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HOOLIGANISME
Autrefois querelleur, aujourd’hui apaisé,
un ex-ultra xamaxien se confie. >>>PAGE 7AR
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Football

Inquiétude Malgré deux
penalties, la Suisse n’a pas
été capable de battre Malte
(0-0). Au-delà du score,
les Helvètes inquiètent
aussi dans le jeu avant leur
match décisif en Bulgarie
le 26 mars. >>> PAGE 19
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Jumelles
Le mystère reste complet
Pour le procureur de
Foggia, les jumelles de
Saint-Sulpice disparues
depuis le 30 janvier ne
sont jamais arrivées
en Italie. >>> PAGE 25
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Ils fument à la cafét’
malgré l’interdiction
Si l’interdiction de fumer dans les établissements publics
neuchâtelois est en général bien respectée, il n’en va pas
toujours de même dans les entreprises. Exemple avec une
cafétéria commune enfumée à Neuchâtel. >>> PAGE 8

ESPACE

L’expédition sur Mars
dans un conteneur
La première expédition habitée
vers Mars est à destination. Le
voyage n’aura pas enfilé les
kilomètres: tout se passe à
Moscou, en conteneurs!
Mais le véhicule qui partira
pour la planète rouge a été
présenté. >>> PAGE 16
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Didier Cuche chocolat

Sur une piste du Kandahar difficile car bosselée,
Didier Cuche n’a jamais trouvé le bon rythme lors
du super-G mondial, qu’il termine quatrième.
L’Italien Christof Innerhofer titré. >>> PAGES 17 ET 18

KEYSTONE

Les piles Energizer
seront bientôt vides

LA CHAUX-DE-FONDS Près de 250 de personnes vont probablement perdre
leur emploi chez Energizer. Le groupe américain a annoncé hier son intention de
fermer le site. Les autorités manifestent leur inquiétude et leur solidarité. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY
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SANTÉ
Psychiatrie
et spiritualité
sont liées

Le Centre neuchâtelois
de psychiatrie a signé
hier une convention de
partenariat avec les
Eglises du canton. But:
intégrer davantage la
spiritualité dans les
soins. >>> PAGE 5
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Ce sera probablement un des plus gros
licenciements collectifs dans les Montagnes
neuchâteloises depuis la crise horlogère des
années 1970. La fermeture annoncée
d’Energizer marque la fin d’une aventure
industrielle de plus de 35 ans, la fabrication
de piles alcalines à La Chaux-de-Fonds.

C’est évidemment une très mauvaise
nouvelle sur le plan social car elle touchera
de nombreux employés qui ont fait une
bonne partie de leur carrière professionnelle
dans cette usine. Et comment se reconvertir
dans un tout autre métier après 50 ans?

Cette fermeture en choquera également
plus d’un qui étudiera en parallèle les
résultats financiers du groupe Energizer. Ce
dernier affiche une santé florissante: son
bénéfice net a en effet progressé de plus
d’un tiers l’an dernier.

Et pourtant! Continuer de fabriquer
aujourd’hui en Suisse des piles alcalines,
dont la technologie est en fin de vie, était
un défi aux lois impitoyables d’un marché
globalisé. D’ailleurs, Energizer ne compte
plus sur les piles pour assurer son avenir: le
groupe américain investit massivement le
secteur bien plus rentable des soins de
beauté et des rasoirs. Par ailleurs, ses
bénéfices actuels lui permettront d’offrir un
plan social généreux. La pilule passe mieux
avec un gros chèque. Et les offres d’emploi
des entreprises horlogères recommencent à
fleurir.

Reste qu’après Voumard et Philip Morris,
c’est une nouvelle grosse casse sociale qui
frappe une économie neuchâteloise bien
fragile. Ces mauvaises nouvelles à répétition
commencent vraiment à lasser!

Inévitable certes, mais ça fait très mal!

Edito NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Il est fou,
Kohler!

Vincent Kohler crée
son nouveau spectacle
à Neuchâtel. Une visite
guidée d’un asile
psychiatrique à la
rencontre de personnages
attachants. >>> PAGE 15
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L’œil-de-chat du récepteur de
TSF jetait ses éclats verts sur les
murs sombres de la salle à
manger. On était en hiver 1943,
dans le silence d’une banlieue de
Lyon soumise au couvre-feu. Le
réglage du poste était l’apanage
exclusif du chef de famille. Il y
mettait une subtilité, un
raffinement que sa femme et ses
enfants ne lui connaissaient pas.
Tous suivaient, fascinés, les
déplacements infimes de la petite
aiguille et les clignotements de
l’œil magique qui finissaient par
délivrer les crachotements
métalliques de radio Sottens: «Ici
René Payot».

Interdit d’écoute par
l’Occupant, l’émetteur
helvétique, par la voix de son
commentateur de politique
internationale, apportait chaque
vendredi la vérité contre la
propagande officielle
omniprésente. Seul René Payot

était crédible, objectif, seul il
parlait de l’avance des alliés, des
actes de résistance, des rumeurs
de débarquement.

Qui dira l’immense réconfort
que les informations de la Radio
romande ont procuré durant la
guerre aux habitants de Belgique
et de l’est de la France?

Les nouvelles qui circulent
sous le manteau, les tracts, les
graffitis, les journaux muraux
apportent cette bouffée de liberté
frondeuse si dangereuse pour les
régimes oppressifs. Une
inversion de sens, une image

détournée délivrent une charge
émotive extrême, propre à
renverser les perspectives
désespérantes du lendemain.

Louis Aragon illustre bien ces
propos dans son poème «l’Affiche
rouge», dédié aux résistants du
groupe Manouchian exhibés par
le gouvernement de
collaboration comme étant des
criminels de droit commun, qui
furent fusillés en février 1944
pour l’exemple:

«Vous aviez vos portraits sur
les murs de nos villes

/Noirs de barbe et de nuit,

hirsutes, menaçants
/L’affiche qui semblait une

tache de sang (...)
/Y cherchait un effet de peur

sur les passants (...)
/Les gens allaient sans yeux

pour vous le jour durant
/Mais à l’heure du couvre-feu

des doigts errants
/Avaient écrit sous vos photos:

«Morts pour la France»
/Et les mornes matins en

étaient différents (...)».
On a tout dit sur le rôle

mobilisateur des inscriptions
murales, des radios transistors et

des micros-trottoirs durant les
émeutes de Mai 68. Et le cri du
cœur d’un peuple qui se lève:
«BEN ALI, DÉGAGE!» entre
dans l’Histoire comme la phrase
emblématique de la Révolution
de jasmin.

Tandis que de ce côté-ci de la
Méditerranée, nous utilisons les
réseaux sociaux d’internet pour
nous souhaiter bon anniversaire,
échanger nos photos ou raconter
notre soirée aux copains,
l’éclatante jeunesse du Sud se
sert des fonctions originelles de
la Toile – à savoir permettre
l’échange d’informations en tout
temps et quelles que soient les
conditions extérieures – pour
revendiquer une vie décente et
libre et essayer de s’émanciper
des dictatures.

Fasse le ciel que nous puissions
encore longtemps nous suffire
d’étaler sur le Web nos paisibles
niaiseries.

L’
in

vi
té La révolte des mots et les mots de la révolte

Tandis que de ce côté-ci de la Méditerranée, nous utilisons les
réseaux sociaux d’internet pour nous souhaiter bon anniversaire,
échanger nos photos ou raconter notre soirée aux copains,
l’éclatante jeunesse du Sud se sert des fonctions originelles
de la Toile (...) pour revendiquer une vie décente et libre
et essayer de s’émanciper des dictatures
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Le clin d’œil du lecteur
Claudine Güngerich, du Landeron, a photographié ces feuilles mortes le 2 février
à la métairie du Landeron. Voir aussi 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 : PÉRIODE
NAPOLÉONIENNE

UJCROTSNE

ORENUSJCT

NSTJCEOUR

RNJSTUEOC

ECUORJTSN

STOCENRJU

TOSUNRCEJ

CENTJOURS

JURESCNTO

1- Le trou au bas du panier à linge
2- Le bouton du lave-linge
3- Le nœud du tablier
4- La casquette
5-Lʼinsigne sur la manche du militaire
6- La bande du pantalon
7- La manchette de la chemise dans

le panier à linge

COURRIER DES LECTEURS

Le serpent qui se mord
la queue
Ce lecteur évoque l’introduction d’une
taxe de stationnement au centre-ville
de La Chaux-de-Fonds, objet
des votations de ce week-end.

Je rentre d’une information
donnée (réd: la semaine
dernière par la Ville de La
Chaux-de-Fonds) sur la
votation pour un macaron de
parcage. Lors des débats, on
nous annonce que cette mise
en zone bleue n’est qu’une
première phase, que le projet
s’étendra, sous peu, à la ville
entière! On apprend aussi que
les personnes qui gardent
leurs petits-enfants dans un
autre quartier que celui de
leur domicile devront payer
5 fr. par demi-journée à l’aide
d’une vignette (...), la zone
bleue étant partagée en
plusieurs secteurs. Les
personnes ayant des
difficultés de motricité qui
doivent se rendre chez le
médecin à la rue du Parc ou
de la Serre, devront elles aussi
payer cette vignette ou se

faire conduire par une
personne compatissante.
Payer 80 fr. pour un
problème qui n’existe pas à
La Chaux-de-Fonds me paraît
inutile (...). De plus, ces
macarons serviront à payer
les agents supplémentaires:
c’est le serpent qui se mord la
queue. Il est vrai qu’avec le
chômage, cela crée des
emplois. (...)

GEORGES-ANDRÉ SPOHN

LA CHAUX-DE-FONDS

Ce n’est pas les clubs
qu’il faut punir!
Ce lecteur revient sur les
affrontements entre supporters
lors du match entre Neuchâtel Xamax
et le FC Sion, dimanche dernier
(éditions des 7 et 8 février).

