne plus s’embar-
rasser d’une liasse de justifi-
catifs.
Ainsi, les Neuchâtelois ne
reçoivent plus une épaisse
enveloppe dans leurs boîtes
aux lettres, mais une simple
fourre de transmission.
Que les inconditionnels du
papier se rassurent, il leur
sera toujours possible de
remplir manuellement leur
déclaration (voir ci-dessous).
Néanmoins, le service en
question ne cache pas qu’il
souhaite voir toujours plus

de contribuables
utiliser l’informati-
que. Une manière
de simplifier la vie
de chacun et sur-
tout de permettre
aux collaborateurs
du Service des
contributions de
faire preuve d’une
plus grande dispo-
nibilité envers les
contribuables ayant
besoin de leurs
conseils avisés.
Ces nouveautés
visent essentiellement
à rapprocher les
collaborateurs du
service des
contributions
des citoyens afin
de mieux les
accompagner
dans les obliga-
tions fiscales.

Déclaration 2010

C’est la révolution
de l’informatique!

Avec Clic & Tax et le Guichet unique, une réforme se mue en révolution.
Les utilisateurs du logiciel CLIC & TAX ne reçoivent qu’une fourre de transmission
pour la déclaration d’impôt imprimée et les pièces justificatives.
Les usagers du GUICHET UNIQUE n’ont plus besoin de papier pour peu qu’ils puissent
scanner leurs justificatifs et les numériser.
Les contribuables utilisant la formule PAPIER ne recevront qu’un extrait des instruc-
tions générales.

QUATRE NOTICES SPÉCIFIQUES:
NOTICE 1: Changement de domicile et décès
NOTICE 2: Changement d’état civil, enfants et personnes nécessiteuses à charge
NOTICE 3: Revenus de l’activité indépendante et fortune commerciale

(y c. agriculture)
NOTICE 4: Catalogue pour la déduction et la répartition des frais relatifs

aux immeubles.
MOINS DE JUSTIFICATIFS!
Dès cet année, le nombre de justificatifs indispensables a été fortement réduit.
Ne plus transmettre: contrats d’assurance-maladie; factures de frais médicaux;
factures de frais d’entretien des immeubles inférieurs à 5000 francs.

PIÈCES JUSTIFICATIVES INDISPENSABLES:
SALARIÉS: certificats de salaires seuls pour les 2/3 des contribuables; éventuellement
justificatifs de frais de perfectionnement ou de reconversion professionnelle.
INDÉPENDANTS: bilan et comptes de résultats; détail des comptes, capital privé, pas-
sifs transitoires, provisions; attestation des cotisations ordinaires versées au 2e pilier.
ET SELON VOTRE SITUATION: relevés fiscaux bancaires; attestations des gains de lote-
rie; justificatifs des retenues d’impôt à la source sur les rendements étrangers; factu-
res de frais d’entretien d’immeubles dès 5000 francs; décompte pour les immeubles
en gérance; attestation pour les rachats de cotisations au 2e pilier
(joindre, la première fois, le calcul du potentiel de rachat effectué par l’institution de
prévoyance); attestation des cotisations versées à la prévoyance individuelle liée
(3e pilier A); justificatifs pour les crédits à la consommation (dettes).

P.S: S’il le juge nécessaire, le Service des contributions peut demander d’autres
pièces justificatives.

LES SOLUTIONS POUR TRANSMETTRE VOTRE DÉCLARATION

Clic & Tax Guichet unique

Les contribuables inscrits au
Guichet unique peuvent transmet-
tre leur déclaration d’impôt sur le
site www.guichetunique.ch sans
avoir à l’imprimer. Ils doivent néan-
moins passer par le logiciel Clic &
Tax pour la remplir. Les pièces jus-
tificatives peuvent être scannées
ou, à défaut, être insérées dans la
fourre de transmission.

Ce logiciel (dont la version CD
n’existe plus) est téléchargeable
sur www.clictax.ch. Il permet d’éta-
blir la déclaration d’impôt. Les con-
tribuables l’ayant utilisé les années
précédentes recevront une fourre
de transmission dans laquelle il
faut insérer la déclaration d’impôt
imprimée, ainsi que les pièces justi-
ficatives demandées.

Etablir une déclaration d’impôt sur
papier reste possible malgré l’infor-
matisation du Service des contribu-
tions. Les personnes ayant rempli
leur déclaration manuellement les
années précédentes trouveront
dans leur courrier la déclaration
habituelle et un extrait des instruc-
tions générales pour leur permettre
d’aller à l’essentiel.

Mode papier

«Le progrès ne vaut que
s’il est partagé par tous»

Aristote

Les grandes nouveautés



Pour les changements de
situations, de nouvelles
notices ont été publiées
(aussi téléchargeables) pour
aider au mieux le contribua-
ble. Chef de chancellerie au
Service des contributions,
Pierre-Henri Barrelet cite
deux exemples.

Petits indépendants: tout indépen-
dant qui n’est pas tenu d’établir une
comptabilité selon l’usage commer-
cial trouvera un outil sous forme de
feuille Excel sur internet
www.ne.ch/impots/Decompte
Simplifie. Le formulaire papier peut
être obtenu auprès du service.

Autre cas de figure, le droit aux
déductions pour enfants: la nouvelle
Notice No 2 explique de manière
détaillée les conséquences fiscales
engendrées par les changements
d’état civil. Dans le même ordre

d’idée, le fait qu’un enfant à charge
vivant avec l’un de ses parents ter-
mine sa formation a des conséquen-
ces pécuniaires importantes. Le
barème d’impôt appliqué correspond
à la situation familiale du contribuable
au 31 décembre de l’année fiscale. Le
changement de barème provoque par-
fois le doublement de la facture
d’impôt. Le chef de chancellerie con-
seille «d’anticiper les conséquences»
en s’adressant à l’office de perception
pour, par exemple, faire modifier ses
tranches.

Catherine Jouini,
collaboratrice administrative
donne, elle, des tuyaux
très pratiques.
Domicile: que l’on habite dans le haut
ou dans le bas du canton, les heures
d’ouverture des deux sites du Service
des contributions (rue du Docteur-
Coullery 5, à La Chaux-de-Fonds et
rue du Musée 1, à Neuchâtel) sont les

mêmes: du lundi au jeudi: 8h à 12h et
13h30 à 17h. Vendredi: 8h à 16h30.

Références: pour ne pas s’éterniser à
l’accueil, certes sensiblement amélioré
puisque le contribuable est désormais
reçu par une personne du service, il
vaut mieux connaître son numéro de
référence, attribué à chacun pour la
vie. Inséré dans toutes les correspon-
dances, il se trouve en haut à gauche
du courrier.

Confidentialité: les locaux d’accueil
ont été optimisés et le seront encore.
Mais Catherine Jouini encourage cha-
cun à s’inscrire au Guichet unique qui
permet notamment de transmettre les
déclarations. Et cette collaboratrice de
conclure: «Nous mettons notre con-
naissance de la branche au service de
la population et nous consacrons une
grande partie de notre énergie à ren-
forcer l’accueil des contribuables.
Alors, quand vous viendrez nous voir,
commençons par un sourire, lui, il
n’est pas imposable!

Je n’utilise que rarement le
logiciel Clic & Tax car je fais
généralement appel à une fidu-
ciaire. Mais les expériences fai-
tes sont assez positives. C’est
une véritable aide, la calcula-
tion et le contrôle de base sont
fort utiles.
Pour les personnes n’ayant
pas d’imprimante, il faudrait

prévoir la possibilité de générer
un fichier (PDF?) enregistrable
qui pourrait être soit imprimé
ailleurs ou envoyé par e-mail.
Etant actif dans le domaine
d’internet, je suis inscrit au
Guichet unique depuis la pre-
mière heure. Mais à part la
volonté d’effectuer un essai
lors de la première votation
possible via ce portail, je ne
l’utilise que très rarement!
L’accès est à mon sens encore
trop lent et compliqué. Quand
vous ne l’utilisez pas très sou-
vent (ex: relevé de ses tran-
ches d’impôt), retrouver les
informations est vraiment fasti-
dieux.

A mes yeux, si l’Etat de
Neuchâtel veut offrir des
moyens électroniques pour
remplir sa déclaration, il doit
impérativement changer de
«philosophie» au niveau des
justificatifs: comme d’autres
cantons le font déjà (Berne
par exemple), les contribua-
bles ne transmettent que leur

déclaration! Les justificatifs
sont conservés par les con-
tribuables au besoin et ne
sont pas transmis à l’admi-
nistration (on imagine facile-
ment le nombre de copies
effectuées chaque année
pour rien et les tonnes
d’archives à stocker!). Sans
ce changement, à quoi sert la
déclaration par internet? Les
dernières annonces dans ce
domaine semblent aller dans
ce sens. C’est très positif.
J’espère surtout que le
Guichet unique se dévelop-
pera selon les prévisions afin
d’étoffer les prestations qui y
sont offertes.

Témoignages d’utilisateurs

Ils vous en parlent en détail

Catherine Jouini accueille les contribuables avec le sourire.

J’utilise ce logiciel depuis
que l’Etat nous l’a proposé
en envoyant le CD avec la
déclaration d’impôt, soit en
2008. Je n’y trouve pas de
défaut particulier, mais uni-
quement des qualités. Le
gain de temps qu’il apporte
est considérable. Plus besoin
de se perdre dans les directi-

ves et les déductions possi-
bles, plus besoin non plus de
machine à calculer. De plus,
les chiffres sont conservés
d’année en année, il suffit de
les modifier. Ce logiciel est,
en outre, d’une grande facili-
té d’utilisation. Honnêtement,
je trouve que c’est un très
bon outil.
J’ai également lancé les
démarches pour m’inscrire
au Guichet unique il y a quel-
ques jours. Si le processus
aboutit à temps, je m’en ser-
virai, cette année, pour trans-
mettre ma déclaration
d’impôt. Je me réjouis de

découvrir ce guichet et de
tester les possibilités qu’il
offre.
Je pense que le fait d’infor-
matiser au maximum le
Service des contributions et
d’inciter les contribuables à
utiliser au maximum les outils
électroniques répond à une
évolution nécessaire. Cela

autant d’un point de vue éco-
nomique qu’écologique, du
reste.
Si, de plus, cela peut permet-
tre de concentrer les efforts
des collaborateurs de ce ser-
vice sur d’autres sujets que
le seul traitement de pape-
rasse – ce qu’a laissé enten-
dre Youssef Wahid, le chef
du service dans les médias
dernièrement – comme la
recherche de fraudes ou le
conseil personnalisé aux
contribuables rencontrant
des situations nouvelles ou
particulières, je ne peux que
soutenir cette initiative.

«L’informatisation répond
à une évolution nécessaire»

David Maccabez

J’ai utilisé Clic & Tax depuis
ses débuts en 2008. De ce pro-
gramme, je retiens principale-
ment les deux avantages sui-
vants: d’une part la facilité
d’utilisation avec la possibilité
de remplir soit par la saisie
assistée soit par formulaire, j’ai
testé les deux, et d’autre part
la reprise des données de

l’année précédente. Cela nous
évite de saisir à nouveau diver-
ses informations. Je n’ai pas
été marqué par des défauts fla-
grants en tant que simple utili-
sateur. Je suis, en outre, abon-
né au Guichet unique depuis
2005, autant dire depuis ses
débuts. J’ai parcouru tous les
«Thèmes» qui sont proposés,
notamment j’ai voté (2 fois), j’ai
recherché des numéros
d’immatriculation (une fois) et
surtout je contrôle que l’Etat a
bien enregistré le paiement de
mes tranches d’impôt! Après
plus de cinq ans d’utilisation,
j’admets que je n’ouvre le gui-
chet que très rarement, bimen-

suellement, mais lors de ces
visites j’ai constaté que le
Guichet unique a tendance à
élargir sa palette de presta-
tions. C’est une bonne chose.
Ce qui m’inquiète plus, c’est le
trop petit nombre de personnes
qui en font usage. Je pense
m’en servir pour ma prochaine
déclaration, mais j’attends de

voir les indications qui nous
seront fournies pour le faire et
j’espère que je pourrai repren-
dre directement les informa-
tions depuis Clic & Tax. Tant la
déclaration que les tranches
d’impôt restent des échéances
peu agréables dans l’année, ce
n’est donc pas avec enthou-
siasme que j’ouvre et lis ce qui
vient du Service des contribu-
tions, ainsi je n’y prête qu’une
très légère attention. Par con-
tre, je me rends régulièrement
sur le site www.ne.ch où je
trouve diverses informations
utiles concernant les impôts,
même si parfois la mise à jour
fait défaut.

Conseils

Des notices adaptées pour chacun

Joël Zimmerli, directeur d’une société de communication,
se réjouit de l’évolution en cours.

David Maccabez, jeune attaché de communication,
est un fervent de l’informatique «économique et écologique».

Conseiller en informatique, Mauro Nanini estime que trop
peu de personnes encore utilisent le Guichet unique.

«Le Guichet unique élargit
sa palette de prestations»

Mauro Nanini

«Les changements
semblent très positifs»

Joël Zimmerli



Philippe Bonnardot

Responsable qualité pour réorganiser
Responsable qualité et projet,
Philippe Bonnardot a été
engagé par le Service des
contributions du canton de
Neuchâtel en juin 2010. Son
rôle? Réorganiser l’ensemble
du service afin d’améliorer les
prestations pour le contribua-
ble et d’optimiser le traite-
ment de l’impôt.

Philippe Bonnardot, le fait qu’un
service étatique engage un respon-
sable qualité peut surprendre?
En effet, c’est une première dans le
canton de Neuchâtel. Mais dans le
cadre de la réorganisation globale du
Service des contributions qui a débu-
té voici deux ans, mon chef, Youssef
Wahid, s’est vite rendu compte qu’il
fallait redéfinir la structure du service
afin d’y apporter les améliorations
nécessaires.

De quelle manière, justement,
appréhendez-vous
une telle restructuration?

Une première phase a consisté à bien
comprendre les activités et tâches de
l’ensemble des collaboratrices et col-
laborateurs et à identifier les relations
internes entre les entités. Dans la

deuxième phase, il s’agit de définir,
ensemble et dans un esprit d’équipe,
les nouvelles méthodes de travail.
Cela dans une logique d’amélioration
continue.

Quelle est actuellement la situation
du Service des contributions?
Le service est structuré actuellement
par type d’impôt, un concept qui
répondait d’avantage aux besoins
antérieurs et notamment à notre pré-
sence dans les communes. Le défi
consiste à décloisonner ces entités
afin que nous soyons plus efficaces
et que nous puissions mieux répondre
aux besoins des contribuables.

Qu’est-ce que le terme «décloison-
ner» signifie concrètement?
Le Service des contributions veut aller
à la rencontre du contribuable. Cela
se concrétise, depuis la fin de l’année
dernière, par un processus d’accueil
simplifié proposant deux réceptions
pour les sites de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds contre neuf aupara-
vant. Le contribuable n’a donc plus à
trouver son chemin dans les méan-
dres des couloirs du service. Dès son
accueil, une collaboratrice ou un col-
laborateur répond directement à ses
questions ou, selon la nature de la
prestation, un inspecteur le prend en
charge.

A l’interne, l’objectif consiste à ce que
d’ici 2015 le contribuable n’ait plus
qu’un seul interlocuteur pour l’ensem-
ble de son dossier fiscal.

Ce qui sous-entend formation
continue mais aussi suppressions
de postes?
Cette démarche n’entraînera pas de
baisse d’effectifs. Le but est d’élargir
les compétences des collaboratrices
et collaborateurs. Ceci afin de
s’adapter à l’évolution des besoins
des contribuables et à l’arrivée de
nouveaux outils informatiques qui
permettront de traiter globalement
chaque dossier fiscal.

Pourquoi une telle révolution?
Il ne s’agit pas d’une révolution mais
d’une démarche pragmatique qui a
déjà permis la mise en place des
améliorations citées en marge. Afin de
progresser ensemble, nous restons
bien entendu ouverts aux remarques
des contribuables et nous les invitons
à nous en faire part sur notre site,
www.ne.ch/impots, à la rubrique
«Votre avis nous intéresse».

Philippe Bonnardot, responsable qualité et projet.

Perspectives

La volonté d’alléger la fiscalité
Son ambition? Après avoir
réformé la fiscalité des entre-
prises, favoriser les
Neuchâtelois en allégeant
leurs impôts et en soignant
leur relation avec le Service
des contributions. Le chef
des Finances du canton, Jean
Studer explique pourquoi et
surtout comment.

«La volonté du Conseil d’Etat con-
siste à ne plus faire subir une charge
fiscale trop élevée aux contribua-
bles.» Grand argentier du canton de
Neuchâtel, Jean Studer est formel.
D’ici 2014, les citoyens verront leurs
impôts diminuer. «Nous allons axer
nos efforts sur la classe moyenne et
les familles.» Et pour cause, puisque
c’est justement cette catégorie de
contribuables qui migre vers d’autres
horizons.
Selon les études menées par le
Département de la justice, de la
sécurité et des finances (qui remon-
tent jusqu’en l’an 2000) quelque 500
contribuables quittent chaque année
le canton. Cela représente, pour
l’Etat, une diminution de revenus de
l’ordre de 30 millions de francs.
D’autant que le nombre de contri-
buables migrants est plus élevé que
celui de nouveaux venus attirés par
Neuchâtel. Et cette tendance se con-
firme et s’accroît.
«Cette situation ne nous interpelle
pas seulement, elle nous inquiète
véritablement!», martèle Jean Studer.
«ll est de la responsabilité des autori-
tés d’inverser ce flux.» Des autorités
qui songent depuis longtemps à ren-
dre plus attractif le canton en dimi-
nuant les impôts des personnes phy-
siques, mais qui n’en avaient
jusqu’ici pas les moyens.
Si aujourd’hui cette perspective
se concrétise, c’est grâce à la
réforme de la fiscalité
des entreprises. Le but? Amener peu
à peu ces dernières, soit entre 2012
et 2016, à pied d’égalité. Ceci en
allégeant la fiscalité de certaines et
en augmentant – voire en instaurant
pour les exonérées – celle des autres
afin de rééquilibrer le tout. Cette

opération permettra à l’Etat et aux
communes d’encaisser chacun quel-
que 30 millions de recettes supplé-
mentaires, dès cette année. Et puis,
«les nouvelles recettes créées par la
révision de la fiscalité des entreprises
nous offrent enfin la chance de bais-
ser l’impôt des personnes physiques.
Les Neuchâtelois l’attendent depuis
longtemps. Nous sommes donc
déterminés à lancer rapidement une
réforme en ce sens. C’est pourquoi
nous entendons présenter nos inten-
tions et les mettre en consultation à
fin février.» Néanmoins soucieux de
montrer le chemin et les perspecti-

ves à venir, le chef des Finances
s’est attelé à restructurer le Service
des contributions de fonds en com-
bles. Car fidéliser les contribuables
avec un coefficient attractif est une
chose, prendre soin d’eux et de leurs
préoccupations en est une autre.
Une relation la plus agréable possi-
ble avec un contribuable qui sait de
suite où trouver les informations
recherchées porte ses fruits.
«Plus vite les gens savent à combien
s’élèveront leurs tranches d’impôts,
mieux ils peuvent planifier leur bud-
get, payer dans les délais et fournir
des liquidités à l’Etat.»

Pour preuve de l’efficacité de ce sys-
tème, 92% des contribuables
s’acquittent aujourd’hui de leur dû à
l’échéance fixée, alors qu’ils étaient
86% à le faire il y a six ans en arrière.
Un double bénéfice, selon l’argentier
cantonal. D’une part les caisses de
l’Etat ne manquent ainsi pas de liqui-
dités, d’autre part cela évite à certai-
nes personnes de se retrouver avec
20 000 à 30 000 francs d’arriérés
d’impôts. «Des situations qui peuvent
se révéler tragiques sur le plan per-
sonnel», souligne Jean Studer.
Ce dernier reconnaît que le fait de
remplir sa déclaration d’impôts et de

payer ses tranches est un devoir de
citoyen tout sauf agréable. Aussi
tient-il, par le biais de l’accueil (physi-
que ou téléphonique), dans le cadre
du Service des contributions ou
encore par l’usage de plus en plus
riche et convivial du Guichet unique à
simplifier et à clarifier au maximum la
tâche des contribuables.
Contribuables à la rencontre desquels
vont désormais les collaborateurs du
service en question en n’hésitant pas,
notamment, à organiser des séances
d’information dans les grands centres
commerciaux cantonaux.
Encore une innovation!

Jean Studer explique de quelle manière il va rééquilibrer la fiscalité au profit notamment de la classe moyenne et des familles.



La révolution de l’informati-
que des collectivités publi-
ques neuchâteloises est en
route à travers le Guichet uni-
que. Cet outil né en 2005 ne
cesse de s’améliorer. Dès
2020, il devrait offrir aux
citoyens du canton un panel
de quelque 200 prestations.

«Ne l’oublions pas, ce concept est
unique en Suisse!» Jean-Luc Abbet,
chef du Service informatique de
l’Entité neuchâteloise (SIEN) évoque
les prestations qu’offre et offrira à
terme le Guichet unique. Des presta-
tions qui n’auront de cesse d’aug-
menter jusqu’en 2020 au gré de la
mise en place de logiciels perfor-
mants.
Pionniers en la matière, les collabora-
teurs du SIEN ont commencé en 1996
déjà à élaborer la structure ayant
mené à une plate-forme unique en
son genre. Celle-ci vise à mettre en
œuvre des concepts et des applica-
tions informatiques permettant de
faciliter la tâche des citoyens et
citoyennes du canton dans leur accès
à toutes les prestations publiques
cantonales, communales et para-éta-
tiques.
En résumé, une base de données
centrale est alimentée quotidienne-
ment par les 53 contrôles des habi-
tants communaux du canton. Cette
base de données des personnes
assure ensuite la relation unique entre
l’utilisateur sur internet, via le signa-
taire du contrat du Guichet unique, et
les données confidentielles stockées
dans les différents systèmes d’infor-
mations de chaque entité publique
associée. Cela selon les besoins et
les niveaux d’identification de chacun
des utilisateurs (administré, garagiste,
notaire, etc.).

Danilo Rota, chef du développement
du SIEN, insiste sur l’aspect sécuri-
taire du système. Comparable à celui
du e-banking, il est «de très haut
niveau. C’est peut-être pour cela que
certains utilisateurs jugent un peu
compliqué l’accès au Guichet uni-
que». Jean-Luc Abbet précise que la
spécificité neuchâteloise en la matière
consiste à pouvoir accéder, avec une
seule identité à toutes les entités,
cantonales et communales, para-éta-
tiques comprises.
Aujourd’hui, une trentaine de presta-
tions sont accessibles par le biais du
Guichet unique. Les utilisateurs n’ont
plus besoin de se rendre à un guichet
physique pour demander, par exem-
ple, une attestation de poursuites ou
celle d’un bulletin scolaire, faire un
changement d’adresse ou ajourner la
date de l’expertise de leur véhicule.
Bref, l’ensemble des prestations offer-
tes par les différentes collectivités
publiques du canton sont en train de
se greffer une à une sur le Guichet
unique.
Comme le soulignent les initiateurs de
ce système, «mieux vaut passer quel-
ques minutes sur internet pour effec-
tuer une recherche ou une démarche
quelconque, plutôt que de consacrer
une heure ou plus à se déplacer et à
faire la file à un guichet».
Cela d’autant plus que le Guichet uni-
que n’a pas uniquement un rôle con-
sultatif. Les utilisateurs peuvent y
entamer des procédures (faillites, par
exemple), réserver des dates (examen
de conduite ou expertise), demander
des attestations diverses qui n’auront
nul besoin d’être validées.

Les demandeurs pourront, via un
code, vérifier leur authenticité. Même
les attestations payantes peuvent être
obtenues par le Guichet unique, puis-
que les utilisateurs peuvent payer par
cartes de crédit. Les guichets physi-
ques ne disparaîtront cependant pas
pour autant, mais ils seront, à terme,
probablement regroupés pour offrir un
service complet d’information et de
support.
Pour l’heure, parmi les prestations
qu’offre le Guichet unique figurent
également la possibilité de voter et,
dès cette année, de déposer sa décla-
ration fiscale sans utiliser le moindre
papier ou d’annoncer un déménage-
ment à l’intérieur du canton. «Dès
2012, il sera également possible de
participer à des élections par internet,
dans un premier temps au plan com-
munal», relève Séverine Despland,
chancelière d’Etat. Qui précise que le
Guichet unique est disponible 24 heu-
res sur 24 et 7 jours sur 7, depuis
n’importe où et sans se déplacer. «Le
Guichet unique vient de franchir la
barre des 16 000 contrats conclus et
de se doter d’une nouvelle identité
visuelle. Nous sommes par ailleurs
passés de 7500 à 15 000 abonnés en
quatre mois», se réjouit Séverine
Despland, qui annonce que le 20 000e
signataire recevra un ordinateur porta-
ble, tout comme ce fut le cas pour le
15 000e.
Pour accéder au Guichet unique, l’uti-
lisateur doit d’abord signer un contrat
auprès d’une commune, de la
Chancellerie d’Etat ou d’un service
prestataire (se référer à la procédure
sur www.GuichetUnique.ch).

Quand on travaille sur internet, il n’est pas acceptable, pour des raisons de sécurité des données,
de ne prendre en compte qu’un système d’identification (nom et mot de passe) pouvant être décou-
vert. Par contre, une donnée personnelle conservée sur soi (numéro d’une carte) permet d’augmen-
ter la sécurité d’accès aux données. Le système d’authentification mis en œuvre dans le Guichet
unique est justement sécurisé de manière optimale. Si l’inscription et l’utilisation du Guichet unique
sont gratuites, les prestations tarifées (attestations, par exemple) peuvent être payées par cartes
bancaires.

Contacts par internet, e-mail puis téléphone
Afin de laisser de la disponibilité aux collaborateurs du Service des
contributions pour les contribuables, il est recommandé à ces derniers
d’utiliser d’abord internet: www.ne.ch/impots ou www.GuichetUnique.ch,
ensuite l’adresse e-mail: servicecontributions@ne.ch ou
info@guichetunique.ch, enfin le téléphone: 032 889 64 12 ou 032 889 64
20 pour tous renseignements. Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h à 16h30.

Impressum
Réalisation: Département de la justice, de la sécurité et des finances // Textes:
Florence Veya // Photos: Guillaume Perret // Graphisme: François Allanou

Fiscalité, votations, véhicules ou scolarité

Le Guichet unique pionnier
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Quinzaine du lit rabattable ● Profitez de nos conditions spéciales - jusqu’au 12 février 2011 grâce à la baisse de l’EURO

Canapé-lit, bibliothèque et meuble de rangement
Confort-lit vous propose sa quinzaine
du lit rabattable jusqu’au 12 février pro-
chain. Notre spécialité depuis 22 ans à
Yverdon est de créer de l’espace et un
gain de place chez vous, en vous propo-
sant un choix unique de meubles
«magiques».
Par exemple: un canapé le jour se tran-
forme en un vrai lit la nuit, ou encore un
grand bureau qui monte facilement
pour laisser la place à un lit. Il existe
également la possibilité d’installer chez
vous des lits superposés rabattables,
ceci dans un encombrement incroyable-
ment petit.

Confort-lit est aussi le spécialiste du
rangement: armoires, bibliothèques,
dans des styles les plus divers et variés,
du contemporain au classique, en passant

par le plus moderne. Le tout dans des
dimensions standard ou sur mesure,
afin de satisfaire tous vos désirs.
Confort-lit est une entreprise familiale
fondée en 1989 par Monsieur Pierre
Picard. Toujours en activité, Pierre Picard

emploie aujourd’hui une quinzaine de
personnes, dont ses trois enfants: Youri,
Sébastien, Déborah.
Cette entreprise formatrice, attache une
importance toute particulière à l’accueil
et au service à la clientèle. «Nous vous

offrons notamment, la livraison et l’instal-
lation gratuite dans un rayon de 100 km.
Cette prestation est effectuée par des
menuisiers professionnels, afin que
l’aménagement de votre intérieur soit
réalisé dans les règles de l’art».

Avenue de Grandson 60
1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 426 14 04
www.confort-lit.ch

En quelques mouvements
le canapé disparaît

pour laisser l’espace
à un lit deux places.

PUBLICITÉ

L’exécutif de la future
commune unique de Val-de-
Ruz sera finalement élu par le
Conseil général. Et non par le
peuple. Cette modification a
été obtenue par la majorité
libérale-radicale du district. Le
PS s’y rallie sans trop d’états
d’âme, mais les Verts et l’UDC
sont fâchés.

ALEXANDRE BARDET

D
écision prise mercredi
soir par le comité de
fusion du Val-de-Ruz:
les cinq conseillers com-

munaux à plein temps de la
commune unique seront élus
par le Conseil général. Cette
modification de la convention
de fusion, qui prévoyait un
scrutin populaire, a été obtenue
par la majorité libérale-radicale
du district.

«Nous sommes assez enchan-
tés, car nous étions le seul parti
à avoir pris position clairement
sur ce mode d’élection», com-
mente Marc-Eric Amstutz, pré-
sident du Parti libéral-radical
du Val-de-Ruz. «Nous avons
ainsi ouvert le débat, et notre
proposition l’emporte, sans
avoir été véritablement impo-
sée aux autres.»

Pour le PLR, l’élection par le
Conseil général offre une cohé-
rence dans les rapports de force
au sein de l’exécutif et du légis-
latif. Elle oblige les partis à
s’entendre sur des programmes
communs.

Choisis, eux, par la popula-
tion, les 41 conseillers géné-
raux seront aptes et légitimés à
désigner des conseillers com-
munaux sur la base de leurs
«compétences et qualités per-
sonnelles», et pas en fonction
de leur seule popularité qui
pourrait charmer l’électeur. La
campagne électorale s’en trou-
vera aussi moins onéreuse.

Membre du comité de pilo-
tage de Fusion 2013, Daniel
Henry constate que «l’effet
Chézard» a joué un rôle dans le

débat. Pour des motifs sembla-
bles, le PLR de Chézard-Saint-
Martin demande que la popula-
tion, le 12 février, renonce à
vouloir élire elle-même l’exé-
cutif du village et redonne
cette compétence au législatif.