Le conseiller d’Etat
neuchâtelois Jean Studer se
montre très énervé,
extrêmement fâché, par les
débordements des masses
d’énergumènes
accompagnant certaines
équipes de football,

notamment le FC Sion. On le
serait à moins!

Je partage la désillusion de
notre ministre de la Justice et
des Finances face aux actes
inqualifiables de ces pseudo-
supporters métamorphosés en
hooligans dès qu’ils se
trouvent en bande. Mais je ne
soutiens pas la méthode qu’il
envisage pour mettre si

possible fin à ces désastreux
événements. Laisser les
voyous rentrer gentiment
chez eux (comme dimanche
dernier) et faire peser tout le
poids du hooliganisme sur les
clubs est injuste autant
qu’inutile. Cela coûtera cher
aux clubs et restera sans
grands effets. Les Anglais,
après avoir été mis au ban du

football européen et mondial
parce que leurs «fans»
devenaient cause de drames
répétés, ont trouvé la parade
en traitant les hooligans de la
seule manière qu’ils le
méritaient: la privation de
matches, les amendes et la
prison. Suivons leur exemple.

Cette règle a existé en
Suisse avec succès, pendant
l’Eurofoot et le Mondial de
hockey sur glace. Par la suite,
certains cantons ont pris des
dispositions allant dans le
même sens. L’énergumène
conduit au poste de police
d’où il ne ressortira que trois
jours plus tard n’aura pas
envie de recommencer de
sitôt! Cette justice immédiate
est aussi efficace pour lui qu’à
l’égard de son entourage.
Qu’attend le canton de
Neuchâtel pour agir de
même? Si elle est nécessaire,
la punition n’est pas le seul
remède à cette détestable
situation. Les dirigeants des
clubs doivent notamment
trouver des solutions pour
éviter de trop gros

rassemblements aux abords
des stades. A eux de se
montrer imaginatifs. Et de
calmer leurs supporters
autant que possible. A ce
sujet, les propos
régulièrement agressifs et
excessifs du président
Constantin ne sont peut-être
pas étrangers à l’attitude des
jeunes supporters de son club.
L’exemple vient d’en haut.

FRANÇOIS PAHUD

NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL Dimanche dernier, l’avant-match entre supporters sédunois
et neuchâtelois a mis la police sur les dents. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Rappel
● Signatures Les textes doivent

être signés (nom et lieu). Ils
seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre
l’auteur. La rédaction ne publie
pas de courriers anonymes.

● Réserves Les injures, attaques
personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.
La rédaction ne publie ni
poèmes, ni lettres de
remerciements.
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A La Chaux-de-Fonds, le
fabricant de piles Energizer est
à court de jus. Il envisage de
fermer l’usine et de licencier
les 226 employés. Une
procédure de consultation est
ouverte, comme le veut la loi.
Mais personne n’est dupe: le
site est condamné. Sur place,
hier, les employés oscillaient
entre le silence, la résignation
et l’espoir. Le syndicat Unia
appelle les employés à se
mobiliser, les autorités
affichent leur soutien.

LÉO BYSAETH

«L
a procédure de
consultation, c’est
un sparadrap sur
une jambe de

bois!» L’avis d’un des rares
employés qui, hier après-midi,
répondait aux sollicitations des
médias était plus pessimiste
que celui exprimé par le direc-
teur du site chaux-de-fonnier
d’Energizer, Dominique
Deschenaux. Mais sur le fond,
employé et directeur se rejoi-
gnent.

Si, pour ce dernier, comme
d’ailleurs pour le président de la
Ville Laurent Kurth, venu
exprimer sur place sa solidarité
aux travailleurs, la procédure
de consultation qui s’ouvre est
une période importante, l’un
comme l’autre sont d’avis que
la production de piles alcalines
à La Chaux-de-Fonds, c’est bel
et bien fini.

«Les chances sont minimes de
sauver le site», estime
Dominique Deschenaux, «mais
il faut se battre jusqu’au bout!»
Et d’ajouter: «Mais même si on
arrivait à sauver quelque chose,
ce serait pour un court temps.»

Car ce n’est pas d’aujourd’hui
que la production de piles alca-
line en Suisse – par ailleurs seul
site européen du groupe pour
ce type de production – est pro-
blématique. En 1997, rappelle-
t-il, la compagnie avait déjà
voulu fermer le site. «Nous
avons alors démontré que nos
coûts étaient moindres que
ceux de l’unité française.» Mais
«la pression sur les coûts a tou-
jours existé», déjà sous le règne
d’Union Carbide, donc. «Nos
coûts sont jusqu’à 3,5 fois plus
élevés qu’ailleurs.» Et la pile
alcaline est une technologie en
perte de vitesse...

La lutte constante pour la
compétitivité a été marquée ces
dernières années par des vagues
successives de restructuration.
Un train de mesures, avec licen-
ciements à la clé, a été pris en
2005, puis en 2009-2010. «A
chaque fois, nous avons pu con-
vaincre la maison-mère de res-
ter en deçà de 10% de l’effectif,
de manière à ne pas dépasser la
barre du licenciement collectif.»

Avec ces alertes successives,
résume-t-il, «vous savez qu’un
jour ou l’autre vous serez en
péril.» Les employés étaient
d’ailleurs régulièrement infor-
més de la réalité de la situation,
dit-il. Ce qui explique, estime-t-
il, «le professionnalisme» avec
lequel les employés ont
accueilli la nouvelle d’hier. «Je
m’attendais à des réactions for-
tes, des cris de douleur, des
pleurs.» Mais rien de tout cela
ne s’est manifesté.

Même en cette circonstance
extrêmement difficile, les quel-
ques employés qui ont accepté
de livrer leur sentiment ont
tenu à le rappeler: Energizer est
«une bonne boîte», «toujours à

la pointe pour les prestations
sociales.»

Pour la suite, lance un
employé, «là, tout le monde a
reçu un coup dans le ventre,
mais il faut rester positif, voir
par exemple l’horlogerie qui
redémarre à fond.»

Le syndicat Unia, qui a
improvisé une intervention peu
avant midi hier, avant même
l’information au personnel, a
été reçu par la direction hier
soir. «Nous avons trouvé un
petit chemin de dialogue avec
la direction», a indiqué la secré-
taire régionale Catherine
Laubscher. Nous en saurons
plus aujourd’hui, a-t-elle pro-
mis. /LBY

AUTORITÉS Le président de la Ville, Laurent Kurth, était présent hier sur le site pour, a-t-il dit, affirmer
la solidarité des autorités vis-à-vis des employés. (CHRISTIAN GALLEY)

«Les chances
sont minimes
de sauver le site,
mais il faut
se battre jusqu’au
bout! Mais même
si on arrivait
à sauver quelque
chose, ce serait
pour un court
temps»

Dominique Deschenaux

ÉCONOMIE

Le compte à rebours a commencé
pour les 226 employés d’Energizer

Un fleuron de la diversification
● Implantation L’usine de piles s’installe en 1975 dans une zone

industrielle des Eplatures qui venait d’être créée par la Ville de
La Chaux-de-Fonds en pleine crise horlogère. «Un exemple
réussi de diversification économique», estime Laurent Kurth.
L’unité faisait alors partie du groupe Union Carbide, dont le
nom reste associé à la plus grande catastrophe chimique
mondiale, à Bhopal en Inde en 1984. L’usine passe ensuite en
main de Ralston Purian, dont Energizer est une spin-off.

● Extension D’une première ligne de production de 17 employés,
l’usine atteint un pic de 400 personnes en 1980. Depuis, on a
régulièrement parlé de 300 employés. Le dernier
agrandissement date de 1999. L’usine a été la première dans la
région à introduire le travail par équipes 24h sur 24.

● Production Energizer La chaux-de-fonds fabrique des piles, des
accumulateurs et autres batteries. Ses spécialités maison sont
des piles alcalines de grande consommation LR06, qui
chargent beaucoup de jouets et les LR06 plus petites, pour les
télécommandes. L’unité emballe aussi d’autres modèles
fabriqués ailleurs.

● Contraction La probable fermeture annoncée hier n’est pas la
première. En 2006, Energizer fermait son site normand de
conditionnement de Caudebec (130 personnes), après
cessation de la production en 1998 qui avait déjà causé la
perte de 300 emplois. L’intersyndicale CGT-CFDT affirmait alors
qu’Energizer avait fermé huit usines en 15 ans en Europe.
Après Caudebec, une unité aurait encore été rayée en
Allemagne. /ron

Avisé en temps utiles de l’ouverture de la
période de consultation, le conseiller d’Etat
Thierry Grosjean a eu, hier, «une pensée
forte pour les collaborateurs d’Energizer».
Dans un discours qui peine à convaincre, le
chef du Département de l’économie
s’efforce de croire qu’il reste des chances
de sauver l’entreprise, bien que «la
direction chaux-de-fonnière subit une forte
pression depuis une dizaine d’années». Et
d’espérer que le groupe américain saura
prendre en compte la valeur de son outil de
production au centre du continent, dans un
climat stable. «Je suis prêt à voyager aux
Etats-Unis pour préserver cette entreprise
ou tenter de maintenir une activité sous
forme réduite», indique Thierry Grosjean.
Mais à ce jour, aucune des cartes avancées
par le département n’a été retenue par la
direction internationale. Pour l’heure,
Thierry Grosjean ne veut pas s’attarder sur
l’étendue d’un plan social: «Je ne veux pas
annoncer l’inéluctable alors que la décision
n’est pas tombée.»

De son côté, la Ville de La Chaux-de-
Fonds a immédiatement réagi à l’annonce
d’Energizer par un communiqué exprimant
«toute sa solidarité à l’ensemble des
employés et à leurs familles pour ce coup
dur». Tout en employant le conditionnel –
formellement on parle d’annonce de
fermeture – Le Conseil communal
demande un plan efficace pour reclasser
les personnes touchées. Dans un second
message diffusé en fin de journée, il assure
qu’il mettra tout son poids pour l’obtenir. Il
précise aussi qu’outre les 226 personnes
de l’entreprise, sa fermeture toucherait
aussi d’autres personnes, sous-traitants ou
bénéficiaire d’aides. La Ville dit toutefois
souhaiter que l’amélioration économique
permette d’offrir de réelles perspectives de
replacement aux personnes qui seraient
licenciées. Elle attend du canton compétent
de tout mettre en œuvre pour ces
reclassements rapides et propose des
locaux pour un centre de contacts s’il était
mis sur pied. /ste-rnu

L’Etat et la Ville misent sur le pôle positif de la pile

CÔTÉ PILE L’Etat et la Ville gardent espoir. Côté
face tout semble déjà joué. (CHRISTIAN GALLEY)

LA QUESTION
DU JOUR

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

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

L’économie neuchateloise

est-elle à la merci

de décideurs extérieurs?

Des dizaines de millions de dollars
consacrés à la restructuration
Energizer prévoit de consacrer pour cette année 2010-2011 entre 65
et 85 millions de dollars à la restructuration du groupe. A comparer au chiffre
d’affaires 2009-2010 de 4,25 milliards de dollars pour un bénéfice net
de 403 millions de dollars, contre 297 millions l’exercice précédent... /lby
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Pourquoi la production ici va cesser
Energizer SA a annoncé hier, non la

fermeture de son usine, mais l’ouverture
«d’une période de consultation des travailleurs
[...] suite à un projet de fermeture potentielle
de son usine de production de piles alcalines et
d’emballage à La Chaux-de-Fonds.»

La multinationale précise que «la période de
consultation prendra fin début mars, et une
décision finale sera alors prise et
communiquée.»

A l’origine de cette décision, le feu vert
donné en novembre dernier par le conseil
d’administration de la maison-mère, Energizer
Holdings Inc., basée aux Etats-Unis à Saint-
Louis (Missouri), au «lancement d’un plan de
restructuration étendu pour améliorer la

compétitivité du groupe [...]»
Le projet de fermeture de l’usine de La

Chaux-de-Fonds ajoute l’entreprise «découle
directement de ce plan de restructuration, lié
au fait que les coûts de production en Suisse
sont les plus élevés du groupe, et que le
groupe connaît un excédent de sa capacité de
production dans le segment des produits
alcalins.»

Le groupe assure par ailleurs qu’«en cas de
mise en œuvre du projet, [les] collaborateurs
bénéficieraient de mesures d’accompagnement
comprenant notamment des indemnités de
départ, un support professionnel en services de
transition de carrière (outplacement) et un
programme de retraites anticipées.» /lby
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40%
10.80
au lieu de 18.–
Pizzas fraîches

M-Classic

Margherita ou

del Padrone,

le lot de 4

par ex. Margherita,
4 x 345 g

40%
4.90
au lieu de 8.20
Garniture pour

toast M-Classic,

le lot de 2

Suisse, 2 x 183 g

40%
1.20
au lieu de 2.–
Rôti d’épaule

de porc

frais, Suisse, le
morceau de 1,8 kg
environ, sous vide,
les 100 g
En libre-service

30%
1.25
au lieu de 1.80
Lard fumé,
TerraSuisse
Suisse, l’emballage
de 200 g environ,
les 100 g

2.30
Oranges Tarocco

Italie,
le filet de 2 kg

2.70
Pommes de terre
fermes
à la cuisson
Suisse,
le sac de 2,5 kg

30%
2.20
au lieu de 3.20
Fraises

Espagne, la bar-
quette de 250 g

6.90
au lieu de 8.90
Asperges vertes
Pérou/Mexique,
la botte de 1 kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 8.2 AU 14.2.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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CSEM

Puce pour rendre
la vue aux aveugles

Une équipe du Centre suisse
d’électronique et de microtech-
nique (CSEM), basé à
Neuchâtel, s’associe à la société
américano-israélienne Nano
Retina pour développer une
puce bionique implantable
dans la rétine. Laquelle pour-
rait redonner la vue à 10 mil-
lions de personnes.

Plane et du format d’un
ongle d’enfant, cette puce per-
mettra aux personnes souf-
frant d’une dégénérescence de
la rétine de retrouver la vue,
annonce le CSEM. Plus de
10 millions de personnes dans
le monde sont touchées par ce
type d’atteinte oculaire, cause
de 8,7% des cécités, relève le
CSEM.

La société Nano Retina, qui
développe des puces rétinien-
nes conçues pour restaurer la
vue, a confié au CSEM le

développement d’une puce de
nouvelle génération
d’implants de très petite
dimension. Lesquels permet-
tront de ne pas recourir à une
«intervention chirurgicale
traumatisante pour le patient».

Les premiers essais cliniques
sur l’homme sont prévus en
2013. /comm-djy

NEUCHÂTEL Le CSEM collabore
avec une société israélienne.

(ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

Le Centre neuchâtelois de
psychiatrie a signé hier une
convention de partenariat avec
les trois Eglises chrétiennes
du canton. Si ce document ne
bouleverse pas la pratique
quotidienne des aumôniers, il
marque la reconnaissance de
la dimension spirituelle dans
les soins psychiatriques.

NICOLAS HEINIGER

«D
ans le domaine
des soins psychia-
triques, il y a sou-
vent une

méfiance quant à l’aspect reli-
gieux de la prise en charge»,
note Pascal Montfort, directeur
général du Centre neuchâtelois
de psychiatrie (CNP). Une
méfiance qui, à Neuchâtel,
semble s’estomper: le CNP a
en effet signé hier une conven-
tion de partenariat avec les trois
Eglises chrétiennes du canton –
catholique romaine (ECR),
catholique chrétienne (ECC) et
réformée évangélique (Eren).
Ce document règle notamment
le rôle des aumôniers dans
l’institution.

«Il arrive fréquemment que
des patients, une fois leur état
de crise passé, demandent à
voir un aumônier», explique
Cendrine Jéquier, responsable
communication du CNP. Dans
ce cas, les soignants transmet-
tent la requête.

Avant la création du CNP, le
1er janvier 2009, tant le centre

psychiatrique de Perreux que
celui de Préfargier avaient cha-
cun signé une convention sem-
blable. Celles-ci arrivant à
échéance, le CNP aurait pu
décider de ne pas poursuivre
ce partenariat avec les Eglises.

Mais l’institution a estimé,
selon les termes de la conven-
tion, que «la dimension spiri-
tuelle fait partie intégrante des
soins». «C’est un signe fort,
une reconnaissance de la prise
en charge globale, y compris
spirituelle, du patient», note
Monika Maire-Hefti, prési-
dente du conseil d’administra-
tion du CNP.

Elle précise que cette notion
de spiritualité «doit être envisa-
gée dans un cadre plus large
que simplement religieux».
«Nous ne faisons pas de prosé-
lytisme, nous n’apportons pas
un catalogue de réponses, mais
nous accompagnons les ques-
tions des patients», affirme de
son côté Gabriel Bader, prési-
dent du Conseil synodal de
l’Eren.

Signe d’ouverture, il est pré-
cisé dans la convention que les
Eglises peuvent «sur la
demande d’un patient, inter-
peller un représentant d’une
autre religion». «Il est arrivé,
très rarement, qu’un patient
musulman désire voir un
imam», explique Cendrine
Jéquier. Dans ce cas, un ren-
dez-vous en présence de
l’aumônier est organisé, hors
des unités de soin.

Si elle se veut un symbole
fort, cette convention ne chan-
gera pas grand-chose à la prati-
que quotidienne des aumô-
niers au CNP, même si leur
statut sera un peu mieux
reconnu. Mais le document
permettra à terme d’étendre
leur présence aux structures
ambulatoires, telles que l’hôpi-
tal de jour des Montagnes neu-
châteloises (au Locle) et celui
du Littoral neuchâtelois (à
Préfargier). /NHE

PARTENARIAT Gabriel Bader, Madeleine Bubloz, Anne-Marie Kaufmann et Monika Maire-Hefti (de g. à dr.)
ont signé hier à Préfargier une convention de partenariat entre les Eglises du canton et le CNP. (NICOLAS HEINIGER)

«Nous
n’apportons pas
un catalogue
de réponses,
mais nous
accompagnons
les questions
des patients»

Gabriel Bader

SANTÉ

La psychiatrie neuchâteloise tient
à la dimension spirituelle des soins

De nombreux patients admis au Centre
neuchâtelois de psychiatrie ont recours aux
services des aumôniers, et pas seulement
parmi les personnes âgées. «J’accompagne
beaucoup de patients jeunes, entre 18 et 20
ans, notamment des personnes souffrant de
schizophrénie», explique Rosemarie Piccini,
aumônier catholique romaine officiant sur le
site de Perreux depuis 15 ans. «Beaucoup ne
sont pas croyants, mais font appel à moi car ils

savent que je ne les jugerai pas.» L’aumônier
côtoie également des personnes internées par
décision de justice, voleurs ou pédocriminels.
Dans ce genre de cas, «j’essaie de séparer la
personne de ses actes», explique Rosemarie
Piccini. «Ces gens ont souvent besoin d’un
accompagnement très profond pour qu’ils
puissent retrouver une estime de soi et ne plus
s’identifier uniquement aux actes qu’ils ont
commis.» /nhe

Les jeunes recourent aux aumôniers

VITICULTURE

Mauler croît de 10% depuis cinq ans
«Un peu court en bou-

teilles». L’expression, finement
trouvée par Bernard Arnault
lors de l’annonce des résultats
annuels de LVMH, en dit long
sur les frétillements actuels du
marché de la bulle.