Quant au Parti socialiste vau-
druzien, qui avait exprimé son
soutien au mode d’élection
populaire, il prend acte sans
effusion du revirement du
comité de fusion.

«En fait, le PS, divisé, n’en
faisait pas un cheval de bataille.
Lors des séances consultatives
de lundi dernier, la section de
Fontainemelon a même for-
mellement demandé une élec-
tion par le Conseil général»,
explique le président de dis-
trict, Sylvain Babey. «Ce sera
donc aux partis, via le Conseil
général, de prendre leurs res-
ponsabilités.»

Le ton est moins conciliant
du côté des petits partis. «Je suis
contrarié, irrité même, car le
respect des minorités ne semble

guère exister dans les mœurs
du Val-de-Ruz», réagit Roby
Tschopp, président des Verts du
district, un peu refroidi. Dans
son village de Savagnier,
relève-t-il, le PLR s’est attribué
quatre des cinq sièges du
Conseil communal, alors que
sa représentation au législatif
ne lui en vaudrait mathémati-
quement que trois.

«Il est assez surprenant, à la
limite du scandaleux, qu’un
grand parti refuse de donner la
parole à la population», ren-
chérit le président de l’UDC
du Val-de-Ruz, Daniel
Haldimann, sans remettre en
cause son soutien à la fusion.
«Avec ce système-là, les Verts
et l’UDC n’auront aucune
chance d’atterrir au Conseil
communal!»

Cela ne semble guère émou-
voir le PLR. Marc-Eric Amstutz
y voit le jeu démocratique, entre
majorités et minorités, tout en
admettant que «les Verts sont
un parti montant». /AXB

VAL-DE-RUZ Les Verts et l’UDC voient l’élection du Conseil communal de la future commune unique
par le Conseil général comme un voile posé sur l’expression des droits populaires. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FUSION AU VAL-DE-RUZ

L’exécutif ne sera pas
élu par la population

TRIBUNAL

Le voleur a laissé
son ADN à Couvet

Trahi par son ADN, un
voleur kosovar a été condamné,
hier, par le tribunal de police à
une peine privative de liberté
de trois mois. Le sursis n’a pas
été évoqué par le juge, la peine
étant réputée jugée puisque
l’accusé a passé un peu plus de
sept mois en détention préven-
tive.

L’homme était prévenu de
vol, dommages à la propriété,
violation de domicile et infrac-
tion à la Loi sur les étrangers.
Ce dernier chef d’accusation
n’a pas été retenu, l’homme
étant au bénéfice d’un visa
Schengen au moment de son
interpellation le 27 juin, alors
qu’il faisait le guet pendant que
son complice cambriolait un
commerce de Rennaz.

En contrôlant son ADN, la
police vaudoise a constaté qu’il
correspondait à celui prélevé
sur le lieu d’un cambriolage
perpétré dans la nuit du 18 au
19 juin au Centre commercial
de Couvet. L’homme était
monté sur le toit du magasin
avec son complice, lui aussi
Kosovar, afin de briser une
imposte pour pénétrer dans le
magasin. Ils ont ensuite meulé
l’arrière du coffre-fort et l’ont
vidé de son contenu, soit
4000 francs et près de 100
euros.

L’homme ne conteste pas les
faits, mais prétend être demeu-

ré à l’extérieur pendant le vol. Il
assure également que son com-
plice s’est enfui dès le lende-
main au Canada avec l’argent.
L’homme n’est pas plus fiable
sur le récit de son parcours. Il
aurait quitté Pristina pour
rejoindre Annemasse via
Zurich. A Annemasse, il était
censé travailler, mais son con-
tact sur place, l’aurait, selon lui,
conduit à voler.

Une histoire qui n’a pas con-
vaincu le juge, qui lui a rappe-
lé que la police allemande
l’avait déjà épinglé en 2004
pour vols en bande et cambrio-
lages.

Pour l’anecdote, l’avocat
commis d’office du prévenu
n’était autre que Frédéric
Hainard, qui plaidait pour la
première fois devant un tribu-
nal depuis la reprise de son
activité d’avocat. /fno

CENTRE COMMERCIAL Le prévenu
a cambriolé l’un des magasins
en juin. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ VAL-DE-TRAVERS

Derby jurassien de patinage artistique
Il y aura de l’animation sur et autour de la patinoire fleurisane de Belle-
Roche, dimanche, de 9h à 18 heures. Le Club de patinage artistique du
Val-de-Travers organise ce jour-là le 35e Derby jurassien. Cette
compétition de patinage artistique regroupe des patineuses et patineurs
de tous âges provenant de tout l’Arc jurassien et même de l’extérieur.
Un challenge est attribué au club ayant totalisé le plus de points
d’ensemble. Une septantaine de concurrents sont attendus.
L’entrée est libre et il sera possible de se désaltérer et restaurer en
grillades et divers snacks, sur place, tout au long de la journée.
L’horaire et la liste des participants peuvent être consultés sur le site du
CPA Val-de-Travers: www.cpa-vdt.ch. /comm

■ FLEURIER
L’Ensemble symphonique neuchâtelois à la Fleurisia

Sur l’initiative des Jeunesses musicales du Val-de-Travers, l’Ensemble
symphonique de Neuchâtel se produira dimanche, à 17h, à la salle
Fleurisia de Fleurier. Dirigés par Alexander Mayer, les musiciens
interpréteront des œuvres de Mozart, Martin et Schubert. /comm

Cinq professionnels
● Cinq édiles Bien que divisé, le

Parti libéral-radical du Val-de-
Ruz souhaitait majoritairement
limiter le futur Conseil
communal à trois membres.
Mais seuls ses fiefs de
Chézard, Cernier et Savagnier
ont relayé cette demande. Et
selon son président, le PLR
«pourra vivre» avec un exécutif
à cinq, en tout cas durant la
première législature.

● Valangin Le comité de fusion
prend acte «avec regret» du
retrait de Valangin. Il souhaite
garder de bons contacts avec
ce village et poursuivre des
collaborations (école, accueil
parascolaire, piscine
d’Engollon, etc.). Aux
Valanginois de décider...

● Blason Même si elles ne sont
plus que quinze, les communes
engagées dans la fusion
souhaitent garder un soleil à 16
rais sur les futures armoiries. Il
n’en existe pas à 15 rayons en
héraldique. /axb
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Liquidation inconditionelle
et totale des stocks

Faillite de la firme EKOCM-Eastern Kayam Oriental Carpet Manufacturer
Neuchâtel NE (mo) Sur décision de justice strict délai
pour la liquidation totale des précieux tapis d'Orient.
Comme annoncé dans la presse, au niveau mondial le prin-
cipal et plus ancien fournisseur de tapis d'Orient, la société
Eastern Kayam OCM, s'est déclarée en faillite. Pendant des
décennies, cette entreprise internationale a été le principal
fournisseur des grandes sociétés de distribution, parmi
lesquelles Harrod's, Schuster, Meyer-Müller, Galleries
Lafayette, Altman's (Etats-Unis), etc. La Suisse est con-
cernée également par la décision de réalisation forcée des
actifs. Dans notre pays, l'inventaire se chiffre à des millions
et doit être liquidé à bref délai. Le curateur désigné est la
société suisse AMSF AG, qui a reçu pour instructions de
liquider au plus vite les actifs de la faillite dans le délai
imparti. D'une valeur marchande évaluée à plusieurs mil-
lions de francs, le précieux stock inclut des tapis de soie
noués à la main, densité 1.400.000 noeuds au mètre carré,
originaires des centres de tissage les plus renommés
(Ghom, Nain et Isfahan). Il devra obligatoirement être
vendu dans son intégralité, si nécessaire un à un. Le cura-
teur est autorisé à réduire de moitié le prix de vente au
détail, même les exemplaires raffinés à décor exclusif.

Dans ces conditions, il est probable que certains tapis
seront cédés finalement pour le tiers de leur valeur estimée.
Chaque exemplaire a fait l'objet d'une expertise, avec certi-
ficat d'origine et de qualité. Pour donner la possibilité à
toute personne intéressée de juger l'ensemble de l'assorti-
ment et se réserver les plus belles pièces, la vente en liqui-
dation aura lieu exclusivement pendant les deux journées
suivantes : vendredi de 14h00 à 19h00 et samedi de 09h00
à 17h00. Un appel pressant est lancé instamment au citoyen :
le droit d'intervention accordé en la circonstance ouvre
l'opportunité de se procurer à bon compte un exemplaire
exceptionnel parmi les soies et tapis d'Orient exposés dans
la salle de l�Hôtel Beaulac à Neuchâtel.

Lieu de la liquidation EKOCM directement à:

HÔTEL BEAULAC
Esplanade Léopold-Robert 2, 2001 Neuchâtel

Curateur désigné: AMSF AG, Zoug, 041729 72 57

Dates des journées de liquidation seulement:
vendredi, 4 février, 14 - 19h et
samedi, 5 février, 09 -17h
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Vet Clean
Avenue des Portes-Rouges 30

2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 05

E-mail : info@vetclean.ch

BLANCHISSERIE • PRESSING MOBILE
• Lavage écologique à l’eau, pas chimique
• Enlèvement et livraison (gratuits) à domicile ou au bureau
• Repassage au kg • Lavage et repassage au kg

PROMOTION PRESSING DURANT
TOUT LE MOIS DE FÉVRIER
Chemise sur cintre: Fr. 4.50

www.vetclean.ch
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A louer à 
Dombres-
son, rue du 
Breuillet 2 
Appartement 
4½ pièces, 
rénové
Libre: de 
suite

-  Cadre tran-
quille

-  Cuisine 
agencée avec 
balcon

-  1 séjour, 3 
chambres

-  1 salle de 
bains/WC, 1 
douche/WC

-  Cave et ga-
letas

-  Loyer 
Fr. 1130.— + 
charges

-  Place de parc 
extérieure 
Fr. 25.—

079 611 16 91
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4.5 pièces avec terrasse

Vy d'Etra 71 à Neuchâtel

Dans un quartier où il fait bon vi-
vre pour son côté calme et ver-
doyant. Appartement situé au
rez-de-chaussée, spacieux et lu-
mineux comprenant un large sé-
jour avec terrasse, 3 chambres à
coucher, salle de bains et wc sé-
paré, cuisine agencée. Entrée in-
dépendante. Loyer mensuel Fr.
1'920.- ch. comprises. Possibilité
de louer une place de parc. Loyer
en sus.

CH-1000 Lausanne 3

Renseignements et visites:
EPM Swiss Property Management SA
Tél. 021.620.77.06

zita.gomes@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch
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La Colline des
Fourches

AVENCHES
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A LOUER dès avril 2011
Superbes appartements neufs
1 ½, 2 ½, 3 ½ et 4 ½ pièces
avec balcon ou terrasse

A proximité de toutes les commodités, label
Minergie®, ascenseurs, places de parc, garage
souterrain, accès facilités pour les personnes à
mobilité réduite, grand espace vert, place de jeux.

Samedi 5février 2011
de 10h à 13h à la rue des Allobroges 4a
Suivre la signalisation

www.lacollinedesfourches.ch

IMMOBILIER - À LOUER

ENSEIGNEMENT
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Zentrumsplatz 14
CH-3322 Urtenen-Schönbühl

Tel. 031 852 05 15
info@grauholz-immo.ch

A vendre à Tschugg b. Erlach,
Buditsch 13, très jolie

4.5 pièces
2ième étage, sans ascenseur,
haut standard, cave, galetas,
deux balcons, salle de bain/WC
et WC séparé, jardin magnifique,
vue au lac de Bienne et Alpes.
2 places de parc couvert à l’exterieur.

Prix de vente Fr. 475 000.–

À occuper selon convention

À VENDRE
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samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTTO
MUNTELIER

Fr. 11’940.-

MANIFESTATIONS
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Garage Hauterive T. Mattei – Hauterive SA
Rouges-Terres 57 • 032 756 91 00 • 2068 Hauterive • www.hauterivesa.ch

Votre concessionnaire Mazda

Valable jusqu’au 31 mars 2011
Toujours la séduisante gamme Volvo à disposition

Sur présentation de cette annonce, frais de mise en service offerts (valeur Fr. 320.-)

Véhicules de direction Prix chocs
Mazda 3 2.2 CD Sport Techno pack noir 42500.- 10 km 37900.-
Mazda 2 Sport Pack bleu 24880.- 8000 km 20900.-
Mazda 2 Sport FL blanc 23880.- 10 km 22300.-
Mazda 3 2.0 i-stop Sport anthracite 36100.- 10 km 31900.-
Mazda 6 2.5 SW Sport Pack anthracite 43470.- 8500 km 38900.-
Mazda CX 7 2.2 CD Excl. Nav aluminium 47350.- 8500 km 43900.-
Mazda 6 2.0 SW Excl. Pack bleu 38720.- 8000 km 32900.-
Mazda 6 2.2 CD 5HB Sport Pack blanc 45430.- 8500 km 40900.-
Mazda 3 2.0 i-stop Excl + aluminum 33300.- 19000 km 27900.-
Mazda 2 1.6 CD Excl. Pack blanc 26940.- 19000 km 20900.-

AVIS DIVERS
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Conseiller en prévoyance
Votre fonction

• Conseil personnalisé et vente de produits de prévoyance et d’assurance
pour la clientèle privée et les petites et moyennes entreprises

• Suivi et soutien systématiques des clients dans votre domaine d’attribution
et développement des relations clients existantes

• Acquisition active de nouveaux clients
• Mise en place d’actions de vente dans le cadre des objectifs de l’agence générale

Votre profil

• 24 à 45 ans
• Apprentissage avec CFC ou formation équivalente
• connaissances en assurance et/ou bancassurance souhaitées
• Expérience dans la vente souhaitée
• Volonté de faire évoluer votre salaire par vos performances
• Forte motivation, disponibilité
• Présentation soignée et talent de négociation

Nos prestations

• Formation solide et professionnelle
• Environnement de travail agréable
• Prestations sociales modernes
• Possibilités de gain supérieures à la moyenne

Votre personne de contact

Sébastien Bérard
Agent Principal
Grand Rue 38
Case Postale 46
2034 Peseux

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

À LOUER
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office@academie-de-meuron.ch

Académie de Meuron
Ecole d’arts visuels

Quai Philippe-Godet 18 2000 Neuchâtel 032 725 79 33
www.academie-de-meuron.ch

Renseignements:

Inscriptions pour l’année scolaire 2011-2012
Notre école offre:
- une préparation aux écoles et aux métiers d’art sur 4 semestres
- une préparation intensive à l’entrée en HES
- des cours ouverts à un large public
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Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

LE GROUPE DE PAROLE
invite les personnes confrontées de près
ou de loin à la problématique du suicide,

à ses prochaines rencontres :

les mercredis de 18h30 à 20h00,
à la rue de Beau-Site 29 (! nouvelle adresse !),

à La Chaux-de-Fonds.
Dates : 20 octobre, 24 novembre

et 15 décembre 2010
9 février, 23 mars et 27 avril 2011

Séance gratuite et réservée à un public adulte
Pour plus d’informations : Association neuchâteloise

de prévention du suicide «Parlons-en»
site : www.suicide-parlons-en.ch

e-mail : info@suicide-parlons-en.ch
tél. 079 698 89 18

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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Coupez court
aux dépenses!

Scie à bascule pour bois
de chauffage ATIKA BWS400
CHF 249.–
19332

Fendeuse à bois
ATIKA ASP5-520N
CHF 249.–
19913

Fendeuse à bois
ATIKA ASP-6.5N
Modèle avec plaque de fond basse, avec table pivotante
et réglable en hauteur. Div. accessoires disponibles.
CHF 599.–
19914

249.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

249.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

599.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Tension 230 V

Force de fendage 6,5 t

Longueur du bois 126 cm

Course de fendage 46 cm

Tension 230 V

Force de fendage max. 5 t

Longueur du bois 52 cm

Poids env. 41 kg

Tension 230 V

Diam. de coupe Ø 125 mm

Lame Ø 400 mm

PUBLICITÉ

L’affaire du pervers qui a abusé
de plus de 120 handicapés
place l’institution
anthroposophique Haus
Christofferus, à Renan, dans
une position délicate. Le
pervers, qui y avait travaillé
entre 1995 et 1998, avait été
licencié pour son comportement
violent mais avait reçu un
certificat de travail élogieux.

BLAISE DROZ

F
lorian Gantenbein, direc-
teur de l’institution pour
handicapés Haus
Christofferus à l’Envers

des Convers, sur la commune de
Renan, n’était pas encore direc-
teur entre 1995 et 1998, lors-
qu’un travailleur social abusait
de pensionnaires. Mais il tra-
vaillait déjà dans l’institution
anthroposophique et se souvient
parfaitement de l’homme qui a
été arrêté en avril 2010 et qui a
avoué des actes d’ordre sexuel
sur plus de 120 handicapés dans
plusieurs institutions similaires

(nos dernières éditions). «Cet
homme avait posé des problè-
mes dans notre institution par
des comportements violents,
notamment une gifle. Il avait été
licencié, mais sans que l’on
puisse se méfier qu’il avait aussi
commis des abus d’ordre
sexuel», déclare Florian
Gantenbein. Les témoignages de
personnes lourdement handica-
pées sont difficiles à interpréter.
Aussi, le comportement violent
de l’abuseur peut très bien avoir
masqué des actes beaucoup plus
graves et expliquer qu’il n’y ait
pas eu de suites judiciaires à
cette époque.

Là où le bât blesse, en revan-
che, c’est que l’institut Haus
Christofferus a, selon la
Télévision suisse romande qui
cite sa consœur alémanique,
rédigé un certificat de travail
élogieux, vantant l’excellent tra-
vail de celui qu’il venait de licen-
cier. C’était en 1998 et dès cette
date, le violeur a pu poursuivre
ses agissements pendant encore
12 ans. Compte tenu des multi-

ples changements de poste qui
ont jalonné le parcours profes-
sionnel de cet homme, il est pro-
bable que de bons états de ser-
vice aient aussi été obtenus
ailleurs.

A Renan, hier, un Securitas
était en poste devant Haus
Christofferus, mais le directeur
acceptait de répondre à la presse.
Selon lui, quelques résidants de

l’époque – vraisemblablement
cinq – ont souffert des agisse-
ments de l’éducateur pervers.
«L’un de ces pensionnaires est
toujours dans l’institution, mais
l’on n’a pas pu établir s’il a subi
un traumatisme, ni s’il se sou-
vient des faits, car il est lourde-
ment handicapé et ne parvient
pas à s’exprimer», précise le
directeur.

Lié au mouvement anthropo-
sophe, Haus Christofferus
accueille environ 20 résidants
handicapés. Un seul provient du
Jura bernois et tous les autres de
Suisse alémanique. Mis à part les
faits révoltants qui se sont
déroulés entre 1995 et 1998,
l’institution dit obtenir de bons
résultats dans son objectif
d’offrir une vie acceptable à des
handicapés à divers degrés. Les
handicapés qui entrent dans
l’institution lorsqu’ils sont
enfants peuvent y rester durant
toute leur vie d’adulte. Ils peu-
vent s’exprimer en travaillant
selon leurs capacités et se sentir
valorisés. /BDR

FLORIAN GANTENBEIN Le directeur
du foyer Haus Christofferus de
Renan a accepté hier de répondre
aux questions des médias.(KEYSTONE)

AFFAIRE DU PÉDOPHILE

Etablissement de Renan
mis sur la sellette

LE LOCLE

Le château flamboie
pour les amoureux

Non, il ne flambe pas, mais
de loin, on pourrait le croire. Le
château des Monts, sur les
hauts du Locle, voit la vie en...
rouge pour la Saint-Valentin.

Comme il y a deux ans, le
Musée d’horlogerie rayonne de
mille feux dès la nuit tombée,
et ce jusqu’au 14 février y com-
pris pour célébrer la fête des
amoureux. Il abritera, diman-
che 13 février, une veillée de
contes d’amour, ouverte à tous
à partir de 15 ans (ce ne sont
pas des contes érotiques, mais
ce n’est pas Blanche-Neige non

plus). Ces contes seront suivis
d’une verrée offerte par la Ville
et le château.

«Les conteurs voulaient quel-
que chose de «heimelig», expli-
que Dora Huguenin, collabo-
ratrice du conservateur
Morghan Mootoosamy. Mais,
problème, depuis quelques
années, il n’y a plus d’interrup-
teurs au château. La lumière
marche aux détecteurs de mou-
vements. «Le concierge va
dévisser les ampoules du lustre,
et on laissera les appliques».
/cld

COMME UN PHARE Dès la nuit tombée et jusqu’à 22 heures, le château
flamboie là-haut sur la colline! S’il était tout en rose en 2009, cette année,
il est du plus beau cramoisi. (CHRISTIAN GALLEY)
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VON GUNTEN
Maîtres opticiens SSOO
Centre spécialisé pour 

lentilles de contact

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

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Spectacle/conférenceCHÂTEL

«Tout en vrac dans le caddie»
Théâtre du Pommier. De Serge Martin.
Par la Cie Ifuristir. Ve 04.02, 20h30.

«Raoul»
Théâtre du Passage.
De et par James Thiérrée.
Ve 04.02, 20h. Di 06.02, 17h.
«La flamme de l'Etre»
Maison du Concert. Spectacle de danse
mettant en scène un violoncelliste,
une danseuse et un enfant. Ve 04.02,
sa 05.02, 20h30. Di 06.02, 17h.
The Crags
Bar King. Ve 04.02, 22h.
Rock francophone
La Case à chocs. La bande à Mani.
Exit Ice. Ve 04.02, 22h.
Olivier Vuille
Café du Cerf. Ve 04.02, 18h.
Don P & The Blue Jags
Café du Cerf. Ve 04.02, 21h30.
Samedi-musée
Musée d'art et histoire. «Estampes
de Dürer à Sol LeWitt: à chaque artiste
sa technique, à chaque époque son
langage». Visite commentée par Lucie
Girardin-Cestone. Sa 05.02.2011, 16h30.
Dj Kama & Ouch
Bar King. Sa 05.02, 21h30.

Contes dominicaux
Musée d'histoire naturelle (MHNN). Par
les conteuses et conteurs de la Louvrée.
Di 06.02, 10h30-11h30.
Brunch et visite guidée de «Bruits»
Musée Ethnographie. Di 06.02; visites
guidées, 11h et 12h30; animations pour
les enfants,11h; et brunch 11h-14h.

«Il était une fois Joe Dassin»
Patinoire du Littoral. Spectacle musical
et visuel. Sa 05.02, 20h30.

Ensemble Symphonique
Neuchâtel
Temple du Bas. Oeuvres de Mozart
et de Schubert. Sous la direction
d‘Alexander Mayer. Avec les solistes
de l'ESN. Sa 05.02, 20h.
Pablo Moses
La Case à chocs. Sa 05.02, 20h30.
Live electronique
La Case à chocs. James What Live San
Francisco, Poker flat, Crosstown Rebels,
Ghetto Po & Eco Lausanne.
Sa 05.02, 23h30.
TBD
Café du Cerf. Sa 05.02, 21h30.
«Pierre à pierre»
Théâtre du Pommier. De Tian Gombau.
Tout public dès 3 ans. Di 06.02, 17h.
Orchestre du Conservatoire de musique
neuchâtelois et de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel
Temple du Bas. Sous la direction
de Steve Muriset. Di 06.02, 17h.

>Expositions
Galerie Ditesheim
Mathys, peintures et sculptures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 13.02.

La Tour de Diesse
Thierry Voirol. Ma-ve 14h30-18h.
Sa 10h-12h/14h-17h ou sur rdv.
079 304 32 04. Jusqu’au 18.02.

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

Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Ma-di 11h-18h.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.
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

>Festival/concert
Suisse Diagonales Jazz
Le P'tit Paris. Clément Strahm 4tet.
Ve 04.02, dès 20h.
Asmin sextet. Ve 04.02, dès 21h.
Tafareye & Mystical Soldiers
Bikini Test. Roots et ragga.
Ve 04.02, 21h30.
«Les quatuors de Beethoven»
Bibliothèque de la Ville. Par François
Lilienfeld. Sa 05.02, 10h-12h.
«Mauricio, Dieter, Georges, Luciano
et les autres»
Centre de culture ABC. Théâtre musical.
Sa 05.02, 20h30. Di 06.02, 17h30.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de février. «Copie
fonctionnelle de la clepsydre de Karnak
(1400 av. J.-C.)». Ma-di 10h-17h.

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

Musée des beaux-arts
«Parcours d’un galeriste, François
Ditesheim». A travers 60 artistes,
Ma-di 10h-17h. Du 06.02 au 17.04.

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

LE LOCLE

>Spectacle/concert
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia.
Me 09.02, 20h30.
Valérie Winteler
et Maryclaude Huguenin
Temple. Flûte et orgue. Di 06.02, 17h.

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
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. Ma-di 14h-17h.
Visite 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.

AUVERNIER

>Spectacle
«Cendrillon et ses Crocks»
Théâtre de la Cardamone.
Par la compagnie La Poule Qui Tousse.
Sa 05.02, 15h et 17h.

BOUDRY

>Spectacle
«Le Noir te va si bien»
La Passade. Par la Cie des Amis
de la Scène. Comédie créée par Jean
Le Poulain et Maria Pacôme. Ve 04.02,
sa 05.02, 20h30. Di 06.02, 17h.

FLEURIER

>Concert
Ensemble Symphonique Neuchâtel
Salle Fleurisia. De Mozart à Schubert.
Sous la direction d’Alexander Mayer. Avec
les solistes de l'ESN. Di 06.02, 17h.

HAUTERIVE

>Exposition
Galerie 2016
Nicola Marcone. Peinture. Me-di 15h-19h.

MALVILLIERS

>Astronomie
Soirée d’observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement par beau
temps. Ve 04.02, 20h.

MARIN-ÉPAGNIER

>Spectacle
Carlos Martinez
Espace Perrier. «Time to celebrate».
Mime. Di 06.02, 17h.

AGENDA

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

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

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Mardi après Noël
Ve 20h45. Sa 15h30. Di 18h15. Lu-ma
20h45. VO. 12 ans. De R. Muntean
Draquila - L’Italie qui tremble
Ve 18h15. Sa 20h45. Di 16h, 20h45.
VO. 10 ans. De S.Guzzanti

■ Eden (0900 900 920)
Le discours d’un roi
Ve-ma 15h15, 17h45, 20h15. Ve-sa
22h45. 7 ans. De T. Hooper

■ Plaza (0900 900 920)
Rien à déclarer
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve-sa 23h.
7 ans. De D. Boon

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Au-delà
Ve-ma 17h45, 20h30. Ve, lu-ma 15h.
Ve-sa 23h15. 12 ans. De C. Eastwood
Raiponce - 3D
Sa-di 15h. Di 10h45. 14 ans. De J.
Erick
Devil
Ve-ma 20h30. Ve-sa 22h30. 14 ans. De
J. Erick
How do you know
Ve-ma 15h30. 7 ans. De J. L. Brooks

Somewhere
Ve-ma 18h15. VO. 12 ans. De S.
Coppola
C’était hier
Di 11h. Pour tous. De J. Veuve
Les chemins de la liberté
Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De P.
Weir
La petite chambre
Ve-ma 16h, 18h. Di 11h15. 10 ans. De
S. Chuat

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Une vie de chat
Ve 20h30. Di 17h30. 7 ans. De J.-L.
Felicioli
Love et autres drogues
Sa-di 20h30. 14 ans. De E. Zwick

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Rien à déclarer
Ve 20h30. Sa-di 14h30, 20h30. 7 ans.
De D. Boon
Somewhere
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 12 ans. De
S.Coppola

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

AU-DELÀ - HEREAFTER 3e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Bryce Dallas Howard.
Réalisateur: Clint Eastwood.
Hereafter raconte l’histoire de trois personnages touchés
par la mort chacun à sa façon.

VF VE au MA 15h15. VE au DI, MA 20h30.
VE et SA 23h15. SA et DI 17h45.

VO angl s-t fr/all VE, LU et MA 17h45. LU 20h30

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

HOW DO YOU KNOW 2e semaine - 7/12
Acteurs: Reese Witherspoon, Paul Rudd.
Réalisateur: James L. Brooks.
Un triangle amoureux: un homme d’affaires et un joueur
de baseball professionnel s’opposent pour gagner le
cœur d’une jeune femme...

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

RAIPONCE 10e 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

POUPOUPIDOU 3e semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Paul Rouve, Sophie Quinton, Guillaume
Gouix. Réalisateur: Gérald Hustache-Mathieu.
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...
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 18h

LE DERNIER DES TEMPLIERS 4e sem. - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage. Réalisateur: Dominic Sena.
Au Moyen-Age, un chevalier a pour mission d’escorter
une fille suspectée de sorcellerie et d’avoir propagé la
peste noire.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 23h

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

LES ÉMOTIFS ANONYMES 3e 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.
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 20h15.

VE, LU et MA 15h30

UNE VIE DE CHAT 7e 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

INCENDIES 1re semaine - 14/14
Acteurs: Rémy Girard, Lubna Azabal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
EN PREMIÈRE SUISSE! NOMINATION AUX OSCARS
dans la catégorie du meilleur film étranger - PASSION
CINÉMA - Lorsque le notaire Lebel (Rémy Girard) fait à
Jeanne et Simon Marwan (Mélissa Désormeaux-Poulin,
Maxim Gaudette) la lecture du testament de leur mère
Nawal (Lubna Azabal), les jumeaux sont sidérés de se
voir remettre deux enveloppes, l’une destinée à un père
qu’ils croyaient mort et l’autre à un frère dont ils
ignoraient l’existence. Jeanne voit dans cet énigmatique
legs la clé du silence de Nawal, enfermée dans un
mutisme inexpliqué lors des dernières semaines avant sa
mort. Elle décide immédiatement de partir au Moyen-
Orient exhumer le passé de cette famille dont elle ne sait
presque rien...