Après deux années décevan-
tes, les producteurs de cham-
pagne ont retrouvé une dyna-
mique haussière en 2010.
Leurs exportations ont pro-
gressé de 8,9%, soit 319,5 mil-
lions de bouteilles. Le groupe
de luxe français, qui détient de
nombreuses marques telles
que Moët et Chandon, Dom
Pérignon, Ruinart, Veuve
Clicquot, Mercier et Krug, a
vendu 55,2 millions de bou-
teilles dans le monde l’an der-
nier, contre 48,4 millions en
2009.

La reprise accélérée dans le
champagne a-t-elle des effets
sur le secteur des vins mous-
seux, en France ou à l’étran-
ger?

Dans le canton de
Neuchâtel, la maison familiale
Mauler, créée en 1829, est spé-
cialisée dans le vin mousseux
par méthode traditionnelle,
qu’il est évidemment interdit
de nommer «champagne».
Basé au Prieuré St-Pierre, à
Môtiers, le producteur vend
près de 500 000 bouteilles par
an. Loin d’une production
gigantesque, cela en fait tout
de même le premier produc-
teur suisse.

Son président Jean-Marie
Mauler ressent bien les effets
de la phase actuelle de crois-
sance du marché mondial du
champagne. «Même s’il est évi-
demment difficile de compa-
rer avec le champagne fran-
çais, j’assiste depuis quelques
mois à des demandes de l’Asie
ou de l’Amérique du Sud»,
reconnaît-il. «Je pense qu’il y a
une vraie tendance générale
qui profite à la bulle.» L’exer-
cice 2010 était très bon, mais le

groupe enregistre une crois-
sance de 10% de ses ventes
depuis cinq ans déjà et prévoit
une nouvelle augmentation en
2011. Une dynamique qui pro-
vient d’une part de la réorgani-
sation et le repositionnement
de la marque au début des
années 2000 d’une part, et du
climat actuel d’engouement
général d’autre part.

L’entreprise du Val-de-
Travers a procédé à d’impor-
tants investissements pour
moderniser l’appareil de pro-
duction et augmenté son capi-
tal de 300 000 en 2004. Tout
en restant majoritaire, la
famille Mauler a fait entrer
d’autres investisseurs privés.
Aujourd’hui, le positionne-
ment en termes de prix (entre
15 et 35 francs pour une bou-
teille) se révèle idéal.

Partisan du «luxe démocrati-
que», Jean-Marie Mauler
estime d’ailleurs «dangereuse»
la tentation qui peut gagner

certains producteurs de vin
mousseux, désireux de monter
en gamme et en prix pour pro-
fiter du trend actuel dans le
marché supérieur du champa-
gne. «Un lion est un lion, et un
léopard reste un léopard»,
résume-t-il.

Le modèle d’affaires de la
maison neuchâteloise reste
essentiellement tourné vers la
demande intérieure. «L’expor-
tation représente 1 à 2% de
notre production», précise le
président. «Notre but est
d’abord de consolider et éten-
dre notre présence en Suisse.»

La méthode traditionnelle,
qui implique un minimum de
24 mois pour fabriquer une
bouteille, empêche d’être faci-
lement réactif aux change-
ments de tendance du marché.
«A l’étranger, nous cherchons
des marchés de niche. Nous
avons des contacts à
Singapour.»

FRÉDÉRIC MAMAÏS-L’Agefi

Le taux de participation dépassait
35% hier en fin de matinée
Hier à midi, le taux de participation dans le canton
de Neuchâtel à la votation fédérale de dimanche
se montait à 35,2%. Rappelons qu’il s’agit de l’initiative
«Pour la protection face à la violence des armes». /réd

DISPARITION
Fernand Donzé est décédé
Ancien directeur de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Fernand
Donzé est décédé mardi soir à l’âge de 88 ans. Figure de la bibliothéconomie
helvétique, Fernand Donzé s’est également investi dans la politique neuchâteloise,
notamment comme député et président du Parti socialiste cantonal. /nwi
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Neo Insurance recherche pour les 
régions de Vaud, Genève, Fribourg,
Neuchâtel et Valais des

Conseillers/ères
en Assurances

Votre profil:
Connaissance dans le domaine des
assurances.
Nos prestations:
Très bonnes conditions d'engage-
ment.
Vous souhaitez rejoindre une en-
treprise en plein développement? 
Contactez nous au tél. 021 654 30 10
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Cherchons d’urgence

nettoyeurs(euses)
avec expérience

Lieu de travail: Cortaillod

Horaire: de 18 h à 20 h du lundi 
au vendredi

Prière de contacter Sandra au 
079 794 01 63
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www.audemarspiguet.com

Manufacture d’horlogerie Audemars Piguet & Cie SA • Ressources humaines • CP 16 • 1348 Le Brassus • Suisse

Votre expérience
• Titulaire d’un CFC d’Horloger Praticien, vous

justifiez d’une expérience de 3 ans à l’établi.

• Une expérience de plusieurs années sur
l’achevage ou le réglage est indispensable.

• Efficace, vous avez une réelle envie d’apprendre.

• Impliqué et ouvert, vous avez une bonne
capacité d’adaptation.

• Tenace et confiant, vous aimez le travail en
équipe.

Votre mission
• Vous ferez le montage des mouvements

extra-plats sur tous les calibres.

• Vous réaliserez l’assemblage du rouage, le
contrôle et les retouches des jeux d’hauteur.

• Vous ajusterez le barillet et le rochet, ferez
le montage final ainsi que l’autocontrôle.

HORLOGERS*

NOUS RECHERCHONS, POUR NOTRE DÉPARTEMENT MOUVEMENT, DES

Intéressé (e)? Nous vous invitons alors à faire parvenir votre dossier de candidature complet (offre de
service manuscrite, curriculum vitæ, photographie, copies de certificats de travail et diplômes), avec
mention de la référence 11/24, à l’adresse mentionnée ci-dessous. Nous nous réjouissons d'ores et déjà
de recevoir votre dossier, qui sera traité en toute confidentialité.

LA MANUFACTURE AUDEMARS PIGUET REPOUSSE SANS CESSE LES LIMITES DU SAVOIR-FAIRE HORLOGER
POUR RÉALISER DES GARDE-TEMPS À LA POINTE DE L’EXCELLENCE. DEPUIS SA CRÉATION EN 1875, ELLE
ACCORDE LA PLUS GRANDE IMPORTANCE À SES COLLABORATEURS. DE LEUR PROFESSIONNALISME ET DE
LEUR ENGAGEMENT DÉCOULE SON SUCCÈS GRANDISSANT.D

*Le féminin vaut également pour le masculin.
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www.audemarspiguet.com

Manufacture d’horlogerie Audemars Piguet & Cie SA • Ressources humaines • CP 16 • 1348 Le Brassus • Suisse

Votre expérience
• Au bénéfice d’une expérience dans l’horlogerie,

vous possédez une bonne vue et savez travailler
de manière soignée.

• Efficace et organisé, vous appréciez le travail
en équipe.

• Vous êtes reconnu pour votre ouverture d’esprit.

Votre mission
• Votre mission principale sera l’assemblage de

nos différents mouvements.

OPÉRATEURS D’ASSEMBLAGE *

NOUS RECHERCHONS, POUR NOTRE DÉPARTEMENT ASSEMBLAGE MOUVEMENT, DES

Intéressé (e)? Nous vous invitons alors à faire parvenir votre dossier de candidature complet (offre de
service manuscrite, curriculum vitæ, photographie, copies de certificats de travail et diplômes), avec
mention de la référence 11/06, à l’adresse mentionnée ci-dessous. Nous nous réjouissons d'ores et déjà
de recevoir votre dossier, qui sera traité en toute confidentialité.

LA MANUFACTURE AUDEMARS PIGUET REPOUSSE SANS CESSE LES LIMITES DU SAVOIR-FAIRE HORLOGER
POUR RÉALISER DES GARDE-TEMPS À LA POINTE DE L’EXCELLENCE. DEPUIS SA CRÉATION EN 1875, ELLE
ACCORDE LA PLUS GRANDE IMPORTANCE À SES COLLABORATEURS. DE LEUR PROFESSIONNALISME ET DE
LEUR ENGAGEMENT DÉCOULE SON SUCCÈS GRANDISSANT.D

*Le féminin vaut également pour le masculin.
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Angebote gültig bis 21.2.2011

Derniers
jours

TV grand écran
 37LD420

• Tuner DVB-T/DVB-C     
No art. 980962

Full HD37“/94cm

25% de rabais 
sur tous les TV  
Ambilight 
des séries 7000 et 8000!

A
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LED

200 Hz

Full HD

p.ex.  40 PFL 8605 K pour fr. 1999.–, avant fr. 2799.–
• DVB-T / DVB-C (CI+) / DVB-S • Lecteur média USB • Net-TV 
• Wifi  - ready • 3D-Ready      No art. 980914

avec supercard

499.–
au lieu de  899.–

Economisez 44%
e 899899.–

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Fust Supercenter, Route de So-
leure 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • 
La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 924 50 85 • Marin, Marin-Centre, 
rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop 
, 024 447 40 72 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Neuchâtel, 
Centre Maladière, 032 720 08 55 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 
succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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www.citroen.ch

CITROËN UTILITAIRES,
PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

NEMO BERLINGO JUMPY JUMPER

Offre valable pour des véhicules vendus du 1er au 28 février 2011. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation
commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle flotte selon le règlement Citroën et dans le réseau participant.

Jusqu’à Fr. 5'000.–
DE REMISE

SUPPLÉMENTAIRE.

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

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

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

SOLDES
- 50%
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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Rue de Neuchâtel 51
1400 YVERDON

Ouvert tous les après-midi
sauf mercredi

Samedi 10h à 16h
non stop

Places de parc
Tél. 024 425 59 56

PANTALONS,
PULLS, VESTES
DE 40% À 70%

Boutique d’équitation Nelly Schaulin
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Abo Fitness 12 mois +
12 séances Wellness +
Crédit bar Fr. 55.-
Valeur totale 1333.-
pour Fr. 854.-

Abo 2b musculation +
9 séances Slim Belly +
Crédit bar Fr. 23.-
Valeur totale 1011.-
pour Fr. 699.-

AVIS DIVERS OFFRES
D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI
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 distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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NEUCHÂTEL
Hugues Aufray en concert le 6 avril
Après le Paléo festival de Nyon l’année dernière, le chanteur français
Hugues Aufray sera en concert à Neuchâtel «autour de quatre
guitares» le mercredi 6 avril au temple du Bas. Il se produira
le dimanche 10 avril à Tramelan. /comm

KE
YS

TO
NE Automobiliste français flashé

à 184 km/h sur l’autoroute A5
Samedi dernier, un automobiliste français de 49 ans
a été contrôlé à 184 km/h sur l’autoroute A5, direction
Bienne, à la hauteur de Cressier. On lui a retiré
son permis de conduire. /comm

Les dégâts causés par les
supporters du FC Sion à
Neuchâtel ont soulevé la
polémique. L’occasion de
donner la parole à un ancien
supporter actif de Neuchâtel
Xamax. Interview d’un homme
qui porte un regard sans
concession sur la personne
qu’il était dans un passé pas
si lointain.

NICOLAS DONNER

Dans un dictionnaire, le mot
«hooligan» décrit un jeune
asocial qui exerce la violence
dans les lieux publics
ou lors de rencontres sportives.
Vous reconnaissez-vous
dans ce portrait?
Non. Il ne faut pas confon-

dre les hooligans, qui sont uni-
quement des casseurs, et les
supporters ultras, qui s’identi-
fient à un club de football et
s’investissent pleinement pour
faire partager leur passion. Le
supportérisme a une dimen-
sion sociale, avec la nécessité
de se réunir pour discuter la
politique du club, peindre des
banderoles ou imaginer des
chants.

Les récents événements
à Neuchâtel laissent penser

que les clubs de supporters ne
sont pas tous composés de
peintres et de chansonniers. Il
y a tout de même quelques
boxeurs dans le lot?
Notre philosophie n’a jamais

été d’inciter à la violence. Ce
qui occupait notre esprit le
jour du match, c’était la prépa-
ration des animations à réali-
ser, pas l’achat de coups de
poing américains. Ceci étant
dit, il arrive que certains élé-
ments du groupe, une faible
minorité de 4-5 personnes,
cherchent la confrontation
avec les supporters adverses et
cela peut vite dégénérer et se
transformer en baston géné-
rale, à vingt contre vingt.

Cela se produisait à Neuchâtel
ou lors des déplacements
à l’extérieur?
Cela est arrivé à l’ancienne

Maladière, mais c’était le plus
souvent lors des matches à
l’extérieur, où les fans des
équipes adverses nous atten-
daient à la sortie du stade, bien
après la fin du match. Et ce
n’était pas pour nous proposer
une partie d’échecs...

Quelles raisons expliquent
selon vous cette envie
de se battre?

L’alcool joue sans doute un
grand rôle. Lors des matchs à
l’extérieur, il n’est pas rare de
descendre beaucoup de bières
dans le car. On devient alors
plus agressif, susceptible à
l’extrême, et avec l’effet de
groupe, l’envie de vouloir faire
le malin et jouer au fort, les

choses peuvent vite déraper.

L’alcool n’explique pas tout.
Cette recherche de violence
n’exprimait-elle pas peut-être
pour vous un certain malaise,
une manière d’expulser
des frustrations?
Il s’agissait effectivement

d’une période de ma vie où je
cherchais ma voie, où je voulais
faire ma place. Et quand on est
jeune, on subit également plus
facilement les influences, bon-
nes ou mauvaises.

Vous avez pris de la distance
avec ce monde-là.

Un déclic a-t-il eu lieu?
Je ne peux pas vraiment par-

ler d’un élément déclencheur.
J’ai tout simplement passé le
cap de l’adolescence pour
devenir un adulte. J’ai désor-
mais un travail et des responsa-
bilités. Dans la vie, il y a un
temps pour tout, il faut bien
que jeunesse se passe. Mais je
n’ai rien perdu de ma passion
pour le football et continue de
suivre avec intérêt les matches
de Xamax.

Que vous inspirent les dégâts
provoqués par les ultras
sédunois en ville de
Neuchâtel?
C’est complètement idiot et

irresponsable. Je ne comprends
pas que les déplacements des
supporters ne se fassent pas en
car pour limiter les risques,
comme c’est le cas pour
Xamax.

Interdire les supporters
adverses. Une bonne idée?
Non. Ce serait pénaliser les

vrais supporters et cela crée-
rait d’énormes conflits à l’inté-
rieur des clubs. Mais par con-
tre, le fait d’interdire à vie les
«purs hooligans» en
Angleterre porte aujourd’hui
ses fruits. /NDO

PRISE DE CONSCIENCE Ancien membre des ultras de Neuchâtel Xamax, le jeune Neuchâtelois a conservé intact
sa passion pour le football, tout en gommant la violence dont elle était entachée. (CHRISTIAN GALLEY)

VIOLENCES

Confessions d’un supporter de Xamax
qui a choisi de baisser ses poings

NEUCHÂTEL

Toujours plus de zones bleues
Se parquer à proximité de

chez soi est souvent un casse-
tête à Neuchâtel. Pour éviter
que trop de pendulaires occu-
pent les places des résidents, la
Ville développe une politique
d’agglomération. A l’image du
plan de stationnement dont de
nouvelles étapes sont en cours
de réalisation depuis lundi.

Cette troisième phase prévoit
la création partielle de la zone
bleue numéro 10. Celle-ci con-
siste en la mise en zone bleue
de la rue des Saars et à la modi-
fication du fonctionnement du
parking de 30 places au sud des
numéros 11 et 13 de ladite rue.
«Il deviendra payant selon le
même principe que les par-
kings voisins», explique Pascal
Sandoz, conseiller communal
en charge de la politique
d’agglomération. C’est-à-dire
que l’heure coûtera 1 franc,
mais que les premières 36
minutes coûteront 10 centi-
mes.

De plus, les employés des tra-
vaux publics doivent réaliser le
marquage et la pose de la signa-
lisation pour l’extension des
zones bleues numéros 3 et 4.
L’extension concerne les rues

de Port-Roulant et Grise-Pierre
ainsi que le chemin de Trois-
Portes pour la zone 4. Zone 5,
ce sont les rues de Charles-
Knapp, du Plan et de la
Cassarde qui passent en bleu.

Si les aménagements dans le
quartier des Saars – marquage,
signalisation et horodateurs –
sont déjà réalisés, les extensions
des zones 4 et 5 dureront
jusqu’à la fin du mois. «C’est la
raison pour laquelle toutes les
modifications entreront en
vigueur le 2 mars», annonce

Pierre Hobi, responsable des
autorisations de stationner de
la police de la Ville.

Les personnes disposant de
vignettes d’autorisation de sta-
tionner pourront occuper une
zone bleue pour une durée illi-
mitée. De même, les parkings
situés dans leur quartier de
résidence leur seront accessi-
bles gratuitement. Les deman-
deurs d’autorisation devraient
les recevoir dans le courant du
mois, informe la police.
/comm-gve

PAYANT Ce parking de 30 places à la rue des Saars deviendra payant.
Les horodateurs, posés, entreront en fonction le 2 mars. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Le Check-In ferme ses portes
Le bar-restaurant Le Check-

In, qui avait succédé à la disco-
thèque Le Club en mai 2010
dans les locaux de l’ancien ciné-
ma Palace de Neuchâtel, ferme-
ra fin février.

Manque de clientèle?
«Absolument pas», répond
Yvan Wolf, propriétaire et
exploitant des lieux. «C’est
effectivement calme les mercre-
dis et dimanches, et nous ne
sommes pas parvenus à nous
imposer en tant que restaurant.
Mais les vendredis et samedis
soirs, la fréquentation est
bonne, voire excellente. Il nous
arrive même de devoir refuser
du monde.»

Si l’établissement public met
la clé sous le paillasson, c’est
parce que le groupe français
Tranchant, qui brigue la conces-
sion fédérale pour un casino à
cet endroit, deviendra locataire
du rez-de-chaussée de l’immeu-
ble dès le 1er mars. «Et il ne sou-
haite pas poursuivre l’exploita-
tion du Check-In», indique
Yvan Wolf.

Il précise que si Tranchant
devient locataire d’une partie de
l’immeuble en mars déjà, alors
que la commission fédérale des

Maisons de Jeux ne rendra son
verdict qu’en juin, c’est parce
que «les candidats au casino doi-
vent garantir qu’au moment où
ils décrocheront la concession,
ils pourront d’emblée mettre
sur pied leur projet. Sans devoir
attendre que des baux soient
résiliés.»

Et si Tranchant n’obtenait pas
la concession? «Le groupe s’est
engagé à rester locataire encore
quatre mois, afin de nous per-
mettre de retrouver de nou-
veaux occupants», répond Yvan
Wolf. «On pourrait alors envi-

sager la réouverture du Check-
In, tenu par un nouvel exploi-
tant.»

Au rez-de-chaussée de
l’immeuble, l’Orient Kebab et
le bar PMU se trouvent égale-
ment confrontés à un avenir
nébuleux. En fonction du
résultat de la concession pour le
casino, ils devront soit quitter
leurs locaux fin juin, soit ils
pourront y rester. «Je suis ici
depuis 20 ans, je n’ai pas envie
de partir», confie le tenancier de
L’Orient Kebab. «J’attends fin
juin pour voir s’il nous faut
trouver un nouveau local.»