VO s-t fr/all VE au MA 17h30

THE NEXT THREE DAYS 5e 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 23h

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

RIEN À DÉCLARER 1re semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
EN PREMIÈRE SUISSE! 1er janvier 1993: passage à
l’Europe. Deux douaniers, l’un Belge, l’autre Français,
apprennent la disparition prochaine de leur petit poste de
douane fixe situé dans la commune de Courquain France
et Koorkin Belgique. Francophobe de père en fils et
douanier belge trop zélé, Ruben Vandervoorde se voit
contraint et forcé d’inaugurer la première brigade volante
mixte franco-belge. Son partenaire français sera Mathias
Ducatel, voisin de douane et ennemi de toujours, qui
surprend tout le monde en acceptant de devenir le co-
équipier de Vandervoorde et sillonner avec lui les routes
de campagnes frontalières à bord d’une 4L d’interception
des douanes internationales.

VF VE, LU et MA 15h45, 18h. VE au MA 20h30.
VE et SA 23h. SA et DI 16h, 18h15

LE MONDE DE NARNIA: L’ODYSSÉE
DU PASSEUR D’AURORE 9e 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.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 13h30

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

LA PETITE CHAMBRE 3e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Florence Loiret Caille.
Réalisateur: Stéphanie Chuat.
C’est une histoire de cœur. Celui d’Edmond n’est plus
très solide. Mais il bat au rythme d’une indépendance
farouche, celle qui lui fait refuser l’idée d’entrer en
maison de retraite, celle qui le pousse à refuser les soins
de Rose, qu’on lui envoie comme infirmière à domicile.
Papy fait de la résistance? La jeune femme lui tient tête.
Elle sait le tumulte qui saisit un cœur quand il faut
accepter l’inacceptable. Le sien n’est pas encore remis.
Un jour, une mauvaise chute oblige Edmond à accepter
l’aide de Rose...

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

C’ÉTAIT HIER 1re sem. - Pour tous/10
Réalisateur: Jacqueline Veuve.
EN PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA - EN
PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE JACQUELINE VEUVE
DIMANCHE 6 FÉVRIER 2011 À 11H00, AU CINÉMA BIO
À NEUCHÂTEL - ET AU CINÉMA SCALA À LA CHAUX-
DE-FONDS! Lucens, été 1937, des spectateurs attendent
alignés sur les bords des routes le passage des coureurs
cyclistes du Tour de Suisse. Les enfants de l’époque se
souviennent... A leurs récits, c’est tout le monde ouvrier
de ce village qui me revient en mémoire, moi qui enfant
étais accueillie dans la maison bourgeoise de mon
grand-père, patron d’une fabrique de pierres fines.

VF DI 11h

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

DEVIL 1re sem. - 14/14
Acteurs: Chris Messina, Logan Marshall Green.
Réalisateur: John Erick.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un groupe de personnes coincé
dans un ascenseur réalise que le Diable se trouve juste
en dessous d’eux...

VF VE au MA 16h, 20h15. VE et SA 22h30

LE NOM DES GENS 11e 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 VE au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

LE DISCOURS D’UN ROI 1re semaine - 7/12
Acteurs: Colin Firth, Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tom Hooper.
EN PREMIÈRE SUISSE! 12 NOMINATIONS AUX OSCARS!
L’histoire vraie du Roi George VI qui prit des cours de
diction afin d’assumer son rôle de monarque.

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

«LE DISCOURS D’UN ROI»
La diction du monarque George VI
n’est pas très assurée. (SP)
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Nous entrons dans un théâtre pour ré-
sister encore un peu à l’usage mécani-
que du langage qui se répand autour de
nous : nous sommes venus dans ce lieu
où inverser le cours, sortir le langagede
l’enfer de la communication, de l’empire
de l’échange – l’ancrer à nouveau dans
le corps. Valère Novarina «Lumières du corps»

Ecole du Théâtre
des Teintureries
Lausanne

www.ecole-theatre-teintureries.com

Prochaines auditions
du 12 au 15 mai 2011

Ecole reconnue
d’utilité publique

Formation professionnelle
de comédiens en 3 ans

T. +41 (0) 21 623 21 00
Rue Sébeillon 9b, 1004 Lausanne

PUBLICITÉ

Denis Villeneuve adapte
«Incendies», une pièce de
Wajdi Mouawad qui mêle,
intimement, tragédie familiale
et ravages de la guerre.
Empreint d’une forte charge
émotionnelle, le quatrième
long métrage du Québécois
est en lice pour l’Oscar
du meilleur film en langue
étrangère. Rencontre.

DOMINIQUE BOSSHARD

Denis Villeneuve, vous dites
avoir été soufflé par la pièce de
Wajdi Mouawad, «Incendies».
De quelle nature était le choc?
J’ai été profondément boule-

versé par la charge d’espoir que
propose la pièce, par cette idée
qu’il peut y avoir une issue au
cycle de la violence, au cycle de
la haine. Cet anti-cynisme très
romantique de Wajdi
Mouawad m’a beaucoup tou-
ché. De même que sa capacité
extraordinaire à réactualiser la
tragédie grecque, à traiter de la
colère dans l’intimité, dans la
famille, dans un clan donné.

Un personnage en particulier
ou des images vous ont-ils
guidé dans votre adaptation?
Wajdi m’a laissé travaillé

seul, avec une liberté totale. Il a
voulu que je m’approprie com-
plètement ce texte, c’est un
immense cadeau artistique. Je
ne suis pas arabe et je ne con-
nais rien à la guerre; pour moi,
la porte d’entrée dans son his-
toire, c’était la famille, les liens
entre ses membres. La mise en
scène de la pièce était truffée
d’images d’une très grande

beauté, d’une très grande puis-
sance. Théâtralement, c’était
magistral, mais ce n’était pas
des images que je pouvais fil-
mer. J’ai beaucoup épuré, j’ai
massacré son texte, tout démoli.
Je suis parti à la source des
idées, j’ai remonté le fleuve
jusqu’au point de départ, pour
trouver mes propres images.
On s’est beaucoup inspiré,
aussi, des photographies de
James Natchwey, de Josef
Koudelka.

La ressemblance physique
entre Nawal, la mère, et
Jeanne, la fille, est frappante.
Quelle était votre intention?
Au théâtre, les effets de scène

permettaient aux personnages,
dont Nawal à différents âges,
d’apparaître ensemble, on
voyait mère et fille en même
temps, elles se faisaient écho.
Au cinéma, j’ai plus travaillé
dans le sens d’une filiation phy-
sique. J’ai choisi deux femmes
qui se ressemblent pour que
leurs parcours puissent se faire
écho l’un à l’autre narrative-
ment et émotivement. Comme
la pièce, le film se déroule sur
deux époques; à chaque fois
que l’un glisse de l’une à l’autre,
j’ai voulu créer quelques secon-
des de confusion chez le specta-
teur. J’avais l’intention d’accen-
tuer la confusion par des effets
de cinéma, des clairs-obscurs,
des silhouettes, mais ces artifi-
ces se sont révélés inutiles: les
filles se ressemblaient trop!

La situation au Proche-Orient
vous préoccupait-elle avant de
faire le film?

Comme tout le monde, je
m’y intéressais via les actuali-
tés. Je suis un néophyte, c’est
un avantage peut-être, car le
film n’a aucune prétention his-
torique. Je pense
qu’«Incendies» a certaines qua-
lités pour décrire émotivement
ce qu’a pu être le Liban à une
certaine époque; c’est une
transposition poétique. Je sais
que des Libanais ont été tou-
chés par ce regard-là, et que
d’autres sont agacés par les
bouleversements de la chrono-
logie, les noms fictifs. Je me
suis moi-même posé la ques-
tion, j’ai été dangereusement
tenté d’embrasser la vérité his-
torique. Mais je sais que j’ai fait
le bon choix. La pièce elle aussi
fonctionne dans un espace
imaginaire. Le propos se veut
apolitique; pour parler de
colère sans la générer, il fallait
conserver une certaine dis-
tance avec la réalité.

Il semblerait que vous ayez
songé à Roman Polanski
pour le rôle du notaire. Exact?
Oui. J’avais deux fantasmes

en écrivant le film, Rémy
Girard, un comédien extraordi-
naire qui a accepté le rôle, et
Roman Polanski. Je l’aime
beaucoup comme réalisateur, et
je le trouve très touchant
comme acteur. Il a cette grande
douceur, cette mélancolie dans
le regard que je cherchais chez
le notaire. Mais, pour des rai-
sons évidentes, il n’aurait pas pu
tourner en Amérique; je n’ai
pas donné suite à l’idée. /DBO

Neuchâtel, Apollo 3; 2h13

AU CŒUR DE LA GUERRE L’histoire de Nawal (Lubna Azabal) se dévoile par fragments. (FILMCOOPI)

«INCENDIES»

«J’ai été dangereusement tenté
d’embrasser la vérité historique»

Voyage choc dans le pays d’origine
Convoqués par le notaire Jean Lebel après la

mort de leur mère, Jeanne et Simon reçoivent
chacun une lettre; l’une à remettre à leur père,
qu’ils tenaient pour mort, l’autre à leur frère dont
ils ignoraient l’existence. Hostile à cette mère
distante, soudainement murée dans le silence à
la fin de sa vie, Simon (Maxim Gaudette) se
braque contre ses dernières volontés; il
rejoindra, néanmoins, sa sœur jumelle (Mélissa
Désormeaux-Poulin) dans une quête des origines
qui les mènent du Québec au Proche-Orient, sur
une terre imaginaire qui a le Liban pour référent.

«Incendies», dès lors, progresse entre
embrasement et colère sourde, dans un
enchevêtrement chronologique et géographique,
un va-et-vient entre le passé et le présent qui
mettent au jour un terrible secret de famille.

Denis Villeneuve avance dans les gravats
comme un reporter de guerre; il capte,
subtilement, ses visages entre ombre et lumière.
C’est en mariant, avec réussite, le réalisme à une
esthétique plus «poétique», qu’il transpose la
pièce éponyme de Wajdi Mouawad, dramaturge
libanais exilé à Montréal. Sertie dans la guerre
civile, l’histoire de la mère, Nawal (Lubna
Azabal), se reconstitue à la façon d’un puzzle, au
fil de situations très fortes que le Québécois
filme sans renchérir sur le spectaculaire. Habité
par la violence, ce destin de femme se voit mué
en tragédie œdipienne par un fil narratif aussi
implacable que la vengeance des dieux. Sauf
qu’ici, l’impact du mythe s’allie à l’espoir d’une
«reconstruction», dont la force est tout aussi
sidérante! /dbo

JACQUELINE VEUVE

C’était vraiment pas mieux hier!
La réalisatrice Jacqueline

Veuve sera présente dimanche
matin à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds pour présenter
au public son dernier film.

Dans l’abondante filmogra-
phie de cette véritable légende
du cinéma du réel helvétique, le
remarquable «C’était hier»
prend une place particulière. Un
jour de l’été 1937, dans le village
de Lucens, de nombreux specta-
teurs attendent au bord de la
route le passage des coureurs
cyclistes du Tour de Suisse.
Parmi eux, se trouvent les
ouvriers de l’usine appartenant
au grand-père de la cinéaste.
Exceptionnellement, ils ont
congé ce jour-là.

En 1978, Jacqueline Veuve
avait consacré un documentaire
bouleversant à son aïeul, patron
paternaliste d’une usine de taille
de pierres pour l’horlogerie. Peu
après «La mort du grand-père»,
se souvient la cinéaste, «l’une des
employées de l’usine m’avait
reproché d’avoir oublié les
ouvriers, de n’avoir filmé que
leurs gestes… Ce reproche m’a
beaucoup travaillée!»

Trente-quatre ans plus tard, la
découverte d’une série de pho-

tos va lui permettre de réparer
cet oubli: «Ces photos avaient
été prises par un photographe
ambulant venu à Lucens à
l’occasion du passage du Tour
de Suisse. Il les avait dévelop-
pées sur place, pour les vendre
aux gens qu’il avait photogra-
phiés. Il devait les mettre en
vente dans le bureau de tabac du
village. Pour une raison que
j’ignore, les photos sont restées
invendues et il n’est jamais venu
les rechercher.» Mettant la main
sur ces clichés, Jacqueline Veuve
reconnaît plusieurs ouvriers et

ouvrières de l’usine de son
grand-père. Elle contacte alors
celles et ceux qui ont survécu
pour enfin leur consacrer le film
qu’elle sent leur «devoir». «J’ai
pu leur donner la parole qui
avait manqué! J’ai alors décou-
vert qu’ils avaient vécu dans des
conditions bien plus dures que
je ne me l’étais jamais imaginée.
Petite, j’avais une image complè-
tement idéalisée de mon milieu.
Par exemple, je ne me doutais
pas que les enfants qui allaient à
l’école avec moi travaillaient
presque tous après les leçons

pour ramener un peu d’argent à
leurs parents!»

Avec le souci de l’authenticité
qui la caractérise, Jacqueline
Veuve remet en lumière la dure
réalité du monde ouvrier de
l’époque: «Bien sûr, je savais que
les ouvriers étaient pauvres,
mais à ce point! La Suisse
d’autrefois s’est enrichie de
façon considérable en entrete-
nant cette pauvreté, sur un
modèle patriarcal quasiment
totalitaire… Pour le passage du
Tour de Suisse, on a laissé sortir
les employés, mais on leur a
déduit deux heures de travail!

Mais ce qui frappe le plus la
réalisatrice, c’est l’absence de
colère chez ses protagonistes. Ce
sont des gens âgés qui ont pris
de la distance. Ils n’ont aucune
envie de passer le temps qui leur
reste à vivre à se plaindre, à res-
sasser des souvenirs pénibles.
S’ils ont décidé de témoigner,
c’est pour que l’on n’oublie pas!
Dans ces moments, je sais pour-
quoi je fais du cinéma!»

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Dimanche, 11h, Apollo, Neuchâtel;
même heure, Scala, La Chaux-de-Fonds

JACQUELINE VEUVE Un souci d’authenticité jamais démenti. (SP)

En bref
■ CINÉMA SUISSE

«All That Remains»
en lice pour les Quartz

Après avoir concouru dans le cadre
du Prix de Soleure, «All That
Remains» a été «nominé» au Prix
du cinéma suisse, pour le Quartz
de la meilleure interprétation
féminine. Premier long métrage
de Pierre-Adrian Irlé et Valentin
Rotelli, ce film interprété par Isabelle Caillat, notamment, a été
coproduit par Freddy Landry. Verdict le 12 mars prochain. /vad

SP
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En près de 40 ans, la galerie
de François Ditesheim, à
Neuchâtel, est devenue une
référence en la matière. Le
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds rend
aujourd’hui hommage à ce
travail.

DOMINIQUE BOSSHARD

L
a nouvelle exposition du
Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds se
veut un hommage. Un

hommage au galeriste François
Ditesheim, qui, en près de 40
ans, s’est forgé une réputation
qui s’étend bien au-delà des
frontières neuchâteloises.

Mais ce «Parcours d’un gale-
riste» fait aussi figure d’excep-
tion dans les accrochages du
musée, a relevé hier la conser-
vatrice Lada Umstätter:
«Accueillir un marchand en
nos murs, c’est inhabituel.
Nous n’avons pas pour mis-
sion d’entrer dans le jeu du
marché de l’art. Mais la
renommée de la galerie
Ditesheim n’est plus à faire;
cette expo ne va pas contri-
buer à changer sa destinée ni à
augmenter ses ventes!»
Aucune œuvre, d’ailleurs, ne
sera monnayée au musée.

C’est, néanmoins, jouir là
d’une «vitrine» de choix. Les
espaces plus vastes du lieu
siéent fort bien à certaines
œuvres, à l’image de deux hui-
les sur toile de Bokor, accro-
chées sur un seul mur. Ou de
«Jour de fête», une fresque
éclatante en plâtre polychrome
de Gavazzi. Deux artistes qui
s’inscrivent comme des jalons
importants dans le parcours de
la galerie, à l’image, encore, de
Gisèle Celan-Lestrange, de
Mathys... Et si l’estampe s’y

taille une place de choix elle
aussi, c’est en raison du goût
particulier de François
Ditesheim pour l’art de la gra-
vure. «J’avais acheté quelques
gravures à la librairie
Chautems, au Locle», se sou-
vient-il. Puis, quand il quitte
l’entreprise familiale pour
épouser une destinée plus
artistique, c’est au cabinet des
estampes du Kunstmuseum
de Bâle qu’il effectue quelques
mois d’apprentissage. De Jean
Frélaut, à qui le désormais
galeriste consacre sa toute pre-
mière exposition, à Erik
Desmazières, cet amour du

noir et blanc ne s’est jamais
démenti...

En près de 40 ans, la galerie
Ditesheim s’est attachée à
défendre, et à faire découvrir,
les peintres et les sculpteurs de
la région sans perdre de vue la
scène internationale. Aux
cimaises du musée par exem-
ple, l’art intimiste et subtil du
peintre neuchâtelois Evrard
rencontre celui du peintre amé-
ricain Franz Kline, une figure
majeure de l’expressionnisme
abstrait.

Mais pour refléter ce par-
cours émaillé de 250 exposi-
tions, il a fallu faire des choix.

«L’idée n’était pas de montrer
un échantillonnage; la diversi-
té des styles est déjà garante de
la multiplicité.» Galeriste et
conservatrice ont donc osé pri-
vilégier certains artistes. Ils
n’ont pas hésité à mettre parti-
culièrement en valeur l’œuvre
de Zoran Music, artiste qui
comme Bokor fut déporté, et
avec qui François Ditesheim
avait noué une longue amitié.

Et si le galeriste n’avait
qu’un seul tableau à sauver? Il
s’arrête devant une petite toile
de la série «Nous ne sommes
pas les derniers». Un crâne
décharné sur un corps

informe, pareil à un monticule
de terre... «Cette œuvre de
Music est le résumé d’un vécu,
mais elle dépasse l’anecdote de
par sa plasticité, l’équilibre
entre dessin et peinture.»

Peut-on ressortir tout à fait
indemne de cette salle où «Le
chevalier et la mort» de Bokor
dialogue avec «Le philosophe
et la mort» de Mathys, où
l’«Homme brisé» de Music fait
écho aux silhouettes sans
visage de Rolf Iseli? /DBO

La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, du 6 février au 17 avril;
vernissage demain à 15h

UN PARCOURS Lada Umstätter accueille au musée les œuvres de la galerie de François Ditesheim. Au mur, une fresque de Gavazzi. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un galeriste entre au musée

Un parcours, quelques étapes
● Premiers pas François Ditesheim naît à La Chaux-de-Fonds en 1938,

dans une famille d’horlogers, fondateurs de l’entreprise Movado.
Destiné à y faire carrière, le jeune homme acquiert une formation
commerciale en Allemagne, en Espagne et aux Etats-Unis.

● Virage Il travaille 12 ans chez Movado, puis, début 1972, il effectue
un stage au cabinet des estampes du Kunstmuseum de Bâle.

● Naissance d’un galeriste François Ditesheim se risque à ouvrir sa
propre galerie en 1972, rue des Terreaux à Neuchâtel. L’estampe et
les œuvres sur papier en définissent l’orientation. Au point de lui
souffler un nom, Noir et Blanc, finalement non avalisé.

● Nouvelle adresse En 1977, la galerie Ditesheim déménage à la rue
du Château. Les techniques à l’huile et la sculpture font leur
apparition dans cet espace plus vaste.

● Essor hors frontières La galerie se fait une place à Art Basel dès
1976. Elle y fera cavalier seul jusqu’en 1988, puis, de 1989 à 2007,
elle fait cause commune avec la galerie Jan Krugier. «On accrochait
nos artistes à côté de valeurs sûres tels que Miro ou Picasso». Est-
ce parce qu’en 2007 il s’est privé de ce prestigieux voisinage?
Toujours est-il qu’Art Basel n’a plus retenu la galerie Ditesheim. «J’ai
renoncé maintenant à y faire acte de candidature.» La galerie est
encore présente, en revanche, dans plusieurs foires internationales,
notamment la Fiac à Paris.

● Triple hommage Parallèlement à l’expo au MBA, La Baconnière
publie «Parcours d’un galeriste. François Ditesheim», un ouvrage du
musicologue Jean-Jacques Eigeldinger. Le 12 février, le cinéma ABC,
à La Chaux-de-Fonds, projettera quant à lui «Parcours d’un galeriste.
Notes. Rencontre avec François Ditesheim», un documentaire du
Chaux-de-Fonnier Jean-Blaise Junod. Il s’inscrit dans un cycle «L’art
au cinéma» où figureront aussi «Paysages du silence» et «Venise:
atelier II. Hommage à Zoran Music», du même cinéaste. /dbo

«Neuchâtel peut rayonner à l’extérieur»
François Ditesheim, pouvez-vous dégager
une ligne directrice dans votre travail?
Mes goûts me portent vers l’intimité, la

sensibilité, la réflexion. J’aime l’harmonie,
l’esthétisme. Mais ces qualités peuvent
s’exprimer à travers des œuvres très fortes
aussi, des artistes qui, tel Dmitrienko,
crient, dénoncent une actualité. Ce qui
m’intéresse, c’est l’authenticité d’un artiste.
Le minimalisme m’attire mais n’est pas une
fin en soi. Le surréalisme, l’incongru,
l’étrange sont moins mon affaire, mais j’ai
néanmoins consacré plusieurs expositions à
Myrha, accroché Lecoultre. Ils expriment
une autre forme d’inquiétude que Bokor ou
Music.

Pourquoi êtes-vous resté fidèle à Neuchâtel,
alors que vous auriez pu viser des villes
culturellement plus importantes?
Je suis sans doute resté attaché à mes

débuts. Quand j’ai collaboré avec le
marchand genevois Jan Krugier, j’ai tenu à
garder la galerie de Neuchâtel; j’ai fait le
choix, un peu intuitif, d’avoir cette sécurité-
là, de conserver mon propre terrain. J’ai été
très flatté de travailler avec Krugier, notre

entente artistique était parfaite; lui aussi
était en phase avec les artistes de son
époque, tel Giacometti. Mais après 18 ans,
ce travail à Genève et à Neuchâtel est
devenu trop fatiguant, il fallait que je voyage
continuellement. J’ai dû choisir. Opter pour
Genève était tentant, c’est une ville plus
internationale, plus flatteuse pour l’orgueil.
Et sans doute plus lucrative, mais l’argent
n’a jamais été le moteur de mon travail. Il
est vrai que je regrette un peu
l’effervescence de Genève. Mais en 2005,
Patrick Maffei m’a rejoint à la galerie, et
l’entente est excellente. Et Neuchâtel peut
rayonner à l’extérieur, pour autant que l’on
reste présent dans les foires internationales.
Cette présence est indispensable pour attirer
de nouveaux collectionneurs.

Pour vous, le travail de Jeff Koons relève-t-il
de l’audace ou de la poudre aux yeux?
Il est difficile de départager le geste même

de l’artiste de ce qu’on en fait. Je suis
critique envers ce qu’on en a fait: de l’art
pompier. L’exposer au château de Versailles
ne me rend pas enthousiaste, je le vois
comme un coup commercial. /dbo

LE CINÉMA EN DEUIL
Dernier tango pour Maria Schneider
L’actrice française Maria Schneider est morte hier matin à Paris à l’âge de 58 ans
des suites d’une longue maladie. Elle était connue surtout pour son rôle, à l’âge
de 19 ans, dans le «Dernier Tango à Paris» aux côtés de Marlon Brando. Sa dernière
apparition au grand écran remonte à 2008, dans «Cliente» de Josiane Balasko. /ats-afp
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AÉROPORT DE ZURICH

Check-in
en 30
secondes

Les passagers de la compa-
gnie Swiss ont dès lundi pro-
chain la possibilité d’enregis-
trer eux-mêmes leurs bagages
à Zurich-Kloten grâce à un
automate. L’appareil est testé
en première mondiale jusqu’à
fin juillet pour un coût de
100 000 francs.

L’enregistrement des baga-
ges au guichet dure habituelle-
ment deux minutes, ont rappe-
lé hier les responsables de
l’aéroport aux médias. La pro-
cédure automatisée, elle, ne
dépasse pas 30 secondes. Le
passager place sa valise sur un
tapis roulant. Elle est alors
pesée par la machine. L’utilisa-
teur scanne ensuite ses don-
nées personnelles contenues
sur le billet et répond à des
questions liées à la sécurité.
L’appareil imprime l’étiquette
que le passager fixe autour de
la poignée de la valise avant
d’actionner le tapis roulant.

Pour tester la machine «bag-
drop», le voyageur doit être en
possession d’un ticket acheté
sur internet. Une fois arrivé à
l’aéroport, il doit d’abord pas-
ser au «check-in» automatique.
Environ 70% des passagers de
Swiss procèdent déjà de la
sorte, a indiqué le porte-parole
de la compagnie Jean-Claude
Donzel. /ats

ATTENTE Bientôt de l’histoire
ancienne? (KEYSTONE)

En bref
■ LITTÉRATURE

Décès du Martiniquais
Edouard Glissant

L’écrivain martiniquais Edouard
Glissant, grande figure de la
créolité, est décédé hier matin à
Paris. Il était âgé de 82 ans. Prix
Renaudot 1958, auteur d’une
œuvre complexe dans laquelle se
mêlent souvenirs, légendes,
images poétiques, propos
polémiques et réflexions
théoriques, Edouard Glissant a
ouvert la voie aux écrivains de la
créolité, plus jeunes, tels que
Patrick Chamoiseau. /ats-afp

■ BEAUX-ARTS
Découverte d’un
tableau de Pirosmani

Un tableau inconnu du célèbre
peintre géorgien Niko Pirosmani a
été découvert après que son
propriétaire eut tenté de le vendre
à l’étranger, ont annoncé hier les
autorités de cette ancienne
république soviétique. Le
propriétaire a essayé de le
vendre, alors que la législation
géorgienne interdit la cession de
telles œuvres d’art considérées
comme appartenant à l’héritage
national. /ats-afp
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Dans une salle de la Riveraine
archicomble – 1425
spectateurs –, le NUC a fait
l’apprentissage, hier soir, du
volleyball de haut niveau
européen contre les Russes de
Dinamo Krasnodar. En quart
de finale aller de la CEV Cup,
les filles de Philipp Schütz se
sont inclinées en trois sets
(21-25 15-25 16-25), mais
elles ont au final laissé une
très belle impression.

FRANÇOIS TREUTHARDT
ET EMANUELE SARACENO

C
ertes, le NUC s’est incli-
né en trois manches.
Certes, les filles de la
Riveraine se sont parfois

heurtées à un mur. Certes, elles
ont vu ce que le haut niveau
signifiait en Europe. Mais bon,
on ne va pas trop faire la fine
bouche. Hier soir, dans une salle
pleine à craquer, Sabine Frey et
ses coéquipières ont prouvé que
leur place à ce stade de la com-
pétition n’était pas dû au hasard.

Car ce quart de finale aller de
la CEV Cup, les Neuchâteloises
l’ont empoigné par le bon bout.
Dans une première manche
haletante, elles se sont long-
temps accrochées aux basques
des Russes du Dinamo
Krasnodar. Jusqu’à 19-19 au
moins. «Sincèrement, je suis
très très fier de notre premier
set», soufflait Philipp Schütz à
l’issue de la rencontre. «Mieux,
on ne pouvait pas faire. Il nous
a juste manqué un ou deux ser-
vices pour pouvoir faire douter
nos adversaires.» Lesquelles ont
alors fait le trou inexorable-
ment, pour empocher la man-
che 21-25.

C’est là que l’on voit à quel
point Philipp Schütz est un

compétiteur. Plutôt que de se
reposer sur l’exceptionnel enga-
gement dont ont fait preuve ses
filles, le coach du NUC pointait
du doigt ce qui avait moins bien
marché. «Au deuxième set, on a
senti la machine russe qui se
mettait en marche. De notre
côté, je ne peux pas être content
à 100%. Il y a eu quelques peti-
tes choses qui ne fonctionnaient
pas à satisfaction. Je suis déçu
que nous n’ayons pas pu davan-
tage mettre les Russes sous pres-
sion au service. Il y a eu de très
bonnes mises en jeu, mais sur
celles qui étaient juste bonnes,
la réception du Dinamo
Krasnodar n’était pas assez mise
en danger. Et dès que les Russes
commençaient à construire le
jeu, nous étions dans une mau-
vaise situation. Il nous aurait
vraiment fallu les casser au ser-
vice!»

Car si le NUC s’est incliné en
trois sets, c’est aussi parce que
les visiteuses ont élevé leur jeu à
un très haut niveau. A l’image
de leur passeuse, Evgeniya
Startseva. «Elle n’est pas specta-
culaire, mais elle est impression-
nante», relevait, à juste titre,
Philipp Schütz. Même dans une
position délicate, elle est sou-
vent parvenue à redresser la
balle pour ses attaquantes. Des
attaquantes parmi lesquelles la
Brésilienne Ana Paula s’est
mise en évidence par la séche-
resse de ses smashes mais aussi,
à une reprise, par un sauvetage
au pied...

Au final, le NUC a perdu 21-
25 15-25 16-25. Mais les joueu-
ses de la Riveraine ont ravi leurs
nombreux supporters. C’est là
la meilleure publicité qu’elles
pouvaient faire pour la fin du
championnat et la finale de la
Coupe de Suisse. /FTR

ENGAGEMENT Sabine Frey (au smash), Bryn Kehoe (1) et leurs coéquipières ont donné tout ce qu’elles avaient face au Dinamo Krasnodar d’Evgueniya
Startseva, Olga Bukreeva et Cynthia Barboza. Mais leur belle débauche d’énergie n’a pas suffi pour piquer un set aux Russes. (RICHARD LEUENBERGER)

VOLLEYBALL

Le NUC a tout donné

FOOTBALL
Hakan Yakin prolonge à Lucerne
Hakan Yakin a prolongé son contrat avec Lucerne jusqu’en juin 2012 avec une option pour
une année supplémentaire. «Je suis très heureux à Lucerne et j’apprécie chaque année un
peu plus le fait d’avoir signé ici», explique Yakin qui fêtera ses 34 ans le 22 février. Depuis
le début de saison, il a inscrit neuf buts et distribué onze passes décisives. /si

La Suisse M21 avec l’Espagne
en éliminatoires de l’Euro 2013
La Suisse M21 devra se mesurer à l’Espagne, à la Croatie,
à la Géorgie et à l’Estonie en éliminatoires pour l’Euro 2013
(phase finale en Israël). Les dix vainqueurs de groupe et
les quatre meilleurs deuxièmes disputeront les barrages. /si
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Le NUC et Dinamo Krasnodar ont joué devant 1425
spectateurs, à guichets fermés. Une première pour un
match de volley. Un tifo en début de rencontre et un
soutien constant ont rendu la soirée mémorable. Tout
comme la longue standing ovation offerte aux deux
équipes. Même les Russes ont applaudi le public. /esa

Public record à la Riveraine

RICHARD LEUENBERGER

Il est des défaites qui n’en sont pas
vraiment. Les joueuses du NUC, conscientes
d’avoir tout donné, n’avaient pas à rougir au
terme de la rencontre. «On a mis beaucoup
de cœur. Mais on a également connu un
petit passage à vide. Je crois que, sur la
longueur, la plus grande expérience de
Dinamo a fait la différence», lâchait la
capitaine Mélanie Rossier.