Pour le restaurant Le
Touring, c’est aussi l’inconnue.
«Tranchant n’est pas certain de
poursuivre l’exploitation du
restaurant à partir de mars»,
annonce Yvan Wolf. «Nous
sommes en train de discuter si
l’établissement sera fermé.
Personnellement, je préférerais
qu’il reste ouvert, pour la belle
saison et les festivités du
Millénaire.» Quant à l’hôtel
Touring Au Lac, il n’est pas tou-
ché par ces changements. En
effet, le projet de casino ne con-
cerne pas les étages de l’immeu-
ble. /vgi

CHECK-OUT Le bar avec piscine ne
passera pas l’hiver. (DAVID MARCHON)
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Aucun fumoir mais des
employés qui tirent sur leur
cigarette dans la cafétéria et
les corridors à l’heure de la
pause. Dans l’immeuble rue
des Draizes 5, à Neuchâtel,
l’interdiction de fumer dans les
lieux publics et entreprises,
introduite en 2009 dans le
canton, est toute relative...

BASILE WEBER

«C
omme tout le
monde fume à
l’intérieur, ça ne
gêne pas. On

ferme les portes pour que ça ne
sente pas si ceux qui ne fument
pas le demandent», confie,
devant le numéro 5 de la rue
des Draizes, à Neuchâtel, le seul
employé sorti pour fumer... A
l’heure de la pause matinale, au
premier étage, il faut bien cher-
cher pour trouver un non-
fumeur parmi les employés à la
cafétéria et dans le corridor.
Visiblement l’interdiction can-
tonale de fumer dans les établis-
sements publics et entreprises,
introduite en avril 2009, n’est
pas appliquée. La plupart des
collaborateurs, clope au bec,
portent une blouse de leur
employeur, l’entreprise Anovo,
qui occupe des locaux au même
étage.

«Les gens fument dans la
cafétéria et le corridor. Ils ont
toujours continué. La cafétéria
est un lieu commun pour tout
le bâtiment. Il y a eu des com-
mentaires, mais rien n’a chan-
gé. Comme il y a très peu de

non-fumeurs, il n’y a pas de
rébellion possible», confie une
personne travaillant dans le
bâtiment et désirant garder
l’anonymat. Un peu plus haut
dans l’immeuble, le Melinda
dance center utilise sa propre
cafétéria. «La danse et la fumée
ne font pas bon ménage!», lance
sa directrice Melinda Stampfli.

«Le propriétaire met la cafété-
ria à disposition de toutes les
entreprises de l’immeuble»,
explique le directeur d’Anovo
Beat Scheurer. «Il est stricte-
ment interdit de fumer dans
nos locaux. Nous allons rappe-
ler à nos collaborateurs qu’il
doit en être de même dans les
parties communes de l’immeu-
ble. Nous avons demandé au
propriétaire Procimmo qu’il
enlève tous les cendriers dispo-
sés un peu partout dans le bâti-
ment afin qu’il n’y ait aucune
confusion pour toute personne
qui désirerait fumer...»

Pourtant Patrick Richard,
administrateur du fond de pla-
cement immobilier vaudois
Procimmo, propriétaire de
l’immeuble, assure de son côté
avoir fait... retirer les cendriers
fixes et avoir envoyé un cour-
rier à la vingtaine d’entreprises
locataires quand la loi est entrée
en vigueur: «Le message était
clair. Nous avons aussi mis une
signalétique. Nous allons pren-
dre des mesures. Les employés
devront changer leurs habitu-
des. S’ils continuent de fumer à
la cafétéria, on va devoir la fer-
mer. Ils iront manger leur sand-
wich dans leur bureau!»

Procimmo envisage-t-il de
créer un fumoir? «Non! Pour
une question d’organisation du
bâtiment et de coût», répond
Patrick Richard.

Le cas des Draizes serait tou-
tefois isolé. Ainsi, l’Office neu-
châtelois de l’inspection du tra-
vail n’est intervenu qu’une
seule fois dans une entreprise
pour non respect de la loi sur la
fumée passive, explique son
chef Michel Guenat. «Mais il
est difficile de dire si la loi est
bien respectée. Nous y sommes
attentifs lorsqu’on visite une
entreprise. Les travailleurs qui
se sentent incommodés vien-
nent nous solliciter.» /BWE

CIGARETTE Dans le canton de Neuchâtel, elle a été bannie des établissements publics et entreprises en
avril 2009. L’interdiction de fumer semble en règle générale respectée. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Les employés
devront changer
leurs habitudes.
S’ils continuent
de fumer à la
cafétéria, on va
devoir la fermer.
Ils iront manger
leur sandwich
dans leur bureau!»

Patrick Richard

NEUCHÂTEL

Malgré l’interdiction, des employés
continuent de fumer à la cafétéria

BOUDRY

Le Merdasson sous les Conrardes
Le Merdasson coule à nouveau norma-

lement sur ses 500 derniers mètres. Hier
en fin de matinée, l’entreprise Bernasconi
a mis en service la buse qui permet à cet
affluent de l’Areuse de passer sous la
future route des Conrardes, actuellement
en construction entre la station-service de
l’Ile et le plateau de la gare de Boudry.

Vulgairement dit, la buse est un gros
tuyau dont l’aspect ne cache guère qu’il a
été fait de main d’homme. «Mais il fallait
qu’on y retrouve une idée du lit naturel du
cours d’eau», explique Gérard Sommer,
garde-faune pisciculteur pour le Littoral et
le Val-de-Ruz. «On y a donc aménagé une
échelle à poissons, avec ouvertures en
quinconce. Evidemment, le béton dont
elle est faite se voit actuellement beau-
coup. Mais les matériaux apportés par le
ruisseau devraient peu à peu lui donner
un aspect plus naturel.»

L’enjeu n’est pas mince: le Merdasson
compte parmi les meilleurs ruisseaux du
pays pour la reproduction de la truite du
lac. Si cette dernière vient juste y frayer, la
truite fario y vit en permanence.

La construction mise en eau hier – le
ruisseau avait été dévié par une conduite
provisoire pour assécher la zone de chan-
tier de la buse – permet aussi le passage de
la faune terrestre, notamment, dans cette
région, des renards et des blaireaux. Elle
correspond aussi au style de passage que
voulait la commune. «Mais en 2003», rap-
pelle l’aménagiste communal Pierre
Boillod, «le canton voulait carrément
qu’on franchisse ce cours d’eau avec un
vrai pont, qui aurait coûté beaucoup plus
cher.»

Interrompue durant plusieurs mois, la
construction de la route des Conrardes
avait repris le 2 novembre. Ce nouvel
accès au plateau de la gare devrait rece-
voir sa première couche d’enrobé bitumi-
neux en mars. «Elle servira alors de route
de chantier pour les immeubles de la
Baconnière», indique Pierre Boillod. Les
transports en commun et les véhicules
privés pourront l’emprunter en décem-
bre, au moment de l’entrée en vigueur du
nouvel horaire des transports publics.
/jmp

BUSE Pour les poissons et la faune terrestre.
(RICHARD LEUENBERGER)

Chants tziganes demain
soir à La Neuveville
Les chants traditionnels tziganes seront à l’honneur
demain soir à la Tour de Rive, à La Neuveville. Le groupe
Dschané, qui signifie «aller, partir, rouler, voyager»
dans la langue des roms, se produira à 20h30. /comm

Au niveau des restaurants, l’interdiction de
fumer est en général respectée. «Ça se passe
très bien. Les gens ont pris l’habitude d’aller
fumer dehors. Ils ne sont pas aigris par la loi»,
juge Michel Vuillemin, président de
GastroNeuchâtel. «Quelques restaurateurs
ressortent les cendriers après l’heure de
fermeture», concède-t-il. «Mais c’est
anecdotique. De l’ordre d’1%.» Avis partagé
par Jean-Louis Francey, commandant de la
police de Neuchâtel: «Ça se passe bien dans
les établissements publics».

A la rue de l’Ecluse, la gérante du bar Soares
est satisfaite de la nouvelle loi: «C’est mieux.
Moi, je ne fume pas... Les gens sont habitués

de fumer dehors. S’il ne pleut pas, ça va!» Au
bar King, les clients sortent aussi pour griller
leur clope à l’extérieur: «Ça fait deux ans. Les
gens ont l’habitude. Parfois, ils fument en
cachette dans les toilettes et ça bouche les
pissoirs!», lance la serveuse. «Je fume, mais
j’aime mieux travailler sans fumée.»

Pour le porte-parole de la police neuchâteloise
Pascal Luthi, «il y a peu de cas et on ne fait pas
la chasse aux fumeurs!» Selon les statistiques,
on dénombre 16 dénonciations pénales en 2009
et 34 en 2010. La plupart des infractions ont eu
lieu en hiver. Plus agréable de fumer dehors en
été que lorsque le thermomètre affiche -10
degrés... /bwe

Interdit bien respecté dans les bistrots

CHAMP-DU-MOULIN

Franz Weber prêt
à agir pour la gare

Un éventuel refus, diman-
che, des électeurs de Brot-
Dessous de dépenser
75 000 francs pour une rénova-
tion partielle de la gare de
Champ-du-Moulin (notre édi-
tion de mardi) pourrait ne pas
encore entraîner la démolition
de ce bâtiment et son remplace-
ment par une halte CFF stan-
dardisée. «Au besoin, nous
pourrions aider, si c’est une
question de finances», a indi-
qué, de Clarens (VD), Judith
Weber, épouse de Franz Weber.

Ce coup de pouce de la fon-
dation Franz Weber – qui
pourrait se transformer, selon
Judith Weber, en «pas décisif» –
n’est pas totalement inattendu:
en février 2005, l’écologiste
vaudois avait participé, sur
place, à une manifestation en

faveur de la sauvegarde de la
gare de Champ-du-Moulin,
jugée plus «adaptée» au site que
la «structure métallique» d’une
gare RV 05, prévue par les
CFF. «Aujourd’hui, ça nous
ferait toujours mal que
l’actuelle gare disparaisse»,
assure Judith Weber.