Un avis pleinement partagé par Anna
Protasenia. «C’était impressionnant. On
jouait contre les deuxièmes du championnat
de Russie. C’est la première fois que l’on
affrontait une équipe aussi forte et pourtant
on n’a pas abordé le match comme des
perdantes. On voulait gagner.»

Pas assez, selon Sabine Frey, à juste titre
élue meilleure joueuse locale. «On a toujours
dit que la Coupe d’Europe était la cerise sur le
gâteau, nos principaux objectifs étant la Coupe
de Suisse et le championnat. Alors peut-être
qu’on n’a pas assez cru que l’on pouvait
gagner contre Krasnodar. Même s’il s’agit
d’une équipe extrêmement forte. Sur chaque
balle, nos adversaires avaient cinq solutions!»

Bryn Kehoe était, elle, très émue. Mais
pas à cause la défaite. En fin de rencontre en
effet, l’Américaine de Dinamo Cynthia
Barboza s’est blessée à un genou. «J’ai mal
pour elle. Nous avons joué ensemble à
l’Université, elle a déjà connu une blessure
semblable, elle avait peur. J’ai essayé de la
consoler.» La passeuse du NUC a passé un
bon moment dans les bras de son
adversaire, pleurant à chaudes larmes. «Ce
sont des choses qui vont bien au-delà d’un
simple match.» Sur la prestation de son
équipe, elle estimait que le NUC a «par
moments été un peu timide.»

Pas comme le public. «C’est absolument
fantastique», reprenait Sabine Frey. «Nous
sommes le FC Bâle du volley!» Il y a de l’idée.

Il reste un match retour à disputer. Pas
seulement pour la forme. «Nous avons
commis trop d’erreurs au service. En
améliorant ce secteur, nous pouvons les
mettre encore plus en difficulté», assurait
Anna Protasenia. Et Mélanie Rossier quittait
la salle sur une promesse: «Vous n’avez pas
fini d’entendre parler de nous!» /esa

«Vous n’avez pas fini d’entendre parler de nous»

EXIGEANTES Les joueuses du NUC se sont
dites satisfaites, mais pensent qu’elles
peuvent mieux faire au match retour, jeudi
prochain en Russie. (RICHARD LEUENBERGER)

Dans les coulisses de la Riveraine
● Encore un quart... Le vainqueur du quart de finale entre Dinamo Krasnodar et le NUC ne sera pas

qualifié pour les demi-finales de la Coupe CEV mais pour le Challenge Round. Il s’agit en fait de
nouveaux quarts de finale, qui englobent aussi quelques équipes repêchées de la Ligue des
champions. L’éventuel adversaire suivant des Neuchâteloises (on peut rêver...) est Foppapedretti
Bergame. Match aller en Italie le 22, 23 ou 24 février, retour le 1er, 2 ou 3 mars.

● Multisports Neuchâtel Xamax était représenté au plus haut niveau à la Riveraine. Le président Sylvio
Bernasconi – en compagnie du président du HCC Marius Meijer – a remis les prix des meilleures
joueuses et le coach Didier Ollé-Nicolle était un spectateur attentif. Mais, à trois jours du match
contre FC Sion, pas question de relâcher la pression avec ses ouailles. «Demain matin (réd:
aujourd’hui) à 8h, nous irons courir pendant une heure, avant l’entraînement.» Nul doute, que
comme à son habitude, le Savoyard mènera le groupe.

● Sens de l’accueil Le NUC a accueilli Dinamo Krasnodar de la meilleure des manières, les annonces
étant traduites en russe.

● Vive Charlotte! Charlotte Bättig n’a pas joué. Mais elle a quand même bénéficié d’un sacré fans
club, dont tout les membres étaient coiffés de fort seyantes (et voyantes) perruques blondes. /esa

NUC - DINAMO KRASNODAR 0-3
(21-25 15-25 16-25)

RIVERAINE: 1425 spectateurs.
NUC: Kehoe, Frey, Rossier, Protasenia,
Salvo, Girolami (libero); Boketsu,
Paquier.
DINAMO KRASNODAR: Kodirova,
Bukreeva, Barboza, Ana Paula,
Startseva, Rogacheva; Ezhova (libero),
Konstantinova, Murtazaeva, Kruglaya.
NOTES: le NUC sans Ryf (pas remise
de sa blessure au dos) ni Schüpbach
(blessée). A 13-17 dans la troisième
manche, l’Américaine du Dinamo
Krasnodar, Cynthia Barboza, quitte le
terrain, blessée au genou gauche.
Sabine Frey et Ana Paula ont été
désignées meilleure joueuse de
chaque équipe. Durée du match: 1h10’
(24’, 22’, 24’).
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Super League
Samedi
17h45 Bellinzone - Young Boys

Zurich - Lucerne
Dimanche
16h00 Neuchâtel Xamax - Sion

Saint-Gall - Grasshopper
Thoune - Bâle

1. Lucerne 18 9 6 3 42-24 33
2. Bâle 18 9 5 4 37-26 32
3. Zurich 18 8 7 3 34-25 31
4. Sion 18 7 6 5 29-18 27
5. Young Boys 18 6 7 5 24-25 25
6. Thoune 18 4 11 3 24-21 23
7. Bellinzone 18 4 7 7 25-36 19
8. NE Xamax 18 5 3 10 27-38 18
9. Saint-Gall 18 5 2 11 18-35 17

10. Grasshopper 18 3 6 9 19-31 15

Les transferts
LUCERNE
Pas d’arrivée.
Départs: Silvan Büchli (Wil). Benedikt
Koller (Kriens).
BÂLE
Arrivées: Markus Steinhöfer (All,
Eintracht Francfort). Aleksandar Dragovic
(Aut, Austria Vienne).
Départs: Samuel Inkoom (Gha, D.
Dniepropetrovsk). Federico Almerares
(Arg-It, NE Xamax). Pascal Schürpf
(Lugano).
ZURICH
Arrivées: Mohamed Ali Nafkha (Tun, ES
Sahel). Mathieu Béda (Fr, Munich 1860).
Départs: Alain Rochat (Vancouver
Whitcaps), Milan Gajic (Ser,
Grasshopper), Martin Büchel (Lie, Dep.
La Corogne B).
SION
Pas d’arrivée.
Départ: Enes Fermino (Locarno).
YOUNG BOYS
Arrivées: Alexander Farnerud (Su,
Bröndby). Ivan Benito (Grasshopper).
Départs: Alberto Regazzoni (Saint-Gall),
Xavier Hochstrasser (Padoue). Roman
Bürki (Grasshopper).
THOUNE
Arrivées: Dario Lezcano (Par, Wil). Sékou
Sanogo (CIV, Africa Sports National
Abidjan). Markus Neumayr (All, Wacker
Burghausen), Ifet Taljevic (All-Ser,
réengagé), Enrico Schirinzi (sans club).
Départs: Sascha Stulz (Schaffhouse).
Fabian Stoller (Hapoel Petach Tikva).
BELLINZONE
Arrivées: Aimo Diana (It, Torino), Ville
Taulo (Fin, Taranto). Axel Konan (CIV,
sans club).
Pas de départ.
NEUCHÂTEL XAMAX
Arrivées: Federico Almerares (Arg-It,
Bâle). Sander Keller (PB, Utrecht).
Départs: Sanel Kulijc (Aut, Larissa),
Shkelzen Gashi (Aarau).
SAINT-GALL
Arrivées: Alberto Regazzoni (Young
Boys), Daniel Dunst (Aut, sans club),
José Gonçalves (S-Por, sans club).
Daniel Beichler (Aut, Hertha Berlin).
Klemen Lavric (Sln, sans club).
Départs: Mario Frick (Lie, Grasshopper).
Thomas Knöpfel (Schaffhouse).
GRASSHOPPER
Arrivées: Mario Frick (Lie, Saint-Gall).
Milan Gajic (Ser, Zurich), Andrés
Vasquez (Su-Peru, Zurich M21), Roman
Bürki (Young Boys), Vullnet Basha
(Lausanne).
Départs: Ivan Benito (Young Boys),
Ermir Lenjani (S, Winterthour), Silas
Brindeiro (Bré, Nautico Capibaribe
Recife).
Note: les clubs de SFL peuvent encore
effectuer des transferts internationaux
jusqu’au 15 février, des transferts
nationaux jusqu’au 28 février et des
transferts de joueurs formés localement
de moins de 21 ans jusqu’au 31 mars.

Equipe de Suisse
Sélection pour le match amical du 9
février contre Malte à La Valette (20h30).
Gardiens: Diego Benaglio (Wolfsburg,
33 sélections, 0 but), Marco Wölfli
(Young Boys, 9, 0).
Défenseurs: Johan Djourou (Arsenal,
25, 1), Stéphane Grichting (Auxerre, 43,
1), Stephan Lichtsteiner (Lazio Rome,
36, 0), Steve von Bergen (Cesena, 19,
0), Reto Ziegler (Sampdoria, 21, 1).
Milieux de terrain: David Degen (Young
Boys, 13, 0), Blerim Dzemaili (Parme,
10, 0), Gelson Fernandes (Chievo
Vérone, 31, 2), Gökhan Inler (Udinese,
45, 4), Pirmin Schwegler (Eintracht
Francfort, 10, 0), Xherdan Shaqiri (Bâle,
9, 1), Valentin Stocker (Bâle, 7, 3).
Attaquants: Eren Derdiyok (Bayer
Leverkusen, 29, 2), Alex Frei (Bâle, 82,
42), Marco Streller (Bâle, 35, 12), Hakan
Yakin (Lucerne, 86, 20).

France
Coupe. Huitièmes de finale
Lille - Nantes (D2) 1-1, 3-2 tab.

Espagne
Coupe. Demi-finale, retour
Real Madrid - FC Séville 3-0 (aller: 1-0)
Finale le 20 avril: Barcelone - Real
Madrid.

Critiqué de manière virulente
par son président Christian
Constantin, Bernard
Challandes ne pleurniche
pas. L’entraîneur du FC Sion
préfère utiliser son énergie à
faire de son équipe une
candidate au titre de Super
League, dans un contexte qui
ne le surprend pas.

JULIEN PRALONG

«C’
est clair que
les propos de
C h r i s t i a n
C o n s t a n t i n

ne m’ont pas plu», confie
Bernard Challandes. «Le pré-
sident aime presser le citron et
provoquer. Il rallume le feu,
remobilise tout le groupe et le
met sous pression avant la
reprise. Mais, au final, nous
partageons le même objectif:
gagner.»

Souvent montré du doigt
par son dirigeant, le
Neuchâtelois ne fait pas
l’étonné. «Je savais où je
signais. Je dois assumer mon
choix. A Sion, le calme est mal
perçu. Le club a une certaine
culture, de par la personnalité
de son président. A moi de
replacer tout cela dans un
contexte positif.»

Alors que d’aucun laissent
entendre que l’attitude de
Bernard Challandes face aux
attaques présidentielles ne fait
pas honneur à la profession
d’entraîneur, le Chaulier
répond de manière ferme. «Je
ne suis pas prêt à tout accep-
ter. Je n’ai plus 20 ans et je sais
où je vais. Dans la vie en

général, j’ai toujours fixé les
limites de l’acceptable.
Aujourd’hui, je n’ai plus
besoin de me justifier ou de
demander une contre-inter-
view si je ne suis pas d’accord
avec les déclarations du prési-
dent ou avec un journaliste.»

Dans son cas, elles concer-
nent son indépendance
d’entraîneur. «La seule chose
que je ne tolérerais pas serait
que l’on m’impose des choix
de joueurs. Et cela n’a jamais
été le cas.» Du reste, le
Neuchâtelois estime qu’il n’y
a pas de grandes différences
entre ce qu’il vit en Valais et
ce qu’il a vécu à Zurich.
«Ancillo Canepa et moi
avions également des désac-
cords. Ce qui change, c’est sur-
tout la communication. Si le
président du FCZ m’avait dit
les mêmes choses, je me serais
beaucoup plus inquiété que
maintenant. Peut-être pour-
rait-on simplement dire les
choses autrement.»

La pression mise sur ses
épaules n’est pas non plus spé-
cifique au FC Sion. «A Zurich,
j’ai aussi été victime d’atta-
ques virulentes d’un certain
quotidien de boulevard. Là,
avec Christian Constantin,
c’est très direct. Mais il a tota-
lement raison de s’inquiéter
de l’installation d’un certain
‘ron-ron’. Son analyse froide
est correcte: il faut faire aussi
bien à l’extérieur (réd: 15
points obtenus) et bien mieux
à domicile (réd: 12 points). Si
nous n’y arrivons pas, il fau-
dra alors prendre des mesu-
res.»

Privé de transfert cet hiver,
le club a renforcé son staff
technique, notamment en
engageant un coach mental,
Jean-Christophe Bruniaux.
Comment Challandes, réputé
motivateur hors pair, a-t-il pu
le supporter? «Je n’ai pas
voulu le voir comme quel-
qu’un que l’on me lançait
dans les pattes. C’est vrai que
la motivation est un aspect
qui m’a toujours intéressé.
Mais je ne prétends pas non
plus tout connaître dans ce
domaine. Ce que fait Jean-
Christophe complète ce que je
fais dans l’approche collective
et permet d’affiner du point
de vue individuel. Si c’est bien
fait, c’est un plus pour
l’équipe.»

Cette relative agitation
autour d’une formation
encore en course pour le titre
– «c’est le paradoxe du foot-
ball» – n’empêche pas
Challandes d’assurer que Sion
«doit regarder vers le haut».
«Les objectifs sont toujours les
mêmes. Dans ce championnat,
les écarts peuvent se creuser et
se réduire très vite. Comme
aucune équipe ne domine
outrageusement, nous avons
une chance d’aller chercher
quelque chose.»

Une réussite qui passe for-
cément par un début de
deuxième phase réussi. «C’est
une condition sine qua non.»
Donc par une victoire diman-
che à Neuchâtel. Dans le cas
contraire, l’entraîneur pour-
rait même, à en croire son pré-
sident, se retrouver sans
emploi le lendemain. /si

FC SION Bernard Challandes baisse la tête devant son président, mais
le Neuchâtelois n’entend pas se laisser faire par Christian Constantin.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Bernard Challandes assume
son choix, sans tout apprécier

ÉQUIPE DE SUISSE DE FOOTBALL
Le grand retour de Blerim Dzemaili à Malte
Ottmar Hitzfeld a convoqué 18 joueurs pour le match que la Suisse disputera mercredi prochain à Malte. Le milieu
de Parme Blerim Dzemaili fait son grand retour en sélection après 22 mois d’absence. Hitzfeld a renoncé à toute forme
d’essai pour cette partie. «Le 26 mars, nous disputerons le match de l’année à Sofia et nous devrons absolument nous
imposer contre la Bulgarie», explique l’Allemand. Le Neuchâtelois Steve von Bergen fait partie des sélectionnés. /si-réd

KE
YS

TO
NE

SKI ALPIN

Triplé et doublé en juniors
La Suisse a conquis cinq

médailles dans les épreuves de
combiné (slalom, géant et des-
cente) des Mondiaux juniors
de Crans-Montana. Les filles
ont signé le triplé, les garçons
un doublé! Les champions du
monde sont Wendy Holdener
et Reto Schmidiger. Cette raz-
zia valaisanne constitue un
record pour Swiss-Ski. Les
juniors helvétiques ont déjà
glané 9 médailles à Crans-
Montana (8 médailles en 1995
et 1996).

Wendy Holdener a devancé
Andrea Thürler et Joana
Hählen en combiné pour con-
quérir sa troisième médaille
dans ces joutes, après l’argent
de la descente et le bronze du
géant. La Schwytzoise, qui sera
en lice en Coupe du monde
demain et samedi à Zwiesel

(All), a en revanche échoué au
pied du podium en slalom. «Je
voulais attaquer, mais j’ai fini
par être trop sur la défensive»,
a-t-elle regretté.

Reto Schmidiger et Justin

Murisier ont signé le même
doublé que dans le slalom.
Sacré l’an passé en slalom,
Reto Schmidiger en est à trois
breloques dorées dans des
Mondiaux juniors. Il est le
troisième triple champion du
monde junior suisse, après
Daniel Albrecht et Beat Feuz.

Les Suisses n’ont en revan-
che pas réussi à monter sur le
podium de la descente, rempor-
tée par le Slovène Bostjan
Kline. Les meilleurs Helvètes
furent Nils Mani (6e) et Ralph
Weber (9e). Justin Murisier
(28e) a vu ses rêves de médaille
s’envoler lorsqu’il commettait
une grosse faute. «Le combiné
n’a que peu d’importance à
mes yeux», relevait-il. «J’espère
me reprendre en super-G
(aujourd’hui), qui me tient plus
à cœur que le combiné.» /si

TROIS Le Nidwaldien a déjà fait
aussi bien que Daniel Albrecht
et Beat Feuz en juniors. (KEYSTONE)

En bref
■ TENNIS

La Suisse en finale de la zone Europe-Afrique
L’équipe de Suisse de Fedcup a franchi le premier obstacle la séparant
d’une promotion dans le groupe mondial II. Elle disputera demain à
Eilat (Isr) l’une des deux finales de la zone Europe-Afrique, dont elle a
remporté la poule A. Victorieuses de la Grande-Bretagne en ouverture,
les Suissesses ont récidivé face au Danemark (2-1). Le double fut cette
fois-ci décisif, et Patty Schnyder-Timea Bacsinszky n’ont pas tremblé
pour offrir la victoire à leur équipe. /si

■ FOOTBALL
Giuseppe Morello de retour à Bienne

Giuseppe Morello retourne au FC Bienne. L’attaquant de 25 ans
appartenant à Young Boys, prêté au premier tour à Thoune (15
matches, 2 buts), va terminer la saison au sein du club seelandais. /si

Yverdon engage Douillard et perd Gil
Lanterne rouge de Challenge League, Yverdon a engagé le Français Martin
Douillard (25 ans, ex-Mans et Vendée Luçon). Le club vaudois devra
trouver un remplaçant à son meilleur buteur, Josemar Gil, auteur de cinq
réussites (sur les 11 d’Yverdon) lors du premier tour. Le Brésilien a accepté
une offre des Emirats Arabes Unis, au Dubai Cultural Sports Club. /si

Evra reste à quai, Koscielny apparaît
Laurent Blanc a dévoilé sa liste pour l’équipe de France qui affrontera le
Brésil le 9 février. Le sélectionneur français n’a réservé qu’une surprise,
Laurent Koscielny, et une absence de poids, Patrice Evra, pourtant
disponible après avoir purgé sa suspension mais non retenu pour des
raisons «sportives». /si

«La seule chose que je ne tolérerais
pas serait que l’on m’impose
des choix de joueurs»

Bernard Challandes
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A deux matches du terme du
tour qualificatif, le HCC est
assuré de terminer premier. Il
aura donc le redoutable
privilège de choisir son
adversaire en quarts de finale
des play-off.

EMILE PERRIN

A
vant les deux derniers
matches du tour qualifi-
catif (ce soir à Viège et
dimanche contre les

GCK Lions), le HCC a assuré
son premier rang. Et ce, pour
la première fois de son histoire.
«Tout de suite après le match
contre Thurgovie (réd: victoire
4-3), nous étions soulagés»,
glisse Steve Pochon, qui s’est
vite tourné vers d’autres objec-
tifs. «Cette première place est
anecdotique. Elle ne constitue
qu’une étape sur la route de la
finale, objectif minimal que
nous voulons désormais attein-
dre. Mais c’est le titre que nous
visons.»

Si les Chaux-de-Fonniers
visaient une place dans le top 4
en début de saison, Julien
Turler convient «que l’appétit
vient en mangeant. Le rôle de
leader n’est pas facile à assumer.
Mais nous n’avons toujours
focalisé notre attention sur nos
propres performances, sans
regarder ce qui se passait der-
rière nous. C’est certainement la
clé de notre succès», glisse le No
26 des Mélèzes. «Nous avons
connu des moments délicats,
mais nous ne parlions que rare-
ment de ce premier rang entre
nous. Cela a constitué un bon
moyen de ne pas nous mettre
trop de pression sur les épaules.»

Ainsi, les Chaux-de-Fonniers
se sont octroyé le droit de choi-
sir leur adversaire pour les
quarts de finale des play-off.
«Nous sommes surtout assurés
de bénéficier de l’avantage de
la glace jusqu’en finale», cor-
rige Steve Pochon, pas peu fier
d’avoir damé le pion à tout le
monde, surtout à Langenthal et
Lausanne, qui avaient affiché
de grosses ambitions.

Si les Chaux-de-Fonniers ont
pris la main, ils doivent désor-
mais opérer le choix cornélien
de leur premier contradicteur
lors des séries. «C’est vraiment
délicat», convient Julien
Turler. «Nous avons évoqué le

sujet sans tenir une séance
d’équipe. Mais les choses peu-
vent encore changer entre les
rangs 4 à 7.» «La décision est
vraiment difficile à prendre,
même quand on est premier.
Et c’est encore plus vrai quand
le championnat est serré
comme il l’est cette saison»,
relance Steve Pochon, surtout
pas emballé par une formule
qu’il juge aberrante.

Même si le dernier mot
revient évidemment au staff
technique, Gary Sheehan en
tête, les joueurs ont logique-
ment leur avis sur la question.
«Tous les paramètres doivent
être pris en compte; comment

nous nous sommes sentis chez
tel ou tel adversaire, les résul-
tats évidemment, mais aussi la
forme du moment. C’est une
globalité», convient Steve
Pochon. Julien Turler livre la
même analyse. «Il apparaît peu
probable que nous choisissions
le cinquième ou le sixième»,
concède l’attaquant. «En plus,
ce serait en quelque sorte «ren-
dre service» à notre dauphin.
La logique voudrait que nous
désignions Sierre.»

Sera-t-elle respectée? Les
Chaux-de-Fonniers ont encore
quelques jours pour arrêter
leur choix. Un privilège réser-
vé au premier. /EPE

PREMIERS Vainqueurs du tour qualificatif, les Chaux-de-Fonniers comptent bien profiter de l’avantage
qu’ils ont acquis. (DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

La première place,
une étape vers le titre

EN VRAC
Football
Italie
Bari - Inter Milan 0-3
Classement: 1. AC Milan 23-48. 2. Naples
23-43. 3. Inter Milan 22-41. 4. Lazio 23-
41. 5. AS Roma 22-39. 6. Palerme 23-37
(38-29). 7. Udinese 23-37 (37-30). 8.
Juventus 23-35. 9. Cagliari 23-32. 10.
Chievo Vérone 23-30. 11. Fiorentina 22-
28. 12. Sampdoria 22-27 (20-23). 13.
Genoa 22-27 (18-21). 14. Bologne 22-26.
15. Parme 23-25. 16. Lecce 23-24. 17.
Catane 23-23. 18. Cesena 23-21. 19.
Brescia 23-19. 20. Bari 23-14.

Suisse M21
Sélection pour le match du 9 février
(15h30) contre l’Ukraine à La Valette.
Gardiens: Kevin Fickentscher (Sion),
Yann Sommer (Bâle).
Défenseurs: François Affolter (Young
Boys), Gaetano Berardi (Brescia), Fabio
Daprela (Brescia), Timm Klose (Thoune),
Philippe Koch (Zurich), Michel
Morganella (Novarra, It), Daniel Pavlovic
(Grasshopper), Jonathan Rossini
(Sassuolo, It).
Milieux et attaquants: Amir Abrashi
(Grasshopper), Moreno Costanzo (Young
Boys), Frank Feltscher (Bellinzone),
Fabian Frei (St-Gall), Mario Gavranovic
(Schalke), Pajtim Kasami (Palerme),
Fabian Lustenberger (Hertha Berlin),
Admir Mehmedi (Zurich), Steven Zuber
(Grasshopper).
De piquet: Sébastien Wüthrich (Xamax).

Hockey sur glace
LNA
BERNE - RAPPERSWIL 1-2 (0-2 1-0 0-0)

PostFinance Arena: 15 657 spectateurs.
Arbitres: Peer-Reiber, Müller-Tscherrig.
Buts: 8e Burkhalter (Reid) 0-1. 13e
Grauwiler (Pöck, Rizzello) 0-2. 33e
Pascal Berger (Roche, Dubé) 1-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre Berne; 5 x 2’
contre Rapperswil.
Notes: Berne sans Jobin (blessé), ni
Gamache (en surnombre), mais avec
Déruns.

GE SERVETTE - FR GOTTÉRON 3-1
(0-1 2-0 1-0)

Vernets: 7382 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Eichmann-Rochette, Arm-Küng.
Buts: 14e Knoepfli (Jeannin, Collenberg)
0-1. 32e Cadieux 1-1. 34e Park
(Randegger) 2-1. 60e (59’13’’) Trachsler
(Salmelainen, dans le but vide) 3-1.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Pivron) contre
GE Servette; 3 x 2’ contre FR Gottéron.
Notes: FR Gottéron sans Hasani (blessé).

1. Kloten* 45 30 5 3 7 156-98 103
2. Davos* 45 29 4 4 8 161-96 99
3. Zoug* 46 24 6 4 12 160-132 88
4. Berne* 46 20 11 3 12 143-113 85
5. Langnau* 46 18 5 6 17 140-136 70
6. GE Servette* 46 17 3 8 18 116-121 65
7. ZSC Lions* 45 16 5 6 18 121-138 64
8. FR Gottéron 46 14 8 5 19 147-137 63
9. Bienne 46 12 5 6 23 120-158 52

10. Lugano 44 10 5 5 24 110-139 45
11. Ambri-P+ 45 11 2 6 26 96-154 43
12. Rapperswil+ 46 9 4 7 26 126-174 42
* = qualifié pour les play-off
Ce soir
20.15 Ambri-Piotta - Lugano (TSI 2)
Samedi 5 février. 19h45: Berne - Kloten.
Langnau - Zoug. Davos - Bienne. Lugano
- FR Gottéron. Rapperswil - Zurich.

LNB
Ce soir
20.00 GCK Lions - Ajoie

Langenthal - Olten
Lausanne - Bâle
Thurgovie - Sierre
Viège - La Chaux-de-Fonds

1. Chx-de-Fds*4323 7 4 9 171-133 87
2. Olten* 43 21 6 3 13 187-141 78
3. Lausanne* 43 21 4 5 13 149-116 76
4. Langenthal* 43 18 7 3 15 170-153 71
5. Viège* 43 17 7 3 16 145-146 68
6. Ajoie* 43 18 4 5 16 135-142 67
7. Bâle* 43 19 2 6 16 130-130 67
8. Sierre 43 15 2 3 23 142-160 52
9. GCK Lions 43 13 2 4 24 127-176 47

10. Thurgovie+ 43 8 1 6 28 129-188 32
* = qualifié pour les play-off,
+ en play-out.
NHL: Canadiens de Montréal (avec Weber)
- Florida Panthers 3-2. Anaheim Ducks
(avec Hiller, sorti après 11’15’’ et Sbisa) -
San Jose Sharks 3-4.

Première ligue
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Yverdon - Sion 3-12
Sion mène 2-0 dans la série.
PREMIER TOUR DES PLAY-OUT
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Saint-Imier - Université 3-4
Université mène 2-0 dans la série.
Mercredi 9 février. 19h45: Université -
Saint-Imier.
SAINT-IMIER – UNIVERSITE NEUCHATEL
3-4 (2-3 1-1 0-0)

Patinoire d’Erguël: 420 spectateurs.
Arbitres: Matthey; Braichet et Galli.
Buts: 5e Youri Sartori (Aubry, C.

Girardin) 1-0. 7e Laspina (Weber) 1-1.
15e (14’36’’) Dorthe (Albisetti, J. Van
Vlaenderen, à 5 contre 4) 1-2. 16e
(15’57’’) Laspina (Gnädinger, Albisetti)
1-3. 17e (16’42’’) Gerber (Schlüchter)
2-3. 30e (29’43’’) Dorthe (Gnädinger)
2-4. 31e (30’07’’) S. Vuilleumier (M.
Vuilleumier, A. Oppliger) 3-4.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ Pa. Stengel
contre St-Imier; 4 x 2’ contre
Université.
Saint-Imier: Rochat; Ph. Stengel, C.
Girardin; Mafille, B. Girardin;
Habegger; S. Vuilleumier, Oppliger,
Morgan Vuilleumier; Gerber, Pa.
Stengel, Schlüchter; Houriet, Y. Sartori,
Aubry; Bangerter, M. Sartori.
Université: Vetterli; Dorthe, Robert;
Franzin, Hayoz; Albisetti; Quadroni,
Gnädinger, Laspina; Langel, Fleuty, J.
Van Vlaenderen; Molliet, Valentini,
Evard ; Tissot, Weber. /gde

Deuxième ligue
Ce soir
20.15 Fleurier - Le Locle
20.30 Vallée de Joux - Star Chx-de-Fds
Samedi
17.30 Moutier - Franches-Montagnes
20.15 Sarine - Renens
20.45 GE Servette II - Sensee

Troisième ligue, groupe 9
Ce soir
20.15 Les Ponts-de-Martel - Bassecourt
Dimanche
19.30 Enfers-M’faucon - St. Chx-de-Fds
Mercredi 9
20.30 St. Chx-de-Fds - Reconvilier
Jeudi 10
21.00 Moutier - Les Ponts-de-Martel

Groupe 11
Samedi
17.15 La Glâne - Serrières-Peseux
Lundi 7
21.00 Fleurier - La Glâne

Quatrième ligue, gr. 9a
Dimanche
17.30 Courrendlin - Saint-Imier
20.00 Tavannes - Franches-Montagnes

Groupe 9b
Samedi
17.30 Le Locle - Anet

Les Ponts-de-Martel - Val-de-Ruz
Mardi 8
20.30 Le Locle - Plateau de Diesse
Mercredi 9
20.00 Le Landeron - Reuchenette
20.45 Gurmels - Val-de-Ruz

Juniors élites A
Ce soir
20.30 La Chaux-de-Fonds - Lausanne

LNB féminine
Samedi
18.00 3Chêne - Université

LNC, masterround A
Dimanche
19.30 Martigny - La Chaux-de-Fonds

Masterround B
Dimanche
19.30 Veveyse - Neuchâtel-Futur

Basketball
NBA: Oklahoma City Thunder (sans
Sefolosha) - New Orleans Hornets 104-
93. Atlanta Hawks - Toronto Raptors
100-87.

Ski alpin
MONDIAUX JUNIORS
Crans-Montana. Garçons. Descente: 1.
Bostjan Kline (Sln) 1’37’’34. 2. Frederic
Berthold (Aut) à 0’’04. 3. Otmar
Striedinger (Aut) à 0’’44. Puis: 6. Nils
Mani (S) à 1’’19. 9. Ralph Weber (S) à
1’’41. 28. Justin Murisier (S) à 2’’50. 29.
Reto Schmidiger (S) et Bernhard
Niederberger (S) à 2’’53. 34. Gabriel
Anthamatten (S) à 2’’88.
Combiné (slalom, géant, descente): 1.
Schmidiger 46,97. 2. Murisier 56,67. 3.
Philip Brown (Can) 67,15. Puis: 8. Mani
85,89. 9. Anthamatten 101,88.
Filles. Slalom: 1. Jessica Depauli (Aut)
1’40’’32. 2. Anna Swenn-Larsson (Su) à
0’’90. 3. Mikaela Shiffrin (EU) à 0’’95. 4.
Wendy Holdener (S) à 1’’71. Puis: 7.
Jasmin Rothmund (S) à 2’’25. 17. Andrea
Thürler (S) à 5’’92. 19. Joana Hählen (S)
à 6’’43. 21. Priska Nufer (S) à 6’’51.
Combiné (slalom, géant et descente): 1.
Holdener 22,18. 2. Thürler 71,09. 3.
Hählen 78,46.

Volleyball
Coupe d’Europe dames
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, aller: Odinzowo
(Rus) - Voléro Zurich 3-0 (25-21 25-15 25-
18). Match retour le 9 février à 20h15.
COUPE CEV
Quarts de finale aller: NUC - Dinamo
Krasnodar (Rus) 0-3 (21-25 15-25 16-25).
Match retour, jeudi 10 février, à 17h30.

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS, ce soir à 20 heures
La première place «Nous avons changé un étranger, un gardien et effectué
quelques ajustements en début de saison. Nous n’avions aucune garantie.
Notre marge d’erreur était très mince. En plus, nous possédons une avance
confortable. Nous avons eu un peu de chance, mais il en faut et nous avons
su la provoquer», se félicite Gary Sheehan.
L’adversaire en play-off «La situation de devoir choisir est nouvelle, mais
nous n’avons pas encore pesé le pour et le contre. Il ne faut pas se prendre
la tête avec ça maintenant, même si on y pense un peu», confie Gary
Sheehan. «Nous allons laisser passer les deux derniers matches et nous
effectuerons notre choix lundi.» Si les joueurs auront leur avis, c’est bien le
staff qui aura la main. «C’est important que nous soyons tous sur la même
longueur d’onde», relance le Québécois. «Nous leur présenterons nos
arguments et ils seront impliqués, mais nous n’allons pas effectuer de vote.»
Les deux derniers matches «Tout le monde est un peu plus libéré et nous
allons utiliser ces matches pour préparer les play-off sans surutiliser des
joueurs comme j’ai dû le faire contre Thurgovie», prévoit Gary Sheehan. «Il
nous reste deux parties qui comptent pour nos adversaires et il est
important de ne pas prendre de mauvaises habitudes. Nous devons livrer
des matches pleins. C’est important de gagner pour la tête, mais la manière
sera aussi importante.»
L’effectif Johann Morant est de retour, Danick Daucourt (blessé) est le seul
absent. Gary Sheehan emmènera huit défenseurs et 12 attaquants en Haut-
Valais. Le surnuméraire sera désigné aujourd’hui. Michael Tobler gardera les
buts. Didier Massy sera au sifflet. /epe

TAC-TIC avec
Huguenin hésite encore

Anthony Huguenin (photo Richard
Leuenberger) n’a pas encore choisi
dans quel club il jouera la saison
prochaine. «Je n’ai rien décidé, je
préfère attendre», déclare le
Fleurisan des Mélèzes. «Le choix est
difficile. Je veux surtout opter pour
un club où j’aurais une vraie chance
d’avoir une place en défense la
saison prochaine. Je veux vraiment
essayer de décrocher une place de
titulaire en LNA. Il me faut du temps
de glace pour progresser.» Dans cette optique, le fait que le CP
Berne ait déjà neuf défenseurs sous contrat retient le talentueux
arrière du HCC. «Je ne serais pas plus avancé en me retrouvant
en LNB avec une licence B ou A», estime-t-il.

L’option suggérée par les dirigeants chaux-de-fonniers de lui
faire disputer une nouvelle saison dans leurs rangs, sous forme
de prêt et du renouvellement, ne semble pas plus plausible. En
plus de Bienne et Langnau, d’autres clubs ont manifesté leurs
intérêts, dont Rapperswil. Mais il est plus qu’improbable que le
Neuchâtelois retourne aux Lakers, après son expérience en play-
out lors du précédent exercice.

Donc, il faudra encore patienter un peu pour connaître sa
décision. La tournure des play-out en LNA risque d’avoir son
importance, et celle des play-off en LNB aussi. /jce

De nouveau vainqueur, Université a fait le break
face à Saint-Imier en play-out de première ligue
Vainqueur de la première manche (6-2), Université a fait le break hier soir à Saint-Imier en
s’imposant 4-3. Les Universitaires mènent 2-0 dans cette série de play-out de première ligue
en cinq matches. Les buts neuchâtelois ont été marqués par Laspina (7e et 16e) et Dorthe
(15e et 30e). Y. Sartori (5e), Gerber (17e) et S. Vuilleumier (31e) ont scoré pour St-Imier. /réd
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Immobilier
à vendre
CORTAILLOD, Chemin des Planches 10, maison
à rénover, très grande parcelle de 1394 m2, mor-
cellement possible. Fr. 750 000.—.
Tél. 079 687 69 15. 028-676650

Immobilier
à louer
BEVAIX, Chemin des Jonchères 13A, à louer
appartement duplex 31/2 pièces, 80 m2, 2
chambres, cuisine agencée ouverte. Terrasse de
10 m2 avec vue. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1529.— charges comprises. Garage
Fr. 90.—. Tél. 076 215 62 62. 028-676647

CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de 51/2
pièces, 120 m2, ensoleillé, situation calme, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, salle de
bains/WC, lave et sèche-linge gratuits, com-
merces, écoles et transports à proximité. Entiè-
rement rénové, 2 balcons, ascenseur, cave, gale-
tas, garage. Loyer de février offert. Libre de suite
ou date à convenir. Tél. 079 670 64 96. 028-676401

DOMBRESSON, BREUILLET 2, appartement de
41/2 pièces rénové, cuisine agencée, avec balcon,
séjour, chambres, 2 salles d’eau, loyer
Fr. 1130.— + charges. Tél. 079 611 16 91.

GAMPELEN (8 MIN. DE NEUCHÂTEL), dans joli
immeuble neuf de 4 appartements et 1 dispo-
nible 2 appartements terrasse et 2 appartements
balcon de 41/2 pièces, 109 m2, séjour avec poêle,
cuisine agencée, salle de bain et WC - douche +
lessiverie privée avec machine à laver et sécher,
cave, 2 places dans garage collectif + place de
parc, dès Fr. 2100— charges et parcs compris.
Disponible pour bureau ou autres de 38 m2 +
place parc, charges comprises. Fr. 490.—. Libre
dès le 1er mars 2011. Tél. 079 433 31 07.

LA CHAUX-DE-FONDS. Rue de l’Hôtel-de-Ville 55.
Superbe appartement de 98 m2 situé au 2e étage
complètement rénové et comprenant: 41/2 pièces,
cuisine agencée, confort, accès au jardin. Libre de
suite ou à convenir. Loyer mensuel Fr. 1350.—
charges comprises. Tél. 079 246 20 57. 132-240456

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 47, pour le
01.03.2011 ou date à convenir, appartement 4
pièces au 2e étage, cuisine agencée, salle
d’eau/WC, balcon et cave. Loyer: Fr. 900.— +
Fr. 270.— de charges. Renseignements: Azimut
SA. Tél. 032 731 51 09. 028-676660

A LOUER CAMPAGNE LE LOCLE, 41/2 pièces en
duplex (2 grandes chambres + 1 petite, salon,
cuisine et salle à manger ouvert en duplex, 1 salle
de bains WC) 140 m2 habitables. Jardin et cou-
vert 1 voiture Tél. 079 606 25 29. 132-240217

NEUCHÂTEL, proche de la gare, 31/2 pièces,
ancien, 91 m2, cheminée, cuisine agencée habi-
table, salle de bains, WC séparé, cave, place de
parc, non fumeur. Libre dès le 1.3.11 ou à conve-
nir. Fr. 1550.— charges comprises. Répondre
sous chiffre W 028-676639 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

NEUCHÂTEL, GOUTTES D’OR 70, studio meu-
blé avec balcon, cuisinette. Loyer Fr. 680.—
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 753 12 52. 022-082788

NEUCHÂTEL, haut de la ville, 3 pièces, balcon,
vue sur le lac et les Alpes. Fr. 1180.— charges
comprises. Dès 1er mars. Tél. 032 725 85 55.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

NEUCHÂTEL, à proximité immédiate de la gare,
à titre de logement ou de bureaux, appartement
de 6 pièces. Pour tous renseignements écrire
sous chiffres à: V 028-676657 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

PESEUX, Grand-Rue 17, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, accès au jar-
din. Libre de suite Fr. 1450.— charges com-
prises. Tél. 079 751 66 41. 028-676714

PESEUX, Grand-Rue 17, studio meublé.  Libre
de suite. Fr. 800.— charges comprises.
Tél. 079 751 66 41. 028-676718

SAINT-AUBIN, entrée le 1er avril 2011, Chemin
des Charrières 10, situation calme en campagne,
dans petit immeuble familial, appartement 31/2
pièces, rez-de-chaussée, sud-ouest avec jolie
terrasse, cave, ascenseur et parking collectif
fermé. Fr. 1250.— + Fr. 200.— charges +
Fr. 90.— place de parc. Pour renseignements et
visite: Tél. 079 469 58 87. 028-676751

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

Immobilier
demandes de location
APPARTEMENT OU PETITE MAISON avec grand
jardin (aussi potager), Neuchâtel ou alentours. 3
pièces minimum dans lieu tranquille et sympa-
thique. Agencé ou non. Loyer raisonnable.
Tél. 032 724 39 65 028-676116

STUDIO OU APPARTEMENT MEUBLE, du 18
mars au 23 juillet, calme ! Partez-vous en
vacances ? Tél. 076 341 56 64 006-643547

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers, tous tableaux: l’Eplatenier,
Jeanmaire, A. Roz, R. Fernier, etc. et toutes sculp-
tures Sandoz et Hainard. 077 462 78 91.

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

A vendre
20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 017-955317

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

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27. 132-240279

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

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

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.

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

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

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

NE, FEMME BLONDE PORTUGAISE, 38 ans,
coquine  reçoit en privé. 7/7. Tél. 076 766 13 52.

CHX-DE-FDS. Exclusif! Travesti avec femme
pour moments fous et coquins. Tous fantasmes,
A à Z. Dimanche aussi. Tél. 076 795 37 23.

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

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

NE. NEW massages érotiques, gros seins, tous
fantasmes. Tél. 076 540 55 71. 028-676420

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

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

Vacances
CORSE DU SUD, AVANT MI-JUIN, dès sep-
tembre, belles locations 2-6 personnes. Bord de
mer, calme, nature. Tél. 024 436 30 80. 022-083009

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, maisonnette 6 à
8 personnes, garage, dès Fr. 500.— par semaine,
toutes charges comprises. Tél. 032 853 36 25 ou
Tél. 078 795 11 79 j-p.leuba@bluewin.ch

Demandes d’emploi
CARRELEUR INDÉPENDANT cherche travail.
Libre. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

DAME cherche heures de ménage et repassage,
au Locle. Tél. 079 737 86 60. 132-240446

VENDEUSE EN PRÊT-À-PORTER avec expé-
rience cherche travail à 50%, fixe. A convenir.
Tél. 079 613 32 60. 028-676143

Offres d’emploi
FAMILLE RECHERCHE NOUNOU ou jeune fille au
pair, majeure, avec permis de conduire, pour s’oc-
cuper essentiellement de nos deux enfants (7 et
4 ans) et les accompagner à leurs activités. Sans
permis de séjour s’abstenir. Tél. 079 435 86 02.

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

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

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

!!! NOUS VOUS DONNONS FR. 50.— pour votre
voiture pour la casse et venons la chercher. Paie-
ment direct. Tél. 078 894 17 77. 132-240357

VW TOURAN 7 PLACES DE 2004. Intérieur cuir,
climatisation aut., régulateur de vitesse, crochet
d’attelage amovible, roues d’été et d’hiver sur
jantes alu, courroie de distribution et pompe à eau
remplacées, batterie neuve. Prix Fr. 14 500.—.
Tél. 032 753 68 88 ou tél. 079 342 48 20.

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

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

GYMNASE, 2E ANNÉE, DDR, CHERCHE SOUTIEN
chimie, 15 minutes de Neuchâtel, à domicile, très
bonne rémunération. SMS au Tél. 079 471 62 12.

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

J’EXECUTE TOUS VOS TRAVAUX, intérieurs et
extérieurs. Tél. 078 812 59 99. 028-676744

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

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

SALLE À LOUER POUR MARIAGE, fête de famille,
sociétés. Cuisine agencée, terrasse. Tél.0328531941.

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

THERMOGRAPHIE DE VOTRE MAISON par pro-
fessionnel. Analyser les pertes de chaleur.
www.photo-therm.ch Tél. 079 214 44 44.

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

VIDE MAISON (SUITE DÉCÈS) les 4, 5 , 6 février
2011 de 13h à 17h Le Bourg 2, 2087 Cornaux.

VOS SOUVENIRS, VOTRE VIE: je les écris pour
vous! 032 931 84 89. www.mariedaniele.ch
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Agiter
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Auprès
Auteur
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Cherchez le mot caché!
Entre autres, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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DÉBARRAS
d’appartements et villas,

demandez nos conditions.
Neuchâtel Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 99 70

NOUVEAU
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44
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Giuseppe Verdi

www.ticketcorner.com

TICKETCORNER 0900 800 800 CHF 1.19/min., tarif réseau fixe
MANOR SWISS POST CFF GLOBUS COOP CITY

Opéra en trois actes

Samedi 19 février 2011 à 20h
Théâtre du Passage Neuchâtel

Opéra Municipal de Kiev

Lo
ca
tio
n:

Dir�ctio� musica��
Alexey BAklAn

La Traviata
OFFRE D’EMPLOI MANIFESTATION
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LA CHAUX-DE-FONDS

PLUS DE 50’000 PRODUITS
MATÉRIELMILITAIRE GRANDEVENTE

à Polyexpo

�

TEXTILE � OUTILLAGE � EQUIPEMENT � MACHINES

SI Polyexpo SA � Halles polyvalentes � Rue des Crêtets 153 � Tél. 079 601 25 57 � Lundi:13h30 > 18h30 � Ma-Ve: 09h00 > 18h30 � Samedi: 09h00 > 17h00

Jusqu’au samedi 19 février

PUBLICITÉ

ICI...
BASKETBALL

Union Neuchâtel - Momo Basket Vacallo-Mendrisio M23
LNB masculine, samedi 5 février, 13h30 à la Riveraine.

FOOTBALL
Tournoi juniors du FC Etoile
Samedi 5, de 8h à 22h (juniors E et C), et dimanche 6 février, de 8h à 18h (juniors F
et D), au Pavillon des sports, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel Xamax - Sion
Super League, dimanche 6 février, à 16h, à la Maladière.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
LNB, dimanche 6 février, 17h aux Mélèzes.
Université Neuchâtel - Saint-Imier
Première ligue, play-out, mercredi 9 février, 19h45 aux patinoires du Littoral.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats de Suisse espoirs
Du vendredi 4 au dimanche 6 février, à la patinoire d’Erguël, à Saint-Imier.

TENNIS
Tournoi Level 5
Samedi 5 et dimanche 6 février, au club des Cadolles, à Neuchâtel.

VOLLEYBALL
NUC II - Cheseaux II
Première ligue féminine, samedi 5 février, 14h30 au Mail.
Val-de-Travers - Jona
Tour de promotion en LNA féminine, samedi 5 février, 16h au centre sportif, à Couvet.
Colombier - Ecublens
Première ligue masculine, samedi 5 février, 17h aux Mûriers.
NUC - Guin
LNA féminine, quart de finale des play-off, samedi 5 février, 17h30 à la Riveraine.

...AILLEURS
BADMINTON
Championnats de Suisse
Jusqu’au dimanche 6 février, à Zurich.

DIVERS
Universiades d’hiver
Jusqu’au dimanche 6 février, à Erzurum (Tur).

FOOTBALL
Suisse M21 - Ukraine M21
Match amical, mercredi 9 février, 15h30 à La Vallette (Malte).
Malte - Suisse
Match amical, mercredi 9 février, 20h30 à Ta’ Qali.
Argentine - Portugal
Match amical, mercredi 9 février, 21h au Stade de Genève.

FOOTBALL AMÉRICAIN
Super Bowl
Lundi 7 février, à 0h, à Dallas, entre les Pittsburgh Steelers et les Green Bay Packers.

HOCKEY SUR GLACE
Viège - La Chaux-de-Fonds
LNB, vendredi 4 février, 20h à la Litternahalle.

VOLLEYBALL
Dinamo Krasnodar - NUC
CEV Cup, quart de finale retour, jeudi 10 février, 19h30 (17h30 en Suisse).

SKI ALPIN
Championnats du monde
Du lundi 7 au samedi 19 février, à Garmisch-Partenkirchen (All).
Championnats du monde juniors
Jusqu’au samedi 5 février, à Crans-Montana.

Grand espoir du badminton
suisse, Océane Varrin (14
ans) a choisi le BCC pour faire
ses premiers pas dans l’élite.
La Jurassienne participe aux
championnats de Suisse
individuels à Zurich et s’est
fait sortir au premier tour.

C
e sont les femmes qui
ont fait le palmarès du
BCC, malgré l’écra-
sante supériorité numé-

rique masculine. Il n’est pas
question de porter ombrage à
ceux qui ont dirigé ou entraîné
le club aux cinq titres natio-
naux. Mais sur le court, les
femmes ont, presque toujours,
gagné. Il suffit de citer quel-
ques noms magiques: Diana
Koleva, Corinne Jörg et
Sabrina Jaquet ou Jeanine
Cicognini (39e mondiale).

La présence l’an dernier à
Zurich de Jean Tripet explique
celle d’Océane Varrin dans les
rangs chaux-de-fonniers cette
saison. «J’étais parti dans l’idée
de lui proposer la LNB, mais
en voyant tous les clubs qui lui
tournaient autour, j’en suis vite
revenu», raconte le président
du BCC. Pour se faire une idée
de la force de la Jurassienne, il
faut imaginer une gamine de
13 ans qui, du haut des
160 cm, se hisse en huitième
de finale des championnats de
Suisse.

Plus jeune, la fillette a tou-
ché à la danse classique, au
patinage artistique, à l’équita-
tion, au judo, au karaté… Et
quand elle a touché au volant,
les louanges se sont envolées:
«Les gens se sont mis à venir

vers moi» spontanément, «cer-
tains que je ne connaissais
pas…»

Ces personnes l’ont compli-
mentée, encouragée, «je me
suis senti poussée par eux».
L’inertie opère encore.
Aujourd’hui, l’écolière de
Courrendlin s’entraîne tous les
jours, ses parents lui paient des
leçons privées, l’amènent le
week-end en tournoi, quand
elle ne voyage pas avec
l’équipe nationale junior.

Et le prodige, forcément,
apprend vite. «L’entraîneur me
montre mes fautes et je cor-
rige, je corrige souvent du pre-
mier coup. Il est rare que je n’y
arrive pas, mais ça arrive. On
ne m’a jamais contrainte, je
n’ai jamais été découragée,

mais des fois je suis fatiguée.
Pas physiquement, mais après
mes tours du monde, ça me fait
du bien de revoir les copines,
de me sentir quelqu’un comme
tout le monde.»

Avec son prénom d’un bleu
qui tend à l’infini, Océane
Varrin «rêve de devenir l’une
des meilleures du monde». La
championne de Suisse M17 de
14 ans regarde à perte de vue,
elle ne s’intéresse pas à son clas-
sement actuel: «Ça change du
jour au lendemain, ça m’est
égal de perdre ou de gagner. Ce
qui compte, c’est de me faire
plaisir, de bien jouer, de pro-
gresser.»

La joueuse du BCC, qui
entrera cet automne au lycée
de Bienne, dit avoir trouvé un

équilibre dans les Montagnes
neuchâteloises: «Je resterai la
saison prochaine, si on se main-
tient dans l’élite».

Il y a deux semaines, en
interclubs, la Jurassienne au
jeu de jambes hors-normes
offrait au public chaux-de-fon-
nier une nouvelle preuve des
progrès réalisés cette année et
battait une candidate au
podium à Zurich, Tenzin
Pelling.

Lors des championnats de
Suisse, Océane Varrin a connu
la défaite d’entrée face Monika
Fischer (5/8) en trois sets (22-
24 21-14 21-8), mais s’est qua-
lifée en double mixte avec
Julien Ourny. L’étoile du BCC
a encore le temps de briller.
/FCE

OCÉANE VARRIN Le talent de la Jurassienne devrait se confirmer rapidement. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

BADMINTON

Océane Varrin, l’étoile
qui brille au BCC

Le Chaux-de-Fonnier Gilles Tripet a passé
le premier tour aux championnats de Suisse
Le Chaux-de-Fonnier Gilles Tripet a battu Stefan Arnet (22-20 21-18) au premier tour
des championnats de Suisse de badminton. Jérémy Voegtlin a été éliminé par Livio Dorizzi
(17-21 13-21), tout comme Igor Jenny battu par Jean-Christophe Ling (21-13 16-21 21-17).
Les Chaux-de-Fonniers ont obtenu plusieurs victoires en double mixte. /réd
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DIMANCHE 06 FÉVRIER 2011 À 16H00 - STADE DE LA MALADIÈRE

PROCHAIN RENDEZ-VOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE

NEUCHATEL XAMAX - FC SION

ABONNEZ-VOUS

POUR LE 2ÈME TOUR DU CHAMPIONNAT!

ABONNEMENTS FAMILLES
DÈS 185 FRANCS

9 MATCHES À DOMICILE

TRIBUNES ADULTES AVS/AI/ETUDIANTS JEUNES (6-16 ans)

A (Sud) CHF 260.- CHF 210.- CHF 85.-
C (Nord) CHF 260.- CHF 210.- CHF 85.-
D (Est) CHF 185.- CHF 135.- CHF 85.-

RENSEIGNEMENTS
Secrétariat de Neuchâtel Xamax
Stade de la Maladière
Tél. 032 725 44 28

Xamax Shop
Rue du Seyon, Neuchâtel

Samedi 19 février 2011 à 17h45
NE XAMAX – GRASSHOPPER

MAGASIN OFFICIEL CHEZ
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Tél. 032 852 02 02 Fermé lu + ma + sa midi

Festival de l’Entrecôte

150g, 200g, 250g, 300g ou +

dès Fr. 26.-

PRIX KC !
www.auberge.ch

MENU «TOP»:
4 plats Fr. 38.-
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Toujours envie de sortir !
Prix promotionnel

Fondues chinoise
ou bacchus à discrétion

servies avec frites et sauces maison

Fr. 26.-
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Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba

Saint-Valentin
Lundi 14 février

dès 19h
Consulter notre menu sur
www.hotel-du-chasseur.ch
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NEUCHÂTEL - Tél. 032 725 51 82

ST- VALENTIN
Lundi 14 février

Buffet de cocktails dès 19h

Mille-feuilles de légumes

Carpaccio de St-Jacques et ananas

Filet de truite provençal, riz pilaf

Sorbet au champagne à la rose

Filets mignons, sauce vanille,
gratin de patates douces et patates

Cœur de vacherin glacé au gingembre
Fr. 78.- par personne

Enfants Fr. 40.-
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VITAMINEZ
VOTRE
CARRIÈRE.
L’équilibre alimentaire est dans l’air du temps. C’est la raison pour laquelle

de plus en plus de gens prennent des compléments alimentaires. Surfez vous

aussi sur cette vague. Nahrin, l’un des principaux fournisseurs d’alimentation

équilibrée cherche un

VENDEUR TALENTUEUX
Vos tâches

• Conseils de notre clientèle privée

• Suivi et développement des clients du secteur de vente

• Prospection de nouveaux clients

• Participation aux principales foires régionales

Votre profil

• Formation professionnelle achevée

• Affinités pour une alimentation saine et équilibrée

• Aptitude aux conseils et à la vente

• Ambitieux avec une compétence sociale élevée

En devenant conseiller de vente Nahrin, vous favoriserez votre évolution de

carrière ou votre retour à la vie professionnelle puisque c’est vous qui êtes maître

de vos horaires de travail et donc de vos revenus. Si vous êtes tenté par une

entreprise solidement ancrée en Suisse offrant des produits dans l’air du temps,

nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature.

Nahrin AG

Ressources humaines

6060 Sarnen 2

Tel. 041 660 00 44
www.nahrin.ch

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS
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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

Votre annonce 
porte ses fruits — 
à plus forte 
raison avec nous.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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LA QUESTION

DU JOUR
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO LAX OUI ou DUO LAX 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

La Suisse est-elle
trop laxiste en matière
de prostitution?

Simonetta Sommaruga promet
de relever l’âge légal de la
prostitution. Les clients qui
s’adressent à des mineurs
âgés de 16 à 18 ans doivent
s’attendre à des poursuites
pénales.

CHRISTIANE IMSAND

«La prostitution des
mineurs se déve-
loppe de façon
effrayante. D’ici à

la fin de l’année, je présenterai
un projet pour mettre fin à la
prostitution des jeunes de
moins de 18 ans.» Cette décla-
ration faite mardi par la con-
seillère fédérale Simonetta
Sommaruga soulage les parle-
mentaires de tous partis qui
réclamaient une modification
de la législation suisse. En
mai 2010, le Conseil fédéral
avait donné un préavis positif
en acceptant une motion de la
conseillère nationale Viola
Amherd (PDC/VS), mais la
concrétisation de cet engage-
ment a pris plus de temps que
prévu. «Le problème s’est accru
dans les grandes villes avec
l’ouverture des frontières. Je ne
comprends pas pourquoi on
tergiverse autant», souligne la
Valaisanne. «Il faut punir les
clients et protéger les jeunes.»
C’est précisément la voie qui
est privilégiée par la nouvelle
cheffe du Département fédéral
de justice et police.

En Suisse, la majorité civile a
beau être fixée à 18 ans, la
majorité sexuelle est atteinte à
16 ans. Et comme la prostitu-
tion n’est pas interdite, les ado-
lescents de 16 à 18 ans, filles et
garçons, peuvent s’y vouer en
toute légalité. Sauf s’ils sont
sous la coupe de proxénètes, ce
qui est généralement difficile à
prouver. «Si la police interpelle
une jeune prostituée de 17 ans
qui se livre librement à cette
activité, elle peut tout au plus
tenter de contacter l’entourage
familial. Par contre elle ne dis-
pose pas de base légale pour
prendre des mesures de protec-
tion», souligne Ronja
Tschümperlin, secrétaire géné-

rale par intérim de
l’Association suisse pour la pro-
tection de l’enfant (ASPE).

Le problème ne date pas
d’aujourd’hui, mais l’entrée de
la Suisse dans le système
Schengen a donné une nou-
velle dynamique à la prostitu-
tion des mineurs. En Suisse
romande, les jeunes Roms sont
en première ligne alors que le
phénomène touche avant tout
les Hongroises dans les grandes
villes alémaniques. S’y ajoutent
les facilités offertes par internet
et l’on comprendra l’inquié-
tude des milieux concernés.

La Confédération a pris son
temps pour empoigner le dos-
sier. Il y a deux ans, dans une
réponse à une motion du PDC
Genevois Luc Barthassat qui
lui demandait d’intervenir
pour prévenir le tourisme
sexuel, le Conseil fédéral tem-
porisait. Il rappelait que la
situation actuelle est due à la
volonté d’accorder une large
autonomie aux adolescents de
plus de 16 ans dans leur vie
sexuelle. Mécontent, le
Genevois a déposé une initia-
tive parlementaire pour con-
tourner le Conseil fédéral et

agité la menace d’une initiative
populaire. «La prostitution des
jeunes peut nuire gravement à
leur développement. Il ne fau-
drait pas que la Suisse
devienne la Thaïlande de
l’Europe», s’exclame-t-il. Ronja
Tschümperlin nuance: «Depuis
l’entrée en vigueur de la
Convention du Conseil de
l’Europe sur la protection des
enfants contre l’exploitation et
les abus sexuels, la Suisse est
entourée de pays qui ont fixé à
18 ans l’âge de la prostitution

légale. Elle risque de devenir
très attractive pour une cer-
taine clientèle mais on ne peut
pas parler de pédophilie pour
les adolescents de 16 ans et
plus. Par contre, la modifica-
tion de la limite d’âge donnera
de nouveaux instruments aux
autorités pour combattre les
filières qui poussent les
mineurs à la prostitution. Elle
permettra aussi de prendre des
mesures de protection en
faveur des jeunes concer-
nés». /CIM

ZURICH «Il ne faudrait pas que la Suisse devienne la Thaïlande de l’Europe», dénonce le PDC genevois
Luc Barthassat. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Prostitution des mineurs
bientôt réprimée?