«Ce nouveau soutien de
Franz Weber fait du bien», réa-
git le président de commune
Eric Robert, contesté par cer-
tains de ses administrés dans
une mesure qui dépasse large-
ment le cadre du débat sur le
sort de la gare de Champ-du-
Moulin. Mais quel effet produi-
ra-t-il sur le corps électoral?
Hier en tout cas, l’administra-
trice communale indiquait que
plusieurs citoyens n’avaient pas
encore voté. /jmp

LE LANDERON
Dix oppositions au futur quartier écologique
La commune du Landeron a reçu, au total, dix oppositions individuelles au futur
écoquartier de 130 logements des Pêches derrière l’Eglise. Elles sont arrivées durant
le délai de mise à l’enquête du plan spécial et émanent de riverains du projet.
Le Conseil communal examinera les motifs d’opposition la semaine prochaine. /vgi
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Le 24 février prochain, à
l’occasion des festivités qui
marquent la naissance de la
commune de Val-de-Travers,
la population est à nouveau
invitée à se prononcer par
landsgemeinde sur une
résolution proposée par les
jeunes. Une fête au cours de
laquelle sera également
présenté l’hymne de Val-de-
Travers et remis le Prix
Citoyen.

FANNY NOGHERO

L
e 24 février 2008, les
citoyens des neuf com-
munes qui forment
aujourd’hui Val-de-

Travers acceptaient d’unir
leurs destins. Une date qui,
depuis l’année dernière, suite à
une motion du groupe socia-
liste, est commémorée dans la
nouvelle commune.

En 2010, pour associer les
jeunes à la vie politique et ins-
crire le 24 février dans leur
identité, il leur avait été propo-
sé de soumettre une résolution
de leur cru à la landsgemeinde
(lire encadré). Une initiative
qui sera renouvelée cette
année, lors de la partie offi-
cielle au temple de Môtiers.

Créée dans l’idée de rassem-
bler la population autour d’une
identité commune, la fête du
24 Février cuvée 2011, donne-
ra également lieu à la présenta-
tion de l’hymne de la com-
mune, baptisé plus modeste-
ment «Chœur de Val-de-
Travers». «L’idée nous a été
soumise cet été par un habitant
de Couvet, Umberto Valitutti,

qui avait lui-même composé
quelque chose», précise
Claude-Alain Kleiner, chef du
dicastère de la culture, des loi-
sirs et des sports de Val-de-
Travers. Etant donné qu’il était
impossible pour les formations
musicales approchées de
l’interpréter sous sa forme ori-
ginale, Jean-Claude Thiébaud,
membre de l’Union chorale de
Couvet a été mandaté pour
écrire un véritable hymne.

Une partition composée de
trois couplets, dont les deux
premiers font référence au
milieu naturel et à la région,
alors que le troisième évoque
la fusion. «Le refrain met en
évidence la qualité de vie dont
nous jouissons au Val-de-
Travers», souligne l’auteur.

Ces célébrations du
24 Février sont aussi l’occasion
pour les autorités de rendre
hommage à un Vallonnier au
travers de la remise du Prix
Citoyen. Il revient cette année
à Yvette Pluquet. Cette dyna-
mique Fleurisanne a mis sur
pied en 1970 le foyer scolaire,
et s’en est chargée jusqu’au
début de cette année. Elle est
également à l’origine de la
création du Cora en 1980, et a
relancé, la même année, le cor-
tège de l’Abbaye de Fleurier,
pour le superviser jusqu’en
2003. A quoi il faut ajouter son
implication dans la vie politi-
que de son village en tant que
conseillère générale de 1980 à
2002.

Un joli clin d’œil à l’heure
de la commémoration des qua-
rante ans du droit de vote des
femmes en Suisse. /FNO

LANDSGEMEINDE Cette année, les jeunes soumettront une résolution demandant la création d’une salle
d’accueil-cafétéria au collège de Longereuse à Fleurier. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VAL-DE-TRAVERS

Un hymne et une résolution
des jeunes pour le 24 Février

Une cafétéria pour le collège
Grâce à leur résolution largement acceptée

par la landsgemeinde, les jeunes ont obtenu,
en 2010, un soutien politique pour la création
d’un centre de jeunesse au Val-de-Travers.
Leur résolution a, en effet, été reprise par le
groupe socialiste sous forme de motion,
déposée le 21 juin au Conseil général de Val-
de-Travers et classée le 17 janvier dernier. Le
Conseil communal a accepté de soutenir la
mise sur pied de cette structure pour la
jeunesse à hauteur de 50 000 francs par an.
Cette année, la résolution proposée par une
classe de 9e maturité du Collège Jean-Jacques
Rousseau est plus facilement réalisable. En

effet, ils demandent au Conseil communal la
création d’une salle d’accueil-cafétéria au
collège de Longereuse, à Fleurier. Dans leur
argumentaire, les élèves expliquent que
l’absence d’une telle salle pose problème aux
jeunes qui arrivent au collège avec les
transports publics bien avant les leçons, ainsi
qu’à ceux qui n’ont pas de correspondance
immédiate à l’issue des cours. Ils évoquent
également la nécessité d’une telle salle pour
ceux qui doivent pique-niquer à midi afin de
suivre des activités complémentaires. Une
requête à laquelle Claude-Alain Kleiner se dit
d’ores et déjà favorable. /fno

VAL-DE-TRAVERS

Couvet accueillera le Festival du film vert
La sixième édition du

Festival du film vert se dérou-
lera du 18 au 27 février dans
seize villes de Suisse romande.
Dans le canton, c’est le cinéma
Colisée à Couvet qui
l’accueillera pour la troisième
année consécutive, le samedi
19 février. Le programme se
veut varié et ouvert aux petits
comme aux grands. Cette
année, il s’attache particulière-
ment à ouvrir la discussion
afin de montrer les alternati-
ves et solutions qui existent
face à la crise écologique.

Le festival débutera le matin
avec le film «A la découverte
de l’énergie», de Pierre-
Armand Dussex, accessible
aux enfants dès 7 ans. Gilles et
Mégane, un grand-père dyna-
mique et sa petite-fille, feront
découvrir aux spectateurs les

formes d’énergies qui animent
la nature. Il sera suivi, à midi et
demi, de «Pig Business» de
Tracy-Louise Ward, dressera
un état des lieux des consé-
quences de l’élevage industriel
de porcs. En se concentrant sur
les activités du premier pro-
ducteur mondial de viande de
porcs basé aux Etats-Unis et la
reconversion d’anciennes fer-
mes d’état en usines d’élevage
intensif en Pologne, ce docu-
mentaire retrace les dégrada-
tions infligées sur l’environne-
ment et la qualité de l’alimen-
tation, ainsi que les conséquen-
ces sociales désastreuses.

En début d’après-midi, «La
Vie sauvage en Suisse», de
Roger Mäder, entraînera le
public dans un voyage à tra-
vers la nature helvétique au
cours des quatre saisons. Ce

film présente la diversité et la
beauté de la faune et de la flore
dans leurs différents espaces
naturels.

«Mister Carbone», d’Yves
Billy, prendra le relais en par-

tant à la poursuite de ce mysté-
rieux ennemi public qu’est le
CO2, responsable désigné du
réchauffement climatique.

En soirée, le film de Coline
Serreau «Solutions locales

pour un désordre global» don-
nera la parole aux paysans, aux
philosophes et aux économis-
tes qui, tout en expliquant
pourquoi notre modèle de
société s’est embourbé dans la
crise écologique, inventent et
expérimentent des alternati-
ves. La projection de ce film
sera suivie d’une discussion
ouverte à tous pour partager
les réflexions et les idées
d’alternatives applicables à
notre échelle.

En parallèle à ce programme
riche qui ne manquera pas de
nourrir les esprits, une petite
restauration et des boissons
seront en vente sur place pour
ravitailler les corps. /comm-
réd

Programme complet sur
www.festivaldufilmvert.ch

PROJETCTION Le film «Solutions locales pour un désordre global»,
de Coline Serreau, sera présenté le 19 février à Couvet. (SP)

Marché artisanal et vente de la cuvée 2011
de l’absinthe du 24 Février
Comme l’année dernière, Pierre-Alain Rohrer, patron de l’Hôtel des Six-Communes, a accepté de déplacer
son traditionnel marché artisanal du 1er Mars le 24 février. Les badauds pourront s’y fournir en produits
du terroir dès 17h30. A noter que cette année, les 300 bouteilles de la cuvée 2011 de l’absinthe
du 24 Février seront ornées d’une étiquette conçue par l’artiste Didier Strauss. /fno
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Les chats
en dessins
et poèmes

A l’occasion de son 30e anni-
versaire, l’association Sos-
Chats, à Noiraigue, a lancé hier
un concours de dessins et de
poèmes.

«Les gens de tous âges sont
invités à nous envoyer leurs
créations sur le thème «Sos
Chats, 30 ans de sauvetage des
chats maltraités et autres ani-
maux», explique la cofonda-
trice du refuge, Tomi Tomek.
«Plusieurs personnalités du
monde du sport et du show-biz
nous ont déjà donné leur
accord pour être membres du
jury.»

Et de citer, entre autres,
Marie-Ange Brélaz, pasionaria
lausannoise des chats, Haydé
Ardalan, illustratrice et créa-
trice du chat Milton, le dessina-
teur de presse Bürki, le peintre
Poussin ou encore Michael
N’Goy, hockeyeur.