ACCORDS BILATÉRAUX

Calmy-Rey
se dit confiante

La présidente de la
Confédération Micheline
Calmy-Rey a rendu visite
hier à la présidence hongroise
de l’Union européenne (UE).
A Budapest, elle s’est dite
confiante sur la possibilité
d’ouvrir des négociations sur
un nouveau paquet d’accords
bilatéraux entre la Suisse et
l’UE.

Le président de la
Commission européenne
José Manuel Barroso «est un
homme ouvert. Il y a toutes
les chances que la Suisse
puisse se mettre d’accord sur
des bases de négociations
communes» avec Bruxelles, a
déclaré Micheline Calmy-
Rey lors d’une conférence de
presse avec son homologue
Pal Schmitt dans la capitale
hongroise.

Malgré les réticences de
Bruxelles, le Conseil fédéral a
réitéré la semaine dernière
son soutien à la voie bilaté-
rale. Il estime qu’un paquet
de «bilatérales III» – qui
pourrait concerner les domai-
nes de l’énergie ou du sys-
tème de navigation par satel-

lite Galileo – doit être envisa-
gé.

La présidente de la
Confédération doit plaider en
ce sens lors de sa visite pré-
vue la semaine prochaine à
Bruxelles. Une «première
étape serait de se mettre
d’accord avec Bruxelles sur
une base de négociations
communes», a-t-elle souligné
à Budapest. /ats

BUDAPEST En Hongrie, Micheline
Calmy-Rey a été accueillie
en grande pompe. (KEYSTONE)

En bref
■ DIABLERETS

Un lugeur nocturne se tue en heurtant un arbre
Un ressortissant hongrois s’est tué mercredi vers 22h en faisant de la
luge aux Diablerets (VD). Agé d’une cinquantaine d’années, il a percuté
un arbre. Son corps a été retrouvé trois heures plus tard, indique la
police cantonale. Ce décès porte à quatre le nombre de personnes
mortes en luge cet hiver. /ats

■ AUTOROUTES
Dépasser par la droite est jugé trop dangereux

Pas question d’autoriser les conducteurs à dépasser par la droite sur
les autoroutes. Ce serait trop dangereux et nuirait à la fluidité du trafic,
estime le Conseil fédéral. Il rejette donc la motion déposée par Thomas
Hurter (UDC /SH). /ats

■ ACCIDENT DE SKI
Un garçon de cinq ans succombe à ses blessures

Un garçon de cinq ans a succombé à ses blessures après un accident
de ski survenu la semaine dernière à Schwende, en Allemagne, a
indiqué la police appenzelloise. Le garçonnet s’était grièvement blessé à
la tête alors qu’il remontait en téléski. Son arbalète s’était coincée entre
son casque et ses lunettes et l’avait traîné sur plusieurs mètres. /ats

■ OBÉSITÉ
Les Suissesses sont les plus minces d’Europe

La prévalence de l’obésité a quasi doublé en près de 30 ans dans le
monde, selon une étude. Elle touche 500 millions d’adultes et
davantage les femmes que les hommes. La palme du surpoids parmi
les pays riches va aux Etats-Unis. Les femmes de Suisse sont, elles, les
plus minces d’Europe. /ats-afp

■ RECONVERSION DES MINISTRES
Le Conseil fédéral ne veut pas d’un délai d’attente

Les conseillers fédéraux devraient continuer de pouvoir aller travailler
dans le privé aussitôt qu’ils ont démissionné. Pas question pour le
gouvernement de leur imposer un délai d’attente de quatre ans, comme
le propose This Jenny (UDC/GL). /ats

■ TORTURE
Des ennuis pour George W. Bush à Genève?

L’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) a souhaité hier que la
Suisse agisse contre l’ex-président américain George W. Bush, lors de
sa visite privée à Genève annoncée pour le 12 février. Dans une lettre,
l’ONG en appelle à la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey. Pour
Eric Sottas, secrétaire général de l’OMCT, «il ne saurait y avoir le
moindre doute quant à l’obligation pour la Suisse d’ouvrir une enquête
pour torture contre toute personne se trouvant sur le territoire national
et qui aurait autorisé, participé ou se serait fait complice, sous quelle
que forme que ce soit, d’actes constitutifs d’un tel crime». /ats

GENÈVE
Une quarantaine d’armes à électrochocs saisies
Les gardes-frontière suisses ont interpellé lundi à la gare de Genève Cornavin
six Lyonnais qui tentaient de faire passer en France 45 armes interdites. Dans le lot
se trouvaient dix tasers camouflés en lampes de poche et 32 autres en téléphones
portables. Relâchés, ces jeunes seront mis à l’amende. /ats
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Changement d’attitude

ASILE

Pour une réforme de l’aide d’urgence
Quatre ONG actives dans le domaine de

l’asile en Suisse demandent une réforme
de l’aide d’urgence. Les quelque 5800
requérants déboutés soumis à ce régime
doivent vivre avec une somme variant
entre 4,30 et 12 francs par jour, dénon-
cent-elles.

«Notre campagne vise à sensibiliser le
public et le monde politique à la situation

précaire et indigne dans laquelle vivent les
personnes soumises à l’aide d’urgence», ont
expliqué hier Amnesty International (AI),
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
(OSAR), l’Observatoire du droit d’asile et
des étrangers et Solidarités sans frontières.
L’opération prendra fin en juin 2011 avec
la remise d’une pétition à la ministre de la
Justice Simonetta Sommaruga.

«L’aide au retour est dans l’impasse.
Nous pensons que la nouvelle conseillère
fédérale Simonetta Sommaruga s’attaquera
à ce problème, même si nous n’avons pas
encore eu de signal de sa part», a indiqué
Daniel Graf, porte-parole d’AI. «Nous
espérons un changement de style», a confié
pour sa part le porte-parole de l’OSAR,
Adrian Hauser. /ats

L’entrée en vigueur de la Convention du Conseil de l’Europe, le
1er juillet 2010, explique le changement d’attitude du Conseil
fédéral. Après avoir consulté les cantons qui ont donné un avis
unanimement positif, il a décidé l’été dernier de signer cet
instrument international. Il lui reste à obtenir l’aval des Chambres.
«Pour ne pas perdre de temps, le Parlement sera invité
simultanément à ratifier la Convention et à approuver la
modification du code pénal qui la concrétisera», indique le porte-
parole de l’Office fédéral de la justice Folco Galli. Cela permettra
de déclarer punissables les personnes qui achètent les services
sexuels de jeunes gens âgés de 16 à 18 ans ou qui consomment
de la pornographie mettant en scène des mineurs. Compte tenu
de la procédure parlementaire, il ne faut pas compter sur une
entrée en vigueur avant 2013. /cim
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Bd des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, infone@3rois.ch

AVANTAGES CLIENTS JUSQU’À Fr. 7000.-

VEHICULES NEUFS DU STOCK À PRIX SACRIFIES!

VEHICULES DE SERVICES À FAIBLES KILOMÈTRES

À PRIX SACRIFIES!

Prix catalogue Prix net

Ford C-MAX 1.6 Carving Fr. 3 1’390.- Fr. 25’390.-*
Ford C-MAX 1.8 Carving Fr. 33’640.- Fr. 27’640.-*
Ford C-MAX 1.8 Carving Fr. 34’340.- Fr. 28’340.-*
Ford C-MAX 2.0 Carving Fr. 34’890.- Fr. 28’890.-*
Ford Focus CC 2.0 Titanium Fr. 44’460.- Fr. 38’460.-*

* Y compris 1 jeu de roues d’hiver complet d’une valeur de Fr. 1000.- !

* Leasing à 4.9 % - Garantie 3 ans/100’000 km

Prix catalogue Prix net

Ford Ka 1.2 Titanium Fr. 1 9’720.- Fr. 13’900.-
Ford Ka 1.2 Trend Fr. 17’880.- Fr. 13’900.-
Ford Fiesta 1.2 Titanium 5p. Fr. 23’770.- Fr. 17’900.-
Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. Fr. 23’100.- Fr. 17’900.-
Ford Fiesta 1.4 Titanium 5p. Fr. 26’1 40.- Fr. 20’900.-
Ford C-MAX 1.8 Carving Fr. 33’590.- Fr. 22’990.-
Ford Mondeo 2.5 Titanium 5p. Fr. 51’855.- Fr. 32’500.-
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Centre de l‘oeil
Dr Aus der Au Berne SA

Sennweg 6, CH-3012 Berne
Téléphone +41 (0)31 302 43 44 ou

+41 (0)31 302 17 70

Centre de l‘oeil
Dr Aus der Au Fribourg SA

Les Galeries du Rex
Rte des Arsenaux 3c
CH-1700 Fribourg

Téléphone +41 (0)26 350 11 30

info@drausderau.ch
www.drausderau.ch

La chirurgie réfractive permet à
beaucoup de personnes avec des
troubles de la vue de mener une vie
sans lunettes ni verres de contact.

Avec plus de 50 000 opérations à son
actif, le Dr Aus der Au est l‘un des
chirurgiens ophtalmologues les plus
expérimentés de Suisse, tout spéciale-
ment dans le domaine de la chirurgie
réfractive.

Les centres de l‘œil Dr Aus der Au vous
offrent toute la gamme de traitement des
troubles de la vue:

les techniques les plus modernes pour
la correction au laser, la stabilisation
cornéenne (crosslinking) et la chirurgie
d‘implantation.

Ces méthodes de traitement sont appli-
quées en cas de myopie, hypermétropie,
presbytie, ainsi que ‘astigmatisme.

Inscrivez-vous sous
www.drausderau.ch

pour un test gratuit pour
une première évaluation de la
condition de vos yeux et des
possibilités de corriger votre

trouble de la vue par la chirurgie.
Le test gratuit a
lieu à Fribourg.Mieux voir −mieux vivre.

Sans lunettes. Sans lentilles.

Chirurgie oculaire au laser
Traitement de la presbytie
Lentilles intra-oculaires

Femto-Lasik d
ès

CHF 2 500
.− par œil

<wm>10CEXKIQ6AMBBE0RO1mdl2l8JK0qoGAYQTEDT3VxAM4qv3e3eN-JrrstfVCcoQxpQkFc_QmDS7waIx-2sUkBNFR4pp8f8OtYUNbMABxvu8Hv3oQBddAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy17U0NjYytgAA0xmGkQ8AAAA=</wm>

Mission et responsabilités

Développement et construction de nouveaux produits : mouvements et mécanismes compliqués de
haut de gamme.
Etablissement des dossiers de plans provisoires destinés à la phase pré-étude des nouveaux produits.
Mise à jour des dossiers de plans provisoires destinés à la phase prototype des nouveaux produits.
Etablissement des dossiers de plans de détails destinés à la fabrication, au montage et au contrôle
du produit.
Modification, transformation ou adaptation de nouvelles fonctions sur des produits existants.

Afin de compléter notre équipe Recherche & Développement, nous recherchons pour
le Bureau Technique

Un ingénieur – constructeur

Profil

Notre futur collaborateur est au bénéfice d’une formation d’ingénieur HES ou de technicien ET et
peut justifier d’une solide expérience dans le domaine. Il sera amené à prendre des responsabilités
dans le cadre de notre département R & D en participant notamment au choix de solutions tech-
niques dans le cadre du développement.

Au bénéfice d’un sens de l’analyse éprouvé, vous êtes dynamique, avec l’esprit d’équipe et des
aptitudes à la communication.

CONTACT
Envoyer vos dossiers et CV à :

Blancpain SA, Rue G. H. Piguet 17, 1347 Le Sentier
Département des ressources Humaines

www.blancpain.com
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Question formation,
faites le bon calcul

Session 2011 - 2013 MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise /
(4 semestres) Diplôme d’expert fiduciaire

Cours 1x par semaine, début : mars 2011, inscription de suite

Programme, informations, inscriptions :

www.iref.ch

L’IREF, Fondation de F IDUCIAIRE SUISSE , a pour but la formation
permanente des personnes travaillant dans le domaine de la comp-
tabilité et du conseil en général. Outre des séminaires ponctuels, la
Fondation propose des cours interentreprises aux apprenant(e)s de la
branche fiduciaire, des sessions pour employé(e) spécialisé(e) en fidu-
ciaire, des cours de préparation au brevet d’agent(e) fiduciaire et au
MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise / Diplôme d’expert fiduciaire.

AV. DES BAUMETTES 11

TÉL. 021 671 30 25

WWW.IREF.CH

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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L’agresseur du caricaturiste
danois coupable de terrorisme
Le Somalien Mohamed Geele a été jugé coupable
de tentatives de «terrorisme» et de meurtre contre
le caricaturiste danois de Mahomet, Kurt Westergaard.
Une peine de 12 ans de réclusion a été requise. /ats-afp

ALGÉRIE
Levée de l’état d’urgence «très proche»
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a annoncé hier la levée de l’état
d’urgence, en vigueur depuis 19 ans, «dans un très proche avenir».
Les appels de l’opposition et de représentants de la société civile se sont
récemment multipliés en faveur de la levée de cette mesure. /ats-afp
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MANIFESTATIONS

L’opposition yéménite réclame des réformes
Des dizaines de milliers de

partisans de l’opposition yémé-
nite ont manifesté dans le calme
hier à Sanaa pour réclamer un
changement de régime, au len-
demain de concessions annon-
cées, sous la pression de la rue,
par le président Saleh. Le même
jour, le pouvoir avait organisé
une contre-manifestation.

«Nous poursuivrons notre
lutte pacifique jusqu’à la chute
de ce régime injuste», ont clamé
des orateurs du Forum com-
mun, une alliance de l’opposi-
tion parlementaire, s’adressant à
une foule estimée par les orga-
nisateurs à quelque 100 000
personnes. Il s’agit du plus
grand rassemblement jamais
connu contre le régime du pré-
sident Ali Abdallah Saleh, au
pouvoir depuis 32 ans.

Simultanément, une contre-

manifestation a été organisée
par le parti au pouvoir, le
Congrès populaire général
(CPG), sur la place Al-Tahrir
(Libération), où l’opposition
avait prévu de manifester, con-
traignant les protestataires à
changer le lieu de leur rassem-
blement. Les organisateurs de
cette contre-manifestation ont
clamé eux aussi avoir réuni
près de 100 000 personnes.

Le CPG tente de reprendre
l’initiative, après la décision
annoncée mercredi par le prési-
dent Saleh de ne pas briguer de
nouveau mandat à l’expiration
du sien en 2013, de ne pas
transmettre le pouvoir à son fils
et de relancer l’appel au dialo-
gue avec l’opposition.

Le président a invité l’opposi-
tion à annuler les manifesta-
tions et à reprendre le dialogue

pour un gouvernement
d’union nationale. Mais l’oppo-
sition, inspirée par la révolte en
Tunisie et le mouvement de
contestation en Egypte, avait
jugé que l’initiative du prési-
dent Saleh allait dans le bon
sens mais avait exclu de suspen-
dre ses manifestations.

Galvanisant une foule com-
pacte rassemblée sur trois ave-
nues près de l’Université de
Sanaa, Najib Ghanem, un
député du parti islamiste Al-
Islah, membre du Forum com-
mun, a lancé: «Nous nous som-
mes réunis pour faire tomber
un régime corrompu et tyran-
nique».

Des manifestations à l’appel
de l’opposition se sont égale-
ment déroulées dans plusieurs
autres villes du pays. /ats-afp-
reuters

SANAA Aucun incident sérieux n’a été signalé durant les deux
manifestations de l’opposition et du pouvoir. (KEYSTONE)

HAÏTI

Candidat
du pouvoir
écarté

Jude Célestin, candidat du
pouvoir à l’élection présiden-
tielle haïtienne, a été écarté du
second tour après deux mois
de crise post-électorale. Le
Conseil électoral a finalement
décidé hier d’inverser des
résultats provisoires entachés
de fraudes.

Le second tour opposera le
20 mars une ancienne pre-
mière dame, Mirlande
Manigat, au chanteur popu-
laire Michel Martelly, a annon-
cé le Conseil électoral provi-
soire. Jude Célestin est rétro-
gradé à la troisième place.

Le parti au pouvoir, Inité,
«accepte les résultats», a décla-
ré le sénateur Joseph Lambert,
coordonnateur national du
parti, alors qu’on redoutait des
violences de la part du candi-
dat malheureux.

Haïti était plongé dans une
grave crise politique depuis la
publication début décembre
des résultats provisoires du
premier tour du 28 novembre.
Ils avaient provoqué des vio-
lences de la part des partisans
de Michel Martelly qui accu-
saient Jude Célestin de fraude.
/ats-afp

En bref
■ TURQUIE

Une explosion à Ankara
fait au moins six morts

Une puissante explosion d’origine
accidentelle survenue dans un
atelier d’un quartier industriel
d’Ankara a fait six morts et une
vingtaine de blessés, a annoncé le
maire local, Fethi Yasar, à la
chaîne d’information NTV.
Huitante ouvriers travaillaient
dans l’atelier. /ats-afp-reuters

■ AUSTRALIE
Le cyclone Yasi passe,
personne ne trépasse

Moins redoutable que prévu,
Yasi a perdu de sa force en
progressant vers l’intérieur de
l’Australie. Les autorités n’ont
déploré aucun mort. Les vents
ont toutefois arraché des toits,
déraciné des arbres et détruit
15% de la production de cannes
à sucre. /ats-afp-reuters

■ TUNISIE
La purge se poursuit,
les contacts reprennent

Une semaine après avoir écarté
les derniers caciques du régime
Ben Ali, le gouvernement tunisien,
fort du soutien international, a
poursuivi la purge des grandes
administrations et entreprises. Le
cabinet transitoire avait toutefois
un œil rivé sur la situation sociale.
Hier, la tendance était à la reprise
des activités partout dans le pays,
répondant apparemment à l’appel
lancé mercredi soir par le premier
ministre Mohammed Ghannouchi.
Parallèlement, les contacts entre
Tunis et ses partenaires, surtout
européens, se multiplient. Une
délégation de douze députés du
Parlement européen est arrivée
hier à Tunis. /ats-afp

Des heurts ont repris de plus
belle hier en Egypte entre
partisans et opposants
au régime d’Hosni Moubarak
sur la place Tahrir, épicentre
de la contestation au Caire.
De nombreux journalistes
couvrant les faits ont été
battus ou arrêtés. Un étranger
a été battu à mort.

O
n ignorait dans l’immé-
diat l’identité ou la natio-
nalité de cet étranger, ou
par qui il a été battu.

C’est la première fois depuis le
début de la contestation le
25 janvier et des violents heurts
entre pro et anti-Moubarak
mercredi qu’un étranger subit
un tel sort.

En fin d’après-midi, des mil-
liers de manifestants hostiles au
régime étaient massés place
Tahrir (Libération), au 10e jour
d’une contestation qui risque de
plonger l’Egypte dans le chaos.
La communauté internationale,
qui ne cesse d’appeler à l’arrêt
des violences et à une transition
immédiate et en douceur du
pouvoir, continue d’aider ses
ressortissants à quitter le pays.

Après des violences meurtriè-
res mercredi entre pro et anti-
Moubarak place Tahrir, des
heurts ont de nouveau opposé
les deux camps, sous l’œil de
l’armée, qui n’est intervenue que
rarement pour disperser les pro-
tagonistes. Des heurts qui sont le
résultat «d’un complot» fomenté
par des gens en Egypte même
ou à l’étranger, selon le vice-pré-
sident Omar Souleimane. Celui-
ci a par ailleurs affirmé qu’il ne
sera pas candidat à la prochaine

présidentielle. Une trentaine de
partisans du régime sont réap-
parus sur le pont du 6-Octobre
d’où ils peuvent lancer des pier-
res et des bouteilles incendiaires
sur les protestataires anti-
Moubarak.

Les soldats, certains à bord de
chars, ont mis en place un cor-
don entre les deux camps. Mais
les pro-Moubarak maintenus à
la périphérie de la place, l’ont
franchi brièvement, obligeant
l’armée à intervenir pour les
stopper. Des partisans du régime
jetaient des cocktails molotov
alors que des coups de feu spora-
diques étaient entendus.

Les pro-Moubarak ont bloqué
des citoyens venant ravitailler
les manifestants. Une trentaine
d’anti-Moubarak sont sortis de
la place avec des bâtons et leur
ont frayé un chemin. «On fait ce
qu’on peut pour soutenir les
manifestants, ils sont piégés et
les gens viennent de toutes parts
pour les aider», a expliqué un
jeune médecin.

Les heurts violents de mercre-
di et hier avant l’aube ont fait au
moins cinq morts et plus de 830
blessés, touchés par des pierres,
des coups de couteaux et même
des balles réelles, selon un bilan
officiel. La première semaine de
contestation a fait 300 morts
selon l’ONU.

Le premier ministre égyptien
Ahmad Chafic s’est dit prêt à se
rendre place Tahrir tout en
affirmant que rester là n’appor-
terait rien de plus aux manifes-
tants qui y campent depuis le
29 janvier malgré le couvre-feu
nocturne.

Il a présenté ses «excuses» et

promis une enquête sur les
heurts sanglants des dernières
24 heures, le pouvoir ayant été
accusé d’avoir orchestré la
manifestation de ses partisans
qui se sont affrontés avec les
protestataires.

Par ailleurs, des représentants
d’organisation de défense des
droits de l’homme, comme
Amnesty et Human Rights
Watch ont été arrêtés. De nom-
breux journalistes étrangers
couvrant les troubles ont rap-
porté avoir fait l’objet de violen-
ces au Caire, certains ayant été
battus ou arrêtés. /ats-afp-reu-
ters

LE CAIRE «Ce qu’on voit devant nous n’est jamais arrivé auparavant. Des accrochages entre Egyptiens,
c’est la guerre civile», a déploré un manifestant, Mohamed Sayed Mostafa, 26 ans. (KEYSTONE)

ÉGYPTE

Journalistes pris pour cible
alors que le chaos se poursuit

Moubarak aimerait partir
Le président égyptien Hosni Moubarak a assuré hier qu’il

«aimerait quitter le pouvoir» mais qu’il ne peut le faire par crainte
du chaos qui s’installerait alors dans son pays. Hosni Moubarak a
dit qu’il «en avait assez d’être président et qu’il aimerait
abandonner le pouvoir maintenant, mais qu’il ne peut le faire de
peur que le pays ne sombre dans le chaos», a déclaré la journaliste
d’ABC Christiane Amanpour après avoir rencontré le président
pendant 20 minutes au Caire. Hosni Moubarak a également déclaré
qu’il ne voulait pas voir «les Egyptiens se battre entre eux», après
les violences qui ont opposé ses partisans aux manifestants
réclamant son départ, selon Christiane Amanpour.

Par ailleurs, le régime égyptien a annoncé vouloir associer les
Frères musulmans, ses ennemis de toujours, à un dialogue avec
l’opposition, mais ces derniers ont rejeté l’offre. /ats-afp
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SLI
1046.2-0.07%
Nasdaq Comp.
2753.8+0.15%

DAX 30
7193.6+0.13%

SMI
6544.9-0.13%

SMIM
1413.3+0.40%

DJ Euro Stoxx 50
2995.4-0.57%

FTSE 100
5983.3-0.27%

SPI
5878.8-0.09%
Dow Jones

12062.2+0.16%
CAC 40

4036.5-0.73%
Nikkei 225

10431.3-0.24%

Mikron N +14.7%
Starrag N +8.3%
Petroplus N +7.1%
Pelikan Hold. P +5.0%
Sonova N +4.2%
Nebag N +2.4%

SHL Telemed N -4.4%
Sunstar -4.0%
LEM Holding N -3.8%
ADV Digital N -3.0%
Precious Woods N -3.0%
LOOSER HLDG AG               0 -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.28 1.3096 1.27 1.33 0.751 EUR 
Dollar US (1) 0.937 0.9588 0.9085 0.9765 1.024 USD 
Livre sterling (1) 1.5158 1.551 1.465 1.585 0.630 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9466 0.969 0.9135 0.9915 1.008 CAD 
Yens (100) 1.1458 1.1724 1.1065 1.1985 83.43 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.4561 14.7923 14.05 15.35 6.51 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.01 21.92 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.50 51.85 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 63.75 63.25 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.73 42.50 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 66.60 66.50 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 43.15 43.90 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 77.00 76.80 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 51.80 51.85 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.60 53.15 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 52.65 51.95 57.75 34.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 141.80 144.00 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1565.00 1569.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 387.20 382.20 434.80 262.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 53.70 53.80 55.20 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 425.80 425.00 426.30 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 307.70 310.90 314.90 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 128.00 127.90 137.90 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 74.40 75.50 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.20 17.30 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 261.10 263.80 273.10 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.55 11.50 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.75 32.75 52.00 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 136.50 138.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 380.25 380.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 41.90 42.30 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.35 14.25 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 98.60 98.75 99.65 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.00 67.00 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 74.20 74.75 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 430.00d 435.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.60 242.90 243.50 234.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 221.00 220.00 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 529.00 532.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 77.35 78.00 81.50 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.00 42.35 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00d 1125.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 570.00 569.50 582.50 314.97

2 ans 0.63 0.69
3 ans 0.95 1.01

Charles Voegele P . . . . . . . . 57.60 57.55 58.40 40.05
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 46.00 45.95 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 119.60 120.00 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.95 16.95 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.10d 76.20 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.60 13.65 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 159.50 159.80 171.50 117.46
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 355.25 356.00 367.00 237.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 532.00 519.50 581.00 376.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.95 17.00 17.20 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 197.30 196.50 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.85 18.85 20.85 14.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 520.00 520.00 578.50 282.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 954.00 955.00 1062.00 842.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 549.00 558.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 392.00 392.75 396.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.75 31.85 32.40 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.40 21.90 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 122.90 121.90 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 431.25 434.75 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 580.00 603.00 655.00 298.30
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.77 17.92 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.15 29.90 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.25 15.30 3.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.90 9.50 12.00 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.55 3.56 5.40 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 33.60 34.40 34.70 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 19.28 19.30 32.92 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.98 5.87 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 124.30 124.40 132.00 67.30
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 86.00 86.15 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 17.14 15.99 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.55 73.75 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 108.90 109.00 115.00 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 360.50 365.00 380.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1665.00 1684.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 106.40 105.90 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 780.00 778.00 780.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 123.60 118.60 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 238.30 237.20 288.00 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 131.50 128.80 147.50 86.75
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.20 69.40 78.50 50.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 155.30 156.70 159.90 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.05 7.10 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.15 58.55 59.90 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 79.80 80.50 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 37.80 38.40 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.15 12.90 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 139.00 139.30 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 319.25 322.00 332.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 268.00 267.75 273.75 183.10
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1860.00 1850.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.57 4.59 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.04 46.09 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.46 2.53 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 105.50 105.68 106.74 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.38 15.61 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 35.59 35.42 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 53.13 52.59 59.03 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.00 45.19 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 45.07 44.28 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.98 9.94 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 24.73 24.69 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 82.00 81.95 82.50 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 16.44 16.41 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.32 37.26 38.88 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.88 86.97 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.34 15.47 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 116.90 116.20 129.05 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.16 8.17 8.33 7.12
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 26.00 26.59 26.74 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.00 50.73 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 93.65 93.81 95.90 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 46.52 47.95 49.43 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.54 18.63 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.55 44.00 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.89 22.10 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 21.13 21.24 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 177.00 177.10 184.75 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.71 -0.2
(CH) BF Conv. Intl. . . . .102.74 3.8
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.62 -0.0
(CH) BF Corp EUR . . . .106.72 0.1
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 79.14 1.4
(CH) Commodity A . . . . 94.20 7.0
(CH) EF Asia A . . . . . . . 90.05 1.0
(CH) EF Emer.Mkts A . 226.34 0.7
(CH) EF Euroland A. . . .106.59 4.6
(CH) EF Europe. . . . . . 123.34 3.6
(CH) EF Green Inv A . . . 89.60 3.4
(CH) EF Gold . . . . . . 1395.29 -9.2
(CH) EF Intl . . . . . . . . 127.18 3.9
(CH) EF Japan . . . . . .4861.00 3.7
(CH) EF N-America . . . 245.72 3.8
(CH) EF Sm&MC Swi. 402.49 -0.1
(CH) EF Switzerland . . 274.06 1.6
(CH) EF Tiger A . . . . . .102.37 1.3
(CH) EF Value Switz. . 130.44 2.3
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.64 1.8
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.95 -0.2
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.23 -0.8
(LU) BI Med-Ter USD . 139.99 -0.1
(LU) EF Climate B . . . . . 74.05 -0.1
(LU) EF Sel Energy B. . 806.41 5.8

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 96.43 4.3
(LU) EF Sm&MC Jap. 15459.00 3.5
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . .161.30 0.3
(LU) EF Water B . . . . . . .91.71 -2.8
(LU) MM Fd AUD . . . . .221.93 0.3
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.61 0.0
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.09 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.18 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.55 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.74 -1.8
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.16 -3.3
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.92 -3.0
Eq. Top Div Europe . . . .105.35 6.0
Eq Sel N-America B . . 126.99 4.3
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.33 0.7
Bond Inv. CAD B . . . . 169.29 -1.1
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.74 -0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.50 -0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 85.58 -2.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 148.92 -0.6
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.68 1.3

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 118.90 2.0
Ptf Income A . . . . . . . .108.81 0.5
Ptf Income B . . . . . . . 129.35 0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.92 1.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.76 1.2
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.96 -0.8
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.38 -0.8
Ptf Balanced A. . . . . . 158.80 2.1
Ptf Balanced B. . . . . . 177.42 2.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.82 -0.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .121.04 -0.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.30 -1.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.48 -1.0
Ptf Growth A . . . . . . . .201.63 2.9
Ptf Growth B . . . . . . . .218.01 2.9
Ptf Growth A EUR . . . . 99.07 0.6
Ptf Growth B EUR . . . . 111.39 0.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 230.29 4.4
Ptf Equity B. . . . . . . . .241.14 4.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . .91.65 -0.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . .91.65 -0.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 264.56 2.3
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.55 0.2
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.85 0.7
LPP 3 Portfolio 45 . . . 162.20 1.3
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.25 0.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.11 87.75 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.04 23.68 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.60 43.72 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.99 27.67 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.43 14.24 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 48.36 48.50 61.40 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.02 71.00 76.00 57.14
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 99.02 99.09 99.27 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 97.41 96.48 96.85 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.81 4.85 5.15 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.66 62.86 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.82 13.72 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.99 51.85 52.00 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.50 83.41 83.98 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 15.76 15.40 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 20.75 20.71 20.96 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 12.27 12.09 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.43 46.89 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 163.92 163.30 164.35 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.59 21.57 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.86 60.62 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.01 73.64 80.94 62.54
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.70 27.95 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.19 64.65 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.25 18.96 19.38 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.99 62.79 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)

3/2 3/2

3/2

3/2 3/2

3/2 3/2LA BOURSE
Cours sans garantie

Source Cours sans garantie
P = action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 1335.2 1339.2 28.25 28.45 1820 1845
Kg/CHF 40471 40721 855.4 867.4 55139 56139
Vreneli 20.- 231 260 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.87 1.90
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.62 4.62
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.22 3.25
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.77 3.76
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.24 1.22

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 90.68 90.86
Huile de chauffage par 100 litres 99.70 97.80

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11303.00 1.1

Bonhôte-BRIC 146.88 0.1

Bonhôte-Immobilier 116.00 -0.3

Bonhôte-Monde 135.93 2.2

Bonhôte-Obligations 104.14 0.0

Bonhôte-Obligations HR 117.91 2.3

Bonhôte-Performance 13914.00 1.7

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

En bref
■ RAFFINAGE

Petroplus a réduit
sa perte en 2010

Petroplus est resté dans les
chiffres rouges l’an dernier. Le
raffineur zougois a toutefois
nettement réduit sa perte, celle-ci
atteignant 112,3 millions de
dollars (105,2 millions de francs),
après un déficit de 249,9 millions
en 2009. Le chiffre d’affaires s’est
établi à 20,74 milliards de dollars,
contre 14,8 milliards en 2009, a
indiqué hier le groupe, qui
exploite en Suisse la raffinerie de
Cressier. Le résultat opérationnel
est pour sa part passé de 65,3 à
155,4 millions. Les raffineries de
Petroplus ont bien fonctionné
durant le dernier trimestre de
2010, hormis l’impact des grèves
en France, qui ont notamment
conduit à la fermeture temporaire
du site de Cressier, faute
d’approvisionnement. /ats

■ PRODUITS LAITIERS
Chiffre d’affaires
en hausse chez Emmi

Le groupe lucernois Emmi a pu
augmenter son chiffre d’affaires
en 2010 de 2,5% à 2,684 milliards
de francs. A l’étranger, les ventes
du leader suisse des produits
laitiers ont même progressé de
8,4%. Le climat de consommation
favorable a compensé les effets
du franc fort. /ats

Avec un Suisse sur trois qui s’équipe
en location pour le ski, cette activité
vient doper les affaires des magasins
d’articles de sport. Et les skieurs sont
toujours plus nombreux à y recourir.
Une manne bienvenue pour ces
commerces, à condition de répondre
aux exigences des clients.

I
l y a quelques années encore, les
amateurs de glisse achetaient skis,
vêtements, chaussures et autres
accessoires en début de saison.

Désormais, ils sont toujours plus nom-
breux à louer cet équipement directe-
ment au pied des pistes. En plus de réa-
liser des économies, cette clientèle veut
aussi faciliter ses déplacements et voya-
ger léger.

«Les gens ne veulent plus transporter
avec eux tout ce matériel. Ils veulent le
louer, et gagner ensuite rapidement les
pistes», explique Boris Bossi, directeur
de swissrent a sport, un des leaders du
marché helvétique de la location de
matériel de ski. Ces points de ventes
recherchent par conséquent les
meilleurs emplacements, proches des
remontées mécaniques.

Au début de la saison, swissrent a
sport a ouvert deux nouveaux maga-
sins à proximité des pistes. L’un deux se
trouve près de la station de départ des
remontées mécaniques de Lenzerheide
(GR). «Outre une importante surface

de vente, cette filiale dispose aussi d’un
local de rangement chauffé. Elle offre
tout le confort désiré par les consom-
mateurs», relève Boris Bossi.

Une fois équipés, les skieurs peuvent
aussi acheter directement dans le point
de vente l’abonnement pour les remon-
tées mécaniques. Le magasin dispose
aussi d’un bar. Ces services supplémen-
taires sont nécessaires, car les exigences
de la clientèle se sont accrues ces der-
nières années, note Boris Bossi.

Un avis que partage René Spori, le
porte-parole de la chaîne de magasins
d’articles de sport Intersport. «Les con-
sommateurs veulent désormais une
offre complète: «convenience» est le
mot magique». Cette recherche de solu-
tions rapides et pratiques, établie depuis
longtemps dans l’industrie alimentaire,
touche aussi le commerce d’équipe-
ments sportifs.

Soumis à une concurrence ravivée,
les magasins spécialisés dans les articles

de sport se regroupent. A Grindelwald,
dans l’Oberland bernois, huit entrepri-
ses se sont associées afin de créer un
réseau de location. Il est ainsi possible
de louer, échanger, réparer, payer et
rendre le matériel à n’importe lequel
des points de vente membres. «Un ser-
vice très apprécié de la clientèle», ajoute
Peter Egger de rentnetwork.ch.

Afin de simplifier la vie des clients,
cette activité s’est aussi développée sur
internet. Quelle que soit la station, skis,
chaussures et autres accessoires peu-
vent être réservés sur la Toile. Selon
René Spori, ce secteur affiche une évo-
lution très favorable.

Le développement de ces services
répond aux quelque 200 millions de
francs que dépensent chaque année les
skieurs pour louer leur équipement. Ce
montant représente environ un cin-
quième des ventes de matériel de ski et
de snowboard, selon les chiffres de
l’Association suisse des magasins d’arti-
cles de sport. Et le taux de location a
augmenté de manière continue ces der-
nières années.

Une évolution que confirme aussi
Boris Bossi: «En Suisse, la part de per-
sonnes louant leur matériel de ski se
monte à environ 35%». Et la croissance
devrait se poursuivre ces prochaines
années, pour atteindre 50%. Pour les
hôtes étrangers, elle atteint déjà
90%. /ats

TENDANCE Les amateurs de glisse ne s’encombrent plus avec du matériel difficilement
transportable. Ils sont toujours plus nombreux à le louer au pied des pistes. (KEYSTONE)

SPORTS D’HIVER

Un skieur suisse sur trois
loue désormais son matériel

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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Horizontalement: 1. Grande fatigue soudaine. Champ
de courses anglais. 2. Un de ceux qu’on appelle les
tricolores. Menées secrètes. 3. Fait paraître. Titre
(sans l’article) d’un roman de François Mauriac. 4.
Mauvaise odeur persistante. Plus ou moins malade.
Linceul. 5. Grand serpent. Pronom. Alliance entre
Etats. 6. Détenu. Suite de faits malheureux. Celé. Doit
son nom à sa forme. 7. Personnage biblique. Pour qui
on a un profond respect. Le plus rare des caviars. 8.
A son siège à Genève. Bois dont on a ôté l’écorce pour
faire du tan. Dieu du Tonnerre. Savant suisse. 9.
Station thermale suisse. Matrice. Riche région de cul-
tures, en Angleterre. 10. Pièce de bœuf. Violentes coli-
ques. Possessif. 11. Montagne biblique. Maréchal de
France. Où serait mort Homère. A connu le pis. 12. A
toujours une face cachée. Bâtiment grec. Parties char-
nues du corps. 13. Dépôt limoneux très fertile.
Baldaquin. Convenables. 14. Polyphème n’en avait
qu’un. Manque de largeur. Conjonction. 15. Personne
qui est l’objet d’une admiration passionnée. Fleuve de
Picardie. Malin. Vieux loup. 16. Opiniâtre. Exclamation
de douleur. Plantes odoriférantes. 17. Compositeur
allemand. Religieuse contemplative. Forme de société
(sigle). 18. Elément de noms d’enzymes. Epoque de
récolte du sel marin. En pétard. 19. Un des corvidés.
Impératrice d’Orient. Conduit. Grand véhicule. 20.
Appendice du palais. L’intérieur d’un cigare. Qui s’est
évanoui. 21. Un point. Qui marche avec peine. Fureur.
Ourdir (un complot, par exemple). 22. Pianiste fran-
çais. Ne dit pas. Soin donné aux plus petits détails.
Monnaie des Balkans. 23. Alliage léger. Petit ongle
pointu. Variété de lentille. Pronom. 24. Ce qui donne
les prothalles. Compositeur français. Dieu des Vents.
Cactus. 25. Couverture. Manière d’agir hypocrite. Naît
au Tibet. 26. Cours d’eau. Charrue simple. Route.
Peut être provoqué par une hépatite. 27. Considère
avec étonnement. Note. Ecrivain irlandais. Oncle
d’Amérique. 28. Caractère emporté. Lieu sale et
humide. 29. Place de chef. Travaux d’orfèvrerie.
Arachnide très petit. 30. Echapper. C’est en 1953 qu’il
fut conquis.

Verticalement: 1. Plante grasse. Principal collabora-
teur. D’une façon rapide et sommaire. 2. L’eau de La
Fontaine. Joint. Joint. Ancienne ville de Mésopotamie.
Ornée çà et là. 3. Profitable. Nom d’un empereur dit le
Grand. Jeune félin. Grand voilier. 4. Poltronne. Grand
chef religieux. Petit if. Manière habile. Lac italien. 5.
Un des turdidés. Coquillage. Places d’armes. Ville de
Belgique. Arme primitive. 6. Préposition. De quoi
amender un sol. Ville du Japon. Paré (de variétés de
fleurs, par exemple). D’une parfaite tranquillité. 7.
Roulement de tambour. Dessus de lit. Eléments de
batteries. Prestige. Traduit une volonté impérieuse.
Unité d’information, en informatique. 8. Très vite. Ville
de la Loire. Oiseau de la Nouvelle-Guinée. 9. Ebéniste
français d’origine allemande. Principale. Le «Che»
mourut dans celle qu’il dirigeait. 10. Sans scrupule.

Saleté. Eprouve du plaisir. Pic pyrénéen. Mammifère
des régions arctiques. Rivière d’Asie. 11. Persistance
d’une maladie dans une région. Grande finesse.
Préfixe. On l’a à l’œil. Vedette. 12. Préfixe. Sur l’Ill.
Points cardinaux. Vieux jeu. Son apparition créait
l’effroi. Accompagnement. 13. Préposition. Parer.
Science-fiction. Ville des Pays-Bas. Indivisible. 14.
Sens. A l’état naturel. Des restes y sont déposés.
Individus. Doit son nom à sa forme. 15.
Insupportable. Partie de l’Ile-de-France. Préfixe. C’est
dans une petite qu’est né Paris. 16. Se rend. Boisson
gazeuse. Moteur à vent. Dévergondage. 17. Accablé
d’une lourde charge financière. Traduit un grand sou-
lagement. Sur l’Yonne. Dépense. Version abrégée. Se
rend compte. Guillaume Tell était sûr du sien. 18.
Grosses araignées. S’oppose au superflu. Ecroulé.
Qui est souhaité. 19. Bande de tissu. Araignée des
maisons. Qui se trouve abandonnée. Dieu du Ciel. 20.
Titre (sans l’article) d’un roman d’Albert Camus. Sa
cure est célèbre. Vallée pyrénéenne. Etat de dépen-
dance.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Tenir conseil. Tierces.- 2.
Inexacte. Noisette. Ne.- 3. Stein. Avec. Vol-au-vent.-
4. Sa. A cor et à cri. Lieds.- 5. Epi. Ubu roi. Egoïste.-
6. Rimini. Suspense. Unie.- 7. Inanité. Psi. Et.
Béton.- 8. Nonne. Païenne. Fa. Est.- 9. Si. Oreille-
de-souris.- 10. Sac. Veil. AM. Umar. An.- 11.
Désintégrée. Eteint.- 12. Epinette. Restreinte.- 13.
Mistra. Eau. Ire. Neume.- 14. Entebbe. Myosotis.
Rit.- 15. Çà. Elodées. Nid. Aber.- 16. Cent. Ecourté.
Fermi.- 17. Leçon. Enterré. Meudon.- 18. Etienne.
Amos. Plein.- 19. Ut. Actée. Eventrée. Se.- 20.
Racler. Man. Reître.- 21. Roi. Empli. Orienteur.- 22.
Conti. Origan. Altesse.- 23. Attendri. Revêtu. Stem.-
24. Lee. Sous-marinier. ESE.- 25. Cédée. Te. Tello.
Ope.- 26. Ennui. Si. Liniment.- 27. Nef. Stéatoses.
Barrir.- 28. Etêté. Rhône. Etendage.- 29. Urée. Tsar.
Nasard. Dru.- 30. Messie. Névés. Cessées.
Verticalement: 1. Tisserins. Dème. Cl. Ur.
Calcanéum.- 2. En tapinois. Pincée. Tarotée. Etre.-
3. Née. Iman. A distance. Conte de fées.- 4. Ixia.
Innocente. Totalité. En. Tés.- 5. Rancunier. Serbe.
Nice. Insensé.- 6. CC. Obit. Evitable. Etre. Do. UT.
Té.- 7. Otaru. Epient. Eocène. Morutiers.- 8. Nevers.
Alitée. Donner prise. Ahan.- 9. Etoupille. Ameute. Li.
Store.- 10. Encaissée. Gruyère. Emigration.- 11. Io.
Pindare. Ostrava. Aère. Séné.- 12. Livrée. Némésis.
Ermenonville. As.- 13. Soignées. Etron. Eon.
Enlisés.- 14. Tel. Ost. Ou. Rétif. Striation. Tac.- 15.
Italie. Fumée. Idem. Réélue. Ibère.- 16. Etuis.
Baratins. Repeint. Romands.- 17. Revêtue. Irène.
Amulettes. Perd.- 18. Edentés. Iturbide. Reste en
rade.- 19. Enns. Ios. Anémie. Oiseuses. Tigre.- 20.
Set. Tentant. Etrenne. Remet. Reus.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 6 FÉVRIER
Sud/Collégiale

Di 10h, culte, sainte cène, M. A. Paris
Sud/Temple du Bas

Di 10h15, culte paroissial, sainte cène,
M. F. Bille. Je 10h, méditation à la salle
du Refuge

Est/La Maladière
Je 20h, célébration œcuménique de
l’Ecole de la Parole, «Jusqu’au bout de
sa passion», selon l’Evangile de Luc

Pourtalès
Di 10h, culte ou messe

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde

Sonntag, 17 Uhr, Gottesdienst im
Temple du Bas, Pfrn. E. Müller Renner,
Abendmahl

English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
1st Sunday of the month, 10am: mor-
ning service and Communion. 3rd
Sunday of the month, 5pm: family
Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame

Sacrement du pardon, sa 11h-12h. Sa
17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 18h, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le
rite Saint Pie V

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébra-
tion dominicale (aumônerie protestante
1e et 3e di; et catholique, 2e et 4e di)

Mission italienne
Di 18h, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di 17h, messe à la Chapelle de la
Providence

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h, chapelle de la Providence,
le 2e et le 4e dimanche de chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 16h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du mois

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, Chandeleur,
à La Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Chaque
dimanche, 17h, réunion; programme
pour enfants et garderie

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 10h, culte
et programme pour les enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière

Armée du Salut
Sa 19h, culte latinos. Di 9h45, culte. Lu
19h, louange; 20h, chorale. Ma 14h30,
club de l’amitié. Me 9h15, baby song.
Je 11h15, prière; 12h15, soupe; atelier
«Allume-feux».

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte, sainte cène, à Cornaux

Le Landeron
Di 10h, culte

Lignières
Di 9h45, transport depuis la cure

Marin
Di 10h, culte

Saint-Blaise
Di 10h, culte

CNP - Préfargier, Chapelle (bâtiment D)
Di 10h, célébration œcuménique, com-
munion

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron

Sa 17h15, messe à la chapelle des Dix
Mille Martyrs

Cressier-Enges-Cornaux
Di 10h, messe

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois à
9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive.

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cressier.Communauté chrétienne
de la Grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication pasteur Adamo Tungisa,
sainte cène. Ma 19h, prière d’interces-
sion. Me 19h, repas en commun et
étude sur «La Marche Chrétienne»;
prière.

Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte;
garderie

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/
Brot-Dessous, Colombier)
Auvernier

Di 10h, culte, sainte cène, Mme S.
Auvinet

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux

Di 10h, culte, sainte cène, Daniel
Mabongo

PAROISSES DU JORAN
Bevaix

Di 10h, culte Terre Nouvelle, Sandra
Conne

Boudry
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler

Perreux
Di 9h45, parole, R. Piccini

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier

Sa 17h30, messe des familles
Gorgier

Sa 18h, messe
Boudry

Di 10h, messe
Peseux

Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre

Di 10h, culte, garderie, école du diman-
che

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte avec Emmanuel Schmid;
culte de l’enfance et garderie

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Cernier
Ve 18h25, culte pour tous animé par
les jeunes, Alex Momotoyi. Di 10h, cul-
tes tous âges, baptêmes, Christian Miaz

Savagnier
Di 10h, culte, Phil Baker

Coffrane
Di 10h, culte, Yvena Garraud Thomas

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap

Di 9h45, culte à la salle du collège pri-
maire de Chézard

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Môtiers
Di 10h, culte régional, René Perret,
avec Denis Perret et le Chœur mixte
des Verrières-Bayards

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe
Les Verrières

Di 9h, messe

Travers
Di 10h30, messe

Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier

Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30,
accueil, café, culte

Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi
d’un repas fraternel

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Diesse
Di 10h, culte animé par les catéchumè-
nes de 9ème

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h, messe
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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.
Hockey libre, 1/2 piste: Lu-ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h15.
Halle couverte: Lu-me 9h-11h45/13h45-
16h15. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve
9h-11h45/13h45-15h45/20h15-22h

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 Marti, Cernier, 032 853 21
72, 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 du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je ,ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, AmaVita SA, 058 851 30 29

■ 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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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

L’ÉTAT CIVIL

Val-de-Travers
Mariage. - 07.01 Epple, Laetitia et
Pochon, Antoine Robert; von
Gunten, Karrie Nina et Kisslig,
Jérémy.
Décès. - 05.01 Ducommun-dit-
Verron, Eric Georges, 1933. 07.
Cousin, Bernard, 1949. 12.
Gossauer née Udriet, Edith
Charlotte, 1924. 19. Wohlhauser
Emil, 1919. 25. Anders, Jacques
André, 1945. 26. Perrin née Kreis,
Violette Louisa, 1916. 30. Redard,
Gérald Aimé, 1940.

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

NOTAMMENT

Evan a l’immense joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Nora
qui a pointé son petit nez
le 3 février 2011 à 4h05

Marlène Vils
et Philippe Charrière

Chemin des Rissieux 7
2088 Cressier

028-676869

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

F E N I N

Dieu est amour; celui qui demeure dans l’amour
demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.

I Jn 4, 16

Daisy Vonlanthen-Cuche, à Fenin,
Sébastien Vonlanthen et Worakan Suwanrungrueng,
à Lausanne,
Maude et Pascal Rossier-Vonlanthen, leur fils Alexandre,
à Bienne,

Marguerite Vonlanthen-Juvet, à Porrentruy,

Alain et Marie-Rose Vonlanthen-Häfliger, à Fontaines,
leurs enfants et petits-enfants,

Claudine Humbertclaude-Cuche, à Saint-Imier,
ses enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Roland VONLANTHEN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, entouré des siens, dans sa 61e année.

2063 Fenin, le 2 février 2011
(Sous-Chaumont 5)

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fenin, samedi
5 février à 13h30, suivie de l’incinération.

Roland repose au funérarium du home de Landeyeux.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation les Perce-Neige,
IBAN CH80 0076 6000 1008 9804 1 (auprès de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, CCP 20-136-4), ou à Les Mains pour le
dire, CCP 17-743704-0 (IBAN CH09 0900 0000 1774 3704 0),
mention «deuil Roland Vonlanthen».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Maurice GUYOT
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,

de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

La Jonchère, février 2011
028-676914

Un être cher ne s’en va jamais bien loin;
Il se blottit dans nos cœurs et y reste pour toujours.

Le monde passe mais rien n’efface ce qu’ici-bas
tu répandis dans l’amour.

On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait en partant..

Merci pour l’amour que tu nous as donné.

C’est avec reconnaissance et émotion
que nous tenons à vous dire
MERCI

Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons
nous ont apporté soutien et réconfort lors du décès de notre cher

Jonathan
Fleurier, février 2011

028-676868

En souvenir de

Maria Catalina GOMEZ
Déjà trois ans que tu nous as quittés,

tu nous manques beaucoup
Ta fille M-C Izquierdo et famille

Une messe d’anniversaire sera célébrée
dimanche 6 février 2011 à 10 heures

en la Basilique Notre-Dame (église rouge).
028-676903

Mes enfants Pierre-Etienne, Alex et Jean-Michel Mouchet,
et leurs familles

Ma compagne Astrid Maillard

Ma maman Annette Mouchet

Ma sœur Danielle et Jean-Claude Maillat-Mouchet

ont la tristesse de faire part de mon décès

Pierre-Alain MOUCHET
Je m’en suis allé le 2 février 2011, dans ma 65e année.

Un grand merci à toutes les personnes qui m’ont accompagné
dans le cadre de mes activités, de mes loisirs ou de ma maladie.

Une cérémonie d’adieu aura lieu au temple d’Echallens, le lundi
7 février à 14 heures.

Domicile de la famille: Pierre-Etienne Mouchet
Ch. de la Raisse 39, 1040 Echallens

L’Éternel est mon berger, il me fait reposer
dans de verts pâturages.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Huit interventions
Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) est intervenu, au total, à huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour une alarme
automatique feu, sans engagement, rue des Draizes, à Neuchâtel, hier
à 9h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à sept reprises, pour: une chute à
domicile, rue du Montilier, à Lignières, mercredi à 17h55; une urgence
médicale, chemin des Saules, à Colombier, mercredi à 18h35; une
urgence médicale, avec intervention du Smur, rue du Clos, à Peseux,
mercredi à 20h15; une urgence médicale, avec intervention du Smur,
route du Vanel, aux Geneveys-sur-Coffrane, hier à 8h40; une chute sur
rue, rue de la Pelleuse, à Coffrane, hier à 11h35; une ivresse, rue
Auguste-Bachelin, hier à 15h20; une urgence pédiatrique, avec
intervention du Smur, chemin des Pièces-Chaperon, à Cortaillod, hier
à 15h50. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

4 février 1995: la romancière
Patricia Highsmith meurt à Locarno

Décès au Tessin le 4 février
1995 de la romancière améri-
caine Patricia Highsmith,
auteur de 20 romans et de qua-
tre recueils de nouvelles traduits
dans plusieurs langues. Son per-
sonnage fétiche, Monsieur
Ripley, s’est animé en 1960 sous
les traits d’Alain Delon dans le
film «Plein soleil» de René
Clément. Elle a publié en 1949
son premier roman à succès:
«L’inconnu du Nord-Express».
Alfred Hitchkock porte
l’ouvrage à l’écran, rendant la
romancière immédiatement
célèbre. Plusieurs de ses autres
romans seront adaptés au ciné-
ma: «Le meurtrier» en 1963,

«Ce mal étrange», sous le titre
«Dites-lui que je l’aime» en
1977, et la même année «Ripley
s’amuse», qui devient à l’écran
«L’ami américain».

2001 – Décès de Gilbert
Trigano, ex-PDG du Club
Méditerranée, à l’âge de 80 ans.
Il a été un des pionniers dans
la formule des villages de
vacances tout compris.

1988 – Les Etats-Unis incul-
pent le général panaméen
Antonio Noriega pour trafic
de drogue.

1976 – Les Jeux olympiques
d’hiver s’ouvrent à Innsbruck,
en Autriche.

Profondément touchée par votre présence, vos témoignages
de sympathie, vos dons, la famille de

Monsieur

Willy HÜBSCHER
vous remercie d’avoir pris part à son deuil

et vous exprime sa profonde gratitude.
028-676250

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie,
de réconfort et d’affection reçus lors de son grand deuil,

la famille de

Madame

Janine MILLIOUD
née Tabord

vous remercie très chaleureusement. Dans l’impossibilité
de répondre à tous, elle vous prie de trouver ici l’expression

de sa plus profonde reconnaissance.
De tout cœur merci

Colombier, février 2011
028-676632

En bref
■ BEURNEVÉSIN

Des cambrioleurs pris sur le fait s’enfuient
Trois inconnus ont forcé la porte d’entrée du magasin Mady-Shop hier
aux environs de 2h à Beurnevésin. Réveillé, le gérant les a surpris à
l’intérieur de son échoppe. Les trois auteurs ont pris la fuite en
bousculant le commerçant qui a été légèrement blessé à un bras. Ils ont
emporté un sac-poubelle rempli de cartouches de cigarettes. Des
recherches ont été effectuées avec la collaboration du corps des
gardes-frontière, de la gendarmerie française ainsi que des conducteurs
de chien. Ces inconnus n’ont pu être interceptés. /comm

1976 – Un tremblement de
terre ravage une grande partie
du Guatemala, faisant plus de
22 000 victimes et quelque
500 000 sans-abri.

1969 – Inauguration du
réseau Arpanet qui deviendra
plus tard Internet.

1948 – Ceylan accède au sta-
tut de dominion au sein du
Commonwealth britannique.

1938 – Hitler se proclame
ministre de la Guerre et
nomme ministre des Affaires
étrangères Joachim von
Ribbentrop.

1932 – Les premiers Jeux
olympiques d’hiver s’ouvrent à
Lake Placid. On y compte 306
athlètes provenant de 17 pays.

1913 – Des kiosques équipés
de téléphones sont installés
dans les rues de Paris.

1905 – Premier numéro de
«La semaine de Suzette» où
l’on retrouve Bécassine.

1894 – Adolphe Sax,
l’inventeur du saxophone,
quitte ce monde dans la
misère, à l’âge de 79 ans. Il a
apporté des améliorations
décisives à la clarinette basse
et il a inventé le saxophone
vers 1840. Ses ateliers pari-
siens produiront 20 000 ins-
truments en 20 ans. Une série
de luttes et de procès au sujet
de ses brevets d’invention
l’ont ruiné à plusieurs reprises,
lui et ses adversaires.

1797 – Un tremblement de
terre fait 40 000 victimes au
Pérou et en Equateur.

1789 – George Washington
est élu premier président des
Etats-Unis.

QUE LE SEIGNEUR TE BÉNISSE
ET TE GARDE!
QUE LE SEIGNEUR PORTE SUR TOI
SON REGARD ET T’ACCORDE LA PAIX!

NOMBRES 6: 24/25

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
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Horizontalement
1. Hommes d’avant-garde. 2. Elue sup-
pléante à la chambre. 3. Haut dignitaire de
l’Eglise. Peinture murale. 4. Alla au hasard.
Se reflète dans les yeux. 5. Décroché. Gros
savon. 6. Peuple du Nigeria. Très raisonna-
ble. 7. La proie idéale des escrocs.
Nombreux chez qui est atteint du TOC. 8.
Faire des essais. Est au fond de l’eau. 9. Un
des cinq Grands Lacs. Bonne foi. 10.
Musique venue de la rue. Réunion des
chefs.

Verticalement
1. A prendre sur le bout des doigts. 2.
Grand arbre méditerranéen 3. Ballade à
l’étranger. Escale des vaisseaux du désert.
4. Ce disque est n° 1. Question de test. 5.
Voyagera ici et là… ou en Irlande.
Fréquente dans les beaux quartiers. 6. En
état d’ébriété. Parti ailleurs. 7. Proche du
docteur. Blanc en France, Rose en Suisse.
Conifère décoratif. 8. Pièce de batterie. 9. A
la corde au cou. Maladie d’amour. 10. Le
niveau y est au plus bas. Virage en altitude.

Solutions du n° 1992

Horizontalement 1. Haleine. As. 2. Abonnement. 3. Lois. Médée. 4. Tuner. Ré. 5. El. Idoine. 6. Reagan. TNT. 7. Erin.
Diète. 8. Matin. Ex. 9. Dénoncera. 10. Partie. Han.

Verticalement 1. Haltères. 2. Abouler. Da. 3. Loin. Aimer. 4. Enseignant. 5. In. RDA. Toi. 6. Nem. Ondine. 7. Emeri.
INC. 8. Edenté. Eh. 9. Ane. Entera. 10. Stem. Texan.

MOTS CROISÉS No 1993

1 – Qu’est-ce qu’un « serpentaire » ?

A. Un tube à essai B. Un petit serpent

C. Un système monétaire D. Un oiseau

2 – Qui était le moine bouddhiste Chan Mu Qi ?

A. Un peintre B. Un écrivain

C. Un homme politique D. Un général

3 – Quand a été fondée l’association Greenpeace ?

A. En 1951 B. En 1961

C. En 1971 D. En 1981

Réponses
1. D:  Le serpentaire est un oiseau rapace des savanes africaines qui se nourrit en par-
ticulier de serpents. – 
2. A: Mu Qi, qui vécut en Chine au XIIIe siècle, fut par la sobriété et l’audace de son trait,
le plus grand représentant de la peinture à l’encre. – 
3. C: Greenpeace a été fondée en 1971 à Vancouver (Canada) sous l’impulsion de David
McTaggart pour favoriser la sauvegarde des océans, des forêts, en luttant notamment
contre le nucléaire et la pollution.

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 : célibataire, méfiez-vous de vos amours
exotiques ! Si vous êtes marié, l’heure sera à la
tolérance et la compréhension. Travail-Argent :
vous pourrez être créatif et concret en même
temps, réussissant dans vos démarches les plus
audacieuses. Santé : belle énergie. 