Le jury examinera le 20 août
les dessins et les poèmes, en
public, sur la place Pury de
Neuchâtel. /axb

Dessins et poèmes à envoyer
jusqu’au 20 juillet à SOS Chats,
Derrière-Cheseaux, 2103 Noiraigue

GALS

Quatre
voleurs
arrêtés

La police cantonale bernoise a
fait appel aux services de la
police neuchâteloise, dans la nuit
de lundi à mardi, pour un cam-
briolage dans un commerce de
Gals (BE). Appelée en renfort, la
police neuchâteloise s’est rendue
sur place et a arrêté un véhicule.
Les deux occupants, deux hom-
mes de 21 et 27 ans, ont été
interpellés. Du matériel pouvant
servir à des vols par effraction se
trouvait dans la voiture.
L’enquête a révélé que les
auteurs présumés avaient, avec
un véhicule volé, démoli la
porte d’entrée du magasin avant
de s’emparer d’une grande
quantité de cigarettes retrouvées
dans le véhicule.

Plus tard, deux autres hom-
mes, âgés de 18 et 22 ans, sont
tombés dans les bras de la police,
à la gare de Marin-Epagnier.

Les quatre cambrioleurs litua-
niens ont été remis à la police
bernoise. L’enquête devra déter-
miner s’ils avaient des compli-
ces. /comm-réd

CAMBRIOLAGE La police bernoise
a sollicité l’aide des policiers
neuchâtelois. (CHRISTIAN GALLEY)
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Beaux-arts 26, 2001 Neuchâtel
Case postale 2352
Tél. 032 724 18 22/23
E-mail fid1ermars@bluewin.ch

Tous mandats fiduciaires
Déclarations d’impôts
Gérances
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Rue du Sentier 19, 2013 Colombier
Tél. 032 841 0 841, fax 032 841 0 842,
www.fiscaplus.ch

Membre FIDUCAIRE I SUISSE

Déclarations d’impôts
Comptabilité
Gestion des salaires
Organe de révision

Faugère David
Graber Paul-André
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Vos déclarations d’impôts
– Nous les établissons
– Nous comparaissons devant l’autorité fiscale
– Nous contrôlons vos bordereaux

DYNAFISC S.A.
Promenade-Noire 1 - Case postale - 2001 NEUCHÂTEL

Tél. 032 724 35 07 - Fax 032 721 34 30
dynafisc@dynafisc.ch

fiscalité-comptabilité administration - droit

George Berthoud
Avocat
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Union Suisse des Fiduciaires
Section Neuchâtel,

Jura et Berne Romand

Des professionnels qualifiés qui méritent votre confiance
Membres, entreprises et individuels de notre section:

A & P Fiduciaire SA
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 756 10 80

A. Rettenmund - Fidufisc SA
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 328 15 80

Acta SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 95 95
ADM AUDIT SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 24 90

Arc Fiduciaire SA
2606 Corgémont
Tél. 032 488 33 33

Arista Fiduciaire SA
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 321 75 85

Augsburger SA Fiduciaire
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 322 25 42

BG Fiduciaire SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 20 20

Boesiger & Partenaire SA
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 322 82 15

Chapatte François SA
2800 Delémont
Tél. 032 422 32 23

Cofida SA
2053 Cernier
Tél. 032 854 05 30

Comptabil-IT Sàrl
2025 Chez-le-Bart
Tél. 032 721 36 61

Consulta Treuhand + Steuerberatungs AG
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 322 20 57
Développement Nord SA
2400 Le Locle
Tél. 032 930 50 30

EconomieFidu Sàrl
2406 La Brévine
Tél. 032 935 15 40

E-Gestion SA
2012 Auvernier
Tél. 032 732 90 00

Exafid SA
2002 Neuchâtel
Tél. 032 727 71 00

Fibatech SA
2013 Colombier
Tél. 032 843 49 60

Fiduciaire Barrelet SA
2000 Neuchâtel
Tél. 032 720 08 80

Fiduciaire Borruat Sàrl
2800 Delémont
Tél. 032 423 21 52

Fiduciaire Deagostini Vincent
2013 Colombier
Tél. 032 841 68 03

Fiduciaire Degef SA
2525 Le Landeron
Tél. 032 751 86 26

Fiduciaire Eddy Deuber SA
2016 Cortaillod
Tél. 032 843 36 60

Fiduciaire EGS Christine Hägeli
2824 Vicques
Tél. 032 435 71 11

Fiduciaire F. Reymond SA
2114 Fleurier
Tél. 032 861 34 92

Fiduciaire Fidra SA
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 329 30 80

Fiduciaire Graber Rolf
2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53

Fiduciaire Henz & Schaffner Sàrl
2853 Courfaivre
Tél. 032 426 81 88

Fiduciaire Hostettler Sàrl
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 50 22

Fiduciaire Jaquenoud Roland
2105 Travers
Tél. 032 864 50 64

Fiduciaire Jean-Charles Aubert SA
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 75 70

Fiduciaire Lebet Christian
2112 Môtiers
Tél. 032 866 15 14

Fiduciaire Pellegrini Manuel
2615 Sonvilier
Tél. 032 940 11 43

Fiduciaire Pointet SA
2001 Neuchâtel
Tél. 032 724 47 47

Fiduciaire Revisia SA
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 344 85 10

Fiduciaire Roulet Stéphan
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 10 30

Fiduciaire S. Menoud Sàrl
2105 Travers
Tél. 032 863 50 63

Fiduciaire Serratus SA
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 88 08

Fiduciaire Soresa SA
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 328 89 14

Fiduciaire Vigilis SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 00 24

Fiduciaire Vuillemin & Cie
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 85 85

FiscaPlus SA
2013 Colombier
Tél. 032 841 08 41

Gastroconsult SA
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 23 77

Gilomen fiscalité & conseils SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 70 00

Infiducia, fiduciaire & software
2503 Biel/Bienne
Tél. 032 365 29 35

Omnitax SA
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 329 30 88
S. Piffaretti SA
2034 Peseux
Tél. 032 731 90 00
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DÉCLARATIONS
FISCALES,

COMPTABILITÉ,
FACTURATION
Renseignements sur demande:

COMPTABILIS Sàrl
Rue Tête-de-Ran 20 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 77 65
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EXAFID SA
(membre Union Suisse Fiduciaire USF)

Vos conseillers en
fiscalité - comptabilité - conseils, évaluations et

analyses financières - gérance immobilière
Puits-Godet 22, 2002 Neuchâtel

Tél. +41 32 727 71 00 fax +41 32 727 71 06
www.exafid.ch exafid@net2000.ch
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pour vos impôts 2011
En 2011, nous agissons

Un suivi personnel et professionnel constant
Adaptation permanente de vos acomptes
Analyse financière, fiscale et successorale
Déclaration d’impôts 2010 définitive

Nos prestations

et économie fiscale
Contactez-nous!

Rue du Clos 1 – 2034 Peseux
032 730 20 55

sécurité, rendement, liquidité
Une planification structurée optimisant

Notre but
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Les Neuchâtelois ont jusqu’au
22 février pour remplir leur déclaration
d’impôt. Qu’ils se rassurent. D’année
en année, le Service des contributions
cherche à leur simplifier la tâche.
Les nouveautés.

FLORENCE VEYA

La volonté du Service cantonal
des contributions? Réduire de
manière drastique l’usage du
papier pour envoyer et traiter

les déclarations d’impôt. Les contri-
buables ou leurs mandataires sont
donc invités à utiliser au maximum
leurs écrans d’ordinateurs pour
s’acquitter de leurs obligations fiscales.
Pour leur faciliter la tâche, le Service
des contributions a mis en œuvre,
cette année, de grandes nouveautés
autant sur le plan de la transmission
que sur celui de l’information.

■ Comment transmettre
Plus de 60% des contribuables neu-

châtelois ont utilisés, l’an dernier, le
logiciel Clic & Tax (téléchargeable sur
www.clictax.ch). Intelligent, cet outil
conserve en mémoire les données
fixes du contribuables. Il effectue de

plus tout seul les calculs et soustrait
les déductions, pour peu qu’on lui
indique nos revenus, dépenses, dettes
ou fortune, bref notre situation.
Toutes les personnes l’ayant utilisé les
années précédentes n’ont reçu, der-
nièrement, qu’une fourre de trans-
mission. Il s’agit d’y insérer la déclara-
tion d’impôt imprimée, ainsi que les
pièces justificatives demandées (lire
ci-dessous). Mieux, les contribuables
inscrits au Guichet unique peuvent,
pour la première fois, transmettre
leur déclaration par son biais sans
devoir l’imprimer. Mais attention, ils
doivent d’abord la remplir sur Clic &
Tax. Quant aux pièces justificatives,
elles peuvent soit être insérées dans la
fourre de transmission, soit être scan-
nées. Le bon vieux mode papier
incluant obligatoirement crayon,
gomme et calculette existe toujours.
Mais ses adeptes se sont vu envoyer
un extrait seulement des instructions
générales (la totalité peut être deman-
dée auprès du service) afin de leur
simplifier la tâche.

■ Explications adaptées
A chacun sa situation. Afin que le

contribuable ne soit pas obligé de se

ruer sur son téléphone ou de courir à
l’un des deux sites du Service des con-
tributions –rue du Docteur-Coullery
5, La Chaux-de-Fonds et rue du
Musée 1, à Neuchâtel – à la moindre
hésitation, quatre notices spécifiques
ont été éditées. La notice 1 concerne
le changement de domicile et les
décès; la notice 2 le changement
d’état civil, ainsi que les enfants et les
personnes nécessiteuses à charge; la
notice 3 conseille quant aux revenus

de l’activité indépendante et de la for-
tune commerciale, enfin la notice 4
catalogue les déductions et la réparti-
tion des frais relatifs aux immeubles.
Ces documents sont téléchargeables
sur le site www.ne.ch/impots ou peu-
vent être obtenus auprès du Service
des contributions.

■ Quels justificatifs?
Jusqu’ici, les enveloppes retournées

au Service des contributions regor-

geaient de justificatifs en tous genres.
Ce ne sera plus le cas cette année.
Inutile désormais de transmettre con-
trats d’assurance-maladie; factures de
frais médicaux ou même de frais
d’entretien d’immeubles inférieurs à
5000 francs.

Ainsi