Amour : le pouvoir que vous exercez sur votre
partenaire ira grandissant. N’en abusez pas cepen-
dant ! Travail-Argent : des opportunités extrê-
mement intéressantes s’offrent à vous. Il va falloir
faire le bon choix. Votre carrière en dépend. Santé :
bonne. 

Amour : si vous attendez d’être plus calme avant
d’aborder certains sujets délicats
avec votre partenaire, les choses
seront plus simples. Travail-
Argent : votre ténacité sera
récompensée et vous parviendrez
à réaliser de belles performances.
Santé : surveillez votre ligne. 

Amour : le dialogue est votre
atout majeur, à vous de creuser
pour mieux comprendre.
Travail-Argent : prendre de
nouvelles dispositions à long terme pour votre
avenir professionnel est à l’ordre du jour. Santé :
tonus. 

Amour : l’ambiance est au calme et à la sérénité,
ne craignez pas que ce soit un enlisement dans le
quotidien. Travail-Argent : l’apparence de cer-
taines personnes est trompeuse. Ne vous y laissez
pas prendre. Santé : votre énergie est au beau
fixe mais attention aux faux mouvements. 

Amour : moment décisif dans l’univers familial.
Des discussions peuvent aboutir à une rupture ou à
une renaissance. Travail-Argent : la progression,
l’aboutissement des projets sont quelque temps
freinés. Il faut être patient, profiter des petites chan-
ces. Santé : faites des assouplissements. 

Amour : luxe, calme et volupté, tel serait le pro-
gramme idéal. Dommage que les programmes
vous hérissent. Travail-Argent : vos activités
vont bon train, vous allez passer à la vitesse supé-
rieure. Ne doutez pas de vous. Santé : retrouvez
un bon équilibre alimentaire. 

Amour : pourquoi aller chercher ailleurs ce que
vous avez à côté de vous ? Ouvrez les yeux.
Travail-Argent : vous risquez d’être en désac-
cord avec un collègue de travail au sujet des
moyens à mettre en œuvre pour arriver à vos fins.
Santé : tonus. 

Amour : attention, ne vous confiez pas à
n’importe qui. Tout le monde
n’est pas apte à vous compren-
dre. Travail-Argent : vous êtes
trop brouillon et perdez du temps.
Commencez par mettre un peu
d’ordre et tout sera plus simple !
Santé : hydratez votre peau. 

Amour : votre partenaire a ten-
dance à se plaindre de vos absen-
ces. Travail-Argent : si vous
souhaitez progresser dans ce

domaine, mieux vaudrait tenir compte des conseils
avisés de votre entourage. Santé : excellent
tonus. Profitez de votre bonne forme. 

Amour : si vous êtes solitaire, votre magnétisme
devrait vous valoir une rencontre qui vous promet
des heures brûlantes. Travail-Argent : impossi-
ble de vous faire tenir tranquille. Vous aurez besoin
de mouvements, d’actions, de changements.
Santé : tonus. 

Amour : vous aimez titiller votre partenaire pour
un oui, pour un non. Attention à sa réaction.
Travail-Argent : n’écoutez pas les ragots qui
peuvent circuler au travail. Cela ne vous concerne
pas et pourrait vous porter préjudice. Santé :
quelle belle vitalité ! 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 3 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1218

3 8 2

6 9 1

4 7 5

9 4 7

8 5 3

2 6 1

6 1 5

4 2 7

9 8 3

7 9 4

8 5 1

2 3 6

1 8 6

3 2 4

5 7 9

5 2 3

9 6 7

8 1 4

7 5 9

2 3 6

1 4 8

4 1 8

7 9 5

6 3 2

3 6 2

1 4 8

5 7 9
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7 2

5 1

3

9 3

1
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8 3

1

2

4 7
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2 7

4 8
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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

SUDOKU No 1219 Difficulté moyenne

Elle n’était pas loin de penser de même. Elle avait
chaud, elle se sentait en confiance.

«Je l’aime!» s’avoua-t-elle soudain, un peu effrayée
par la ferveur de ses sentiments. Que vais-je devenir,
mon Dieu, s’il ne les partage pas?»

Comme elle baissait obstinément les yeux sur son
assiette, il s’aperçut évidemment de sa gêne. Aussitôt,
il s’efforça de la rassurer:

– Karine, promettez-moi que nous nous reverrons,
que nous pourrons sortir de nouveau ensemble. Je
vous assure que de moi, vous ne pouvez attendre que
du bien. Un dessert supplémentaire?

– Oh! non, j’ai trop mangé pour me laisser tenter.
Il était vrai qu’elle avait fait honneur au repas. La

bière chinoise lui montait légèrement à la tête.
– Vous aviez raison, ce restaurant mérite le détour.
– Ravi que cela vous ait plu.

Il se disait qu’il aurait eu encore mille choses à lui
confier.

– Vous n’avez pas répondu à ma question.
Et comme elle le regardait avec de grands yeux éperdus:
– Me permettez-vous de venir vous chercher chez

vous demain soir, par exemple?
– Oui, je veux bien. Vous rentrerez quelques instants

afin que je vous présente à mon oncle et à sa femme?
– Si cela vous paraît indispensable.
La conversation étant interrompue par le serveur qui

s’enquêtait de leurs désirs, Morgan demanda la note.
– Y allons-nous? questionna-t-elle quand il eut payé,

elle avait brièvement vu à sa montre qu’il était plus de
minuit. On va se demander où je suis passée.

– N’avez-vous pas téléphoné tout à l’heure?
– Certes, mais je n’ai pas l’habitude de sortir le soir.
– Eh bien! Il faudra que votre oncle et sa femme se

fassent à cette idée.

Il avait repris les termes de la jeune fille pour parler
de M. et Mme Randlor, non sans y ajouter une pointe
d’ironie, peut-être même un peu de mépris et cela
l’inquiéta.

– Les avez-vous déjà rencontrés? questionna-t-elle.
– Non, j’ai vu leur photo dans la presse comme tout

un chacun. Miranda... une fille bien trop jeune pour
lui, ne trouvez-vous pas?

– Nous sommes tous à la recherche du bonheur.
Mon oncle semble l’avoir trouvé en elle. Je ne vois pas
pourquoi on le critiquerait, ajouta-t-elle en fronçant les
sourcils.

– Vous le défendez avec une telle vigueur!
– Je ne laisserai jamais personne en dire du mal.
Il fut désolé qu’elle eût pris sa remarque pour une

attaque. Jusqu’à la voiture, il respecta son mutisme, lui
ouvrit la portière, s’installa à son tour, démarra.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 74

Notre jeu:
13*- 12*- 3*- 17 - 16 - 1 - 18 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 13 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - X - 12
Le gros lot:
13 - 12 - 5 - 9 - 18 - 8 - 3 - 17
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Langeais
Tiercé: 12 - 11 - 13
Quarté+: 12 - 11 - 13 - 4
Quinté+: 12 - 11 - 13 - 4 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 62.80
Dans un ordre différent: Fr. 9.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 112.–
Dans un ordre différent: Fr. 8.–
Trio/Bonus: Fr. 2.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3375.–
Dans un ordre différent: Fr. 67.50
Bonus 4: Fr. 4.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.75
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.–

Aujourd’hui à Pau, Prix Annie Hutton
(steeple-chase, réunion I, course 1, 4000 mètres, départ à 13h48)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Rhode Island 71 M. Lamazou JL Laval 7/1 3o3o1o
2. Will Tonic 71 D. Lesot J. Ortet 39/1 AoAoAo
3. Rolino D’Airy 69 C. Pieux J. Ortet 4/1 To4oAo
4. Quitto Bleu 68 D. Berra P. Peltier 29/1 Ao8o0o
5. Henriquet Le Seul 67 A. Mercurol FM Cottin 21/1 7o9oAo
6. Qama Du Lukka 67 J. Plouganou T. Trapenard 23/1 8o1o7o
7. Ouh La La 67 J. Ricou F. Danloux 36/1 0oAo1o
8. Belle Josée 67 M. Carroux C. Diard 18/1 6o5oTo
9. Quito De Billeron 67 C. Gombeau G. Cherel 26/1 1o5o5o

10. Got Sun 66 L. Cadot A. Chaillé-C. 24/1 8o7o1o
11. Lesoloft 66 F. Panicucci H. Billot 46/1 AoAo3o
12. Orlando Magic 66 S. Paillard G. Denuault 9/1 4o6o8o
13. Triangular 65 B. Thélier G. Cherel 10/1 2o5o1o
14. Queenjo 65 S. Leloup I. Pacault 20/1 9o8o3o
15. Freedom Saulaie 64 A. Chitray P. Peltier 51/1 4o1oAo
16. Rivor D’Airy 64 M. Pitart J. Ortet 14/1 1o1o1o
17. Blue Sax 64 R. Delozier P. Boisgontier 33/1 1o2o0o
18. Kilimix 63 N. Desoutter B. De Montzey 12/1 2o2o3o
Notre opinion: 13 – Sa régularité est parfaite. 12 – Un sérieux candidat. 3 – Le duo Pieux-
Ortet. 17 – Un vieux qui reprend confiance. 16 – Euphorique actuellement. 1 – Même chargé,
il reste dangereux. 18 – Un engagement en or massif. 8 – Elle devrait accuser des progrès.
Remplaçants: 5 – Il n’est pas barré du tout. 9 – C’est une petite rentrée.
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10.15 Paradis en sursis �
11.10 Chine sauvage �
12.05 Les Monsieur

Madame �
12.15 Grabouillon �
12.25 Lulu Vroumette
12.50 Sid le petit

scientifique
13.15 Word World,

le monde des mots
13.30 Rolie Polie Olie
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Empreintes �
15.10 Journal d'une ré-
serve africaine �
15.35 Catastrophes �
16.30 Madagascar

au pays
des Antankaranas �

17.30 C à dire ?! �
17.40 Soyons Claire !
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Sur la piste

des éléphants

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 �
10.00 C'est au programme
10.50 Météo 2 �
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard � �

Pas de pardon pour Wal-
ter. 

17.05 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 On n'demande

qu'à en rire �
18.55 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.45 Documentaire  �
9.45 Inspecteur Derrick
�

10.50 Midi en France �
11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �
13.45 En course sur
France 3 �
14.05 En quête de preuves
�

14.55 Inspecteur Frost �
Film TV. Policier. GB.
2003. Réal.: Paul Harri-
son. 1 h 43. Inédit.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Wildfire �
10.55 Kyle XY �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Plus fort
que le silence � �

Film TV. Drame. EU.
2002. Réal.: Mike Robe.
1 h 45.  

15.30 Triple Imposture �
Film TV. Comédie. All.
2006. Réal.: Sibylle Tafel.
1 h 40.  

17.10 Ma famille d'abord
�

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

11.30 tsrinfo
12.10 Pour le meilleur

et le pire
12.55 Slalom géant
dames

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. 

14.05 tsrinfo
14.35 Faut pas croire
15.00 Tard pour Bar

Adieu au prolétariat... In-
vités: Gérard Mordillat,
Pierre Weiss, Gilles Per-
ret, Loraine Félix.

16.00 Infrarouge
Christoph Blocher, Peter
Bodenmann.

17.05 Melrose Place
17.55 Burn Notice
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Puissante planète

Les volcans, l'énergie
créatrice. 

6.20 Tabaluga �
6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Femmes de loi � ��

Film TV. Policier. Fra.
2001. Réal.: Denis Amar.
1 h 45.  

11.00 Meteo �
11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.45 Meteo �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Un bébé à bord �
Film TV. Comédie. EU.
2009. Réal.: Brian Herz-
linger. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
Inédit. La bague au
doigt. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

8.20 Le monde est petit
8.45 Top Models �
9.05 Rosamunde Pilcher

Film TV. Sentimental. GB
- All. 1998. Réal.: Giles
Foster. 1 h 45. 2/4.  

10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 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 Coeur de père

Film TV. Drame. All.
2007. Réal.: Gabi Ku-
bach. 1 h 40.  

16.45 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

22.40 Le court du jour se
met au vert
22.45 Euro Millions
22.50 Nouvo
23.05 Boulevard du palais
�

Film TV. Policier. Fra.
2008.   Avec : Anne Ri-
chard. Le cadavre d'un
garçon de 12 ans est re-
trouvé dans la Seine. 

0.35 L'Étranger venu
d'Afrique

Film. 
0.45 Icebergs

23.15 C'est quoi l'amour ?
�

Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 2 h 15.
Vaste question à laquelle
s'attelle ce magazine.
Pour relever cette ga-
geure, une journaliste,
assistée par une pé-
diatre et psychothéra-
peute se penche sur un
thème précis. 

1.30 Confessions intimes
�

3.25 Trafic info �
3.30 50mn Inside �

22.34 Ma maison de A à Z
�

22.35 Semaine critique
Magazine. Culturel.
Prés.: Franz-Olivier Gies-
bert. 1 h 25.  Chaque se-
maine, l'actualité cultu-
relle fait l'objet de deux
débats, sous la houlette
de Franz-Olivier Gies-
bert. 

0.05 Journal de la nuit �
0.15 Mon Taratata à moi
�

1.55 Toute une histoire �

22.25 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Invités: Jean-Claude Ca-
mus, Isabelle Camus. En
exclusivité, le producteur
Jean-Claude Camus re-
vient sur son parcours,
mais aussi sa rupture
professionnelle avec
Johnny Hallyday. 

0.05 Tout le sport �

23.10 Nip/Tuck � �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: John Scott. 50 mi-
nutes. 5/19. Inédit.  Ju-
meaux parasites. Tandis
que les crimes de Matt
finissent par le rattraper,
Julia rentre de New York
pour veiller à son chevet.
Sean, de son côté, fait de
terribles découvertes
concernant son mariage
avec Teddy. 

0.00 Nip/Tuck � �

0.50 Earl � �

22.10 Une télé dans
le biberon �

Documentaire. Sciences.
Fra. 2010. 55 minutes.
Inédit.  Les enfants de
moins de 3 ans sont de-
venus la nouvelle cible
marketing des concep-
teurs de programmes
télévisés. 

23.05 Adieu Finlande
0.25 Court-circuit

Inédit. Clermont-Fer-
rand 2011. 

2.00 Libero � ���

Film. 

TSR1

20.45
Calculs meurtriers

20.45 Calculs 
meurtriers��

Film. Thriller. EU. 2002.
Avec : Sandra Bullock,
Ben Chaplin, Ryan Gos-
ling, Michael Pitt. Deux
adolescents fascinés par
la mort complotent en
secret pour commettre
le meurtre idéal. 

TSR2

21.00
Le Sang de la vigne

21.00 Le Sang de la vigne
Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Avec :
Pierre Arditi. Le com-
mandant Barbaroux de-
mande à un célèbre oe-
nologue de l'aider à ré-
soudre une troublante
affaire de meurtre où le
seul indice est un verre
de vin.

TF1

20.45
Le plus  grand quiz...

20.45 Le plus  grand quiz
de France

Jeu. Prés.: Sandrine Qué-
tier.  La grande finale.
Après des sélections
dans toute la France et
une demi-finale impi-
toyable, il ne reste plus
que neuf candidats sur
les milliers qui ont tenté
leur chance. 

France 2

20.45
Tournoi des VI Nations 

20.45 Pays de Galles/ 
Angleterre

Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 1re
journée. En direct. A Car-
diff.  Le Pays de Galles et
l'Angleterre ouvrent l'é-
dition 2011 du Tournoi
des VI Nations, remporté
l'an dernier par le XV de
France. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 45.  Au sommaire: Le
mystère du serpent de
mer. - Mexique: le
peuple sous la mer. -
New York: l'huître et le
financier. - Grand voya-
geur: Clément au Japon...

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. «»EU.
2010. Réal.: Dennis
Smith. 3 épisodes. Règle
51. Avec : Mark Harmon.
Gibbs est conduit au
Mexique et présenté à
Paloma Hernandez, la
fille de Pedro. 

F5

20.40
Les Enquêtes de...

20.40 Les Enquêtes de
l'inspecteur
Wallander

Film TV. Policier. Suè -
GB. 2010.  Avec : Ken-
neth Branagh. Dans la
campagne scanienne,
deux personnes s'intro-
duisent dans une ferme. 

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse. 13.55 Star People.
14.00 Collectors. 15.00
TVM3 Tubes. 15.30
TVM3 cinéma. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Mika dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Star People. 

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 Sat.1 präsentiert :
Die Winterspiele der
Stars (n°2). Invités: Jo-
hann Lafer, Britt Hage-
dorn... 22.40 Die Oliver
Pocher Show. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
Doctor Who. 21.00 Doc-
tor Who Confidential.
21.15 After You've Gone.
Inédit. 21.45 New Tricks.
22.40 Supernova. 23.10
Lab Rats. 23.40 Rob Bry-
don's Annually Retentive.
Inédit. 

RTPI

15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Trovas an-
tigas, saudade louca.
23.30 Dá-Me Música.
Concert. Variétés. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 I Racco-
mandati. Variétés. Prés.:
Pupo. 2 h 20.  23.30 TG1.
23.35 TV 7. 2.45 I casi
sono due. Théâtre. 2
heures. Mise en scène:
Peppino De Filippo. Pièce
de: Armando Curcio.  

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Wien �.
Mörderische Sehnsucht.
19.00 Heute �. 19.25
Der landarzt �. 20.15
Der Staatsanwalt �.
21.15 Soko Leipzig �.
22.00 Heute-journal �.
22.30 Heute-show. Na-
chrichtensatire mit Oli-
ver Welke. 23.00
Aspekte. 

RSI2

18.25 Le sorelle McLeod
�. 19.15 Sport Adven-
ture. 19.45 Ambri-
Piotta/Lugano �. Hockey
sur glace. Championnat
de Suisse National
League A. En direct.
22.35 Intrigo a Berlino
��. Film. Drame. EU.
2006. Réal.: Steven So-
derbergh. 1 h 40. NB.  

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. Le gri-gri brési-
lien. 19.10 La Vie de fa-
mille. L'ami cadeau.
20.40 Les Guerriers de
l'ombre : mission
d'élite�. Film TV. Action.
EU. 1997. Réal.: Jon Cas-
sar. 1 h 35.  22.15 Ex-
treme Makeover . Le Mis-
sissippi. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Patti chiari �. 22.20 Cold
Case. Incendio doloso.
23.05 Telegiornale notte.
23.25 The Invisible. Film.
Thriller. Suè. 2002. Réal.:
Joel Bergvall et Simon
Sandquist. 1 h 35.  

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine. To «bi»
or not to «bi». 19.05
Mixeur, les goûts et les
idées. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les
fiancés de Loches.
Théâtre. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

18.00 Sprint 7,5 km
dames. Biathlon. Coupe
du monde 2010/2011.
En direct. A Presque Isle
(Maine).  19.30 Watts.
20.00 Montpellier/Istres.
Handball. Championnat
de France D1. 12e
journée. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.00 Jazz in Marciac
2010. 19.50 Diverti-
mezzo. 20.00 D'une rive
à l'autre. Inédit. Jean Gui-
doni, Thierry Escaich,
Quatuor Voce. 20.10 Di-
vertimezzo. 20.30 Ver-
bier 2010. Inédit. Nicho-
las Angelich joue Bach,
Chopin et Schumann.
23.35 Divertimezzo. 

16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05 Re-
portajes informe sema-
nal 24 h. 18.20 España
directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Destino
Eurovision. 0.15 La
noche en 24 horas. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Frischer Wind �.
Film TV. Sentimental. All.
2011. Réal.: Imogen Kim-
mel. 1 h 30. Inédit.
21.45 Tatort �. 23.15 Ta-
gesthemen. 23.30 Schla-
flos �. Film TV. Drame.
All. 2009. Réal.: Isabel
Kleefeld. 1 h 30.  

19.10 D comme dé-
brouille. Madagascar.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Le
grand départ. 20.40 Le
Lido, tout un monde.
21.35 D'ici demain. Al-
Qaida: une success
story? 21.40 Ben Laden,
mort ou vivant ?. 22.40
Al-Qaida code. 

22.50 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Nelson Mc-
Cormick. 45 minutes.
7/15. Inédit.  Morts en
service. Deux policiers et
un adolescent sont tués
au cours d'une fusillade.
Brenda enquête sur l'af-
faire et remonte la piste
d'un groupe de néo-na-
zis.

0.20 Dark Water � �

Film. 

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 A faire avant de
mourir. 20.40 Party
Monsters. 21.30 Le Sexe,
mes parents et moi.
21.55 Big Bang Theory.
22.45 That '70s Show.
23.20 That '70s Show.
23.40 South Park. 

18.45 Law & Order.
Colpa e riscatto. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. Vita o morte. (2/2).
20.30 TG2. 21.05 Crimi-
nal Minds. La deriva del
piacere. 21.50 Criminal
Minds. Demonologia.
22.40 Criminal Minds.
L'onnivoro. 23.25 TG2.
23.40 L' ultima parola. 

18.05 Dance Academy.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 After the
Sunset � �. Film. Thriller.
21.45 Box Office. 22.20
Sport aktuell. 22.50 Zo-
diac : Spur des Killers
���. Film. Thriller. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 SF bi de Lüt
�. Familiensache. 21.00
Auf und davon �. Auf Dis-
tanz. 21.50 10 vor 10 �.
22.15 Meteo �. 22.20
Arena �. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Elie Se-
moun, Yves Lecoq.  20.50
Protéger & servir �. Film.
Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Eric Lavaine.
1 h 30. Inédit.  22.20
Blindés ��. Film. Thriller. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Musikalische Reise. Am
Rhein. 21.45 Aktuell.
Magazine. Information.
15 minutes.  22.00
Nachtcafé. Magazine.
Société. Prés.: Wieland
Backes. 1 h 30.  23.30
Studio Richling. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Typisch Frau, Ty-
pisch Mann. 22.15 Ralf
Schmitz live ! Schmitzo-
phren. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 Alerte Co-
bra ��. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.40
Une femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Fra.
1999. Réal.: David Del-
rieux. 1 h 35.  22.15 Une
femme d'honneur � �.
Film TV. Policier. 0.10
Close to Home �. 

RTL 9

18.00 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.05
Friends. 20.35 RTL9 Fa-
mily : Ed �. Film. Comé-
die. EU. 1996. Réal.: Bill
Couturié. 1 h 40.  22.20
Seven Swords ���. Film.
Aventure. Chn - HK.
2005. Réal.: Tsui Hark.
2 h 40.  1.00 Jeux actu�. 

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, Mini Mag,
Passerelles 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien
de l’actualité de l’Arc juras-
sien 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Y’a 10 ans, Clin
d’œil: images fortes de ren-
contre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30
Antipasto 19.45 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien

n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal

Espace 2
8.06 La place du village 9.06, 
19.06 Babylone 10.06 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Zone critique 12.06 Dare-
dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire
15.06 Vocalises 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Passé composé 22.30 Le jour-
nal 22.42 JazzZ 0.03 Musique
en mémoire

RADIOS
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Mon cousin d’Amérique
Il ne se prend pas au sérieux malgré son prénom et
parcourt le monde depuis plusieurs décennies avec son
nom de tracteur suisse. Explorateur, peintre, ingénieur,
caricaturiste, mon petit-cousin, aujourd’hui septuagénaire,
eut l’idée géniale de transformer des usines désaffectées
en loft à Soho, au cœur de Manhattan. Il aurait pu acheter
des bolides rutilants et jouer au golf à Boca Raton, il a
préféré bourlinguer aux quatre coins du monde. A
l’époque, il s’était mis en tête de redonner vie à une étape

de la caravane de sel à Arouane, au Mali, pour en faire un
hôtel. Des légumes avaient poussé au milieu du désert.
Plusieurs attaques plus tard, il avait abandonné ce projet
fou relaté dans son livre «Seasons of sand» (1993) et dans
le film «Barfuss nach Timbuktu» (2010) de la réalisatrice
suisse Martina Egi. Quelque 120 pays plus tard et trois
passeports pleins, il continue son bonhomme de chemin
malgré le poids des ans. Aux dernières nouvelles, il était
au Rwanda, «pour voir comment les Hutus et les Tutsis

vivent ensemble aujourd’hui». Auparavant, il avait visité
«en vrai touriste» les Fidji, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie,
le Koweït, Dubaï et Abu Dhabi «pour voir si je sais encore
parler arabe». Dans son dernier e-mail, envoyé de
Kampala, en Ouganda, après avoir voyagé en bus et
camion depuis l’Ethiopie via la Somalie et le Kenya, il écrit:
«J’apprécie de découvrir l’Afrique telle qu’elle est et pas en
touriste dans une loge confortable». Son périple se
poursuit jusqu’au Cap... Bon voyage cousin d’Amérique!
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: sud-ouest, 2 à 3 Bf
niveau du lac: 429,01 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 2 à 3 Bf
niveau du lac: 428,98 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,07 m
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Lever: 7 h 54
Coucher: 17 h 38

Lever: 8 h 07
Coucher: 19 h 26

Ils sont nés à cette date:
Natalie Imbruglia, chanteuse
Jacques Prévert, poète

Vendredi
4 février 2011
Sainte Véronique Premier quartier: 11.02

AFRIQUE DU SUD

Nelson Mandela se porte bien
L’ancien président sud-africain
Nelson Mandela, hospitalisé
deux jours la semaine dernière
pour une infection respiratoire,
«se porte bien», a assuré hier
le gouvernement, en réitérant
ses promesses de bulletins de
santé réguliers.
«Selon les dernières informa-
tions dont nous disposons,
l’ancien président Nelson
Mandela se porte bien», a
déclaré Collins Chabane,
ministre auprès de la Prési-
dence, lors d’une conférence
de presse à Pretoria.
«Les docteurs qui s’occupent
de lui disent qu’il réagit bien
aux traitements», a-t-il ajouté,
en assurant que les médecins
militaires – en charge de la
santé des chefs d’Etat et
anciens chefs d’Etat –
donneraient des nouvelles
régulières du héros de la lutte
anti-apartheid.
Ces déclarations interviennent
après de nouveaux errements
dans la communication
officielle sur l’état de santé de
Nelson Mandela, 92 ans, un
sujet qui préoccupe l’ensemble
des Sud-Africains en raison de
son énorme popularité.
Lors de son admission à
l’hôpital le 26 janvier, la
Fondation Mandela, qui gère
ses œuvres caritatives, avait
indiqué qu’il subissait des
«examens de routine» avant
de se plonger dans un profond
silence pendant deux jours.
Ce silence avait alimenté les
spéculations et le
gouvernement avait repris la
main le 28 janvier, s’engageant

à tenir la nation informée de la
santé de l’homme politique le
plus vénéré du pays.
Mais des couacs sont
rapidement apparus dans le
dispositif. Aucun bulletin de
santé n’a été émis depuis
lundi. Le premier président

noir d’Afrique du Sud (1994-
1999), de plus en plus frêle a
92 ans, n’est quasiment plus
présent sur la scène publique.
Sa dernière apparition remonte
à la clôture du Mondial 2010
de football, le 11 juillet à
Johannesburg. /ats-afp

NELSON MANDELA A 92 ans, l’ancien président sud-africain semble aller
mieux. (KEYSTONE)

INSOLITE

Programmés pour les bébés
Une radio a annoncé hier qu’elle allait proposer
à cinquante couples croates un week-end
romantique à Zagreb juste avant la Saint-
Valentin (14 février), leur promettant une
récompense s’ils conçoivent un bébé le jour de
la fête des amoureux.
La radio Soundset Plavi s’est engagée à fournir
aux couples gagnants des couches et des
vêtements pour bébés pour une durée d’un an,
ainsi que des produits hygiéniques pour
nouveaux-nés.

«Nous voulons permettre aux couples de
ranimer leur passion (...) et si un nouveau
membre de la famille apparaît, alléger la
première et la plus difficile année de vie avec un
bébé», a indiqué le producteur de la radio, Sasa
Ceramilac, dans un communiqué.
Si l’un ou plusieurs de ces couples deviennent
les parents d’un petit enfant dans neuf mois, la
radio fournira aussi des vitamines et autres
accessoires pour bébés, selon le même
communiqué. /ats-afp

CHINE L’Asie a ouvert hier l’année du Lapin dans les pétarades et la fête. A Shanghai, pour célébrer la nouvelle
année, cet homme n’a pas hésité à grimper dans un arbre pour le décorer. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Oppresseur nébuleux
renversé par le bleu
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le Don
Quichotte de l’atmosphère
ne se bat pas contre des moulins
mais contre des nébuleux pour
retrouver sa Dulcinée rayonnante.
Monté sur son cheval de hautes

pressions, ses coups d’épée éliminent
d’abord les nuages bas avant de s’attaquer
aux autres ennemis du bleu, les voiles
d’altitude.
Prévisions pour la journée. Des manifestants
antifroid crient leur colère au petit matin,
ce sont des nuages qui marquent
le changement de régime. Un vent de liberté
souffle sur la contrée, un flux de sud-ouest
qui amène la douceur. L’armée de rayons
reprend peu à peu le pouvoir et le mercure
grimpe à 5 degrés.
Les prochains jours. Un air de printemps
malgré des brouillards, soleil et douceur.

Vous n’allez pas
faire la fine bouche
à cause des nuages
du début, le soleil
revient avec
la douceur.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle pluvieux 00

Berne très nuageux 00

Genève beau 00

Locarno beau 30

Nyon beau 00

Sion beau 20

Zurich très nuageux 00

En Europe
Berlin très nuageux 30

Lisbonne beau 140

Londres peu nuageux 80

Madrid beau 100

Moscou neige 00

Nice beau 120

Paris très nuageux 60

Rome beau 130

Vienne beau 00

Dans le monde
Alger très nuageux 130

Le Caire beau 240

Las Palmas très nuageux 170

Nairobi peu nuageux 280

Tunis très nuageux 120

New Delhi beau 230

Hongkong beau 160

Sydney beau 250

Pékin beau 10

Tel Aviv très nuageux 140

Tokyo très nuageux 90

Atlanta très nuageux -20

Chicago beau -170

Miami très nuageux 190

Montréal très nuageux -100

New York beau -20

Toronto très nuageux -90
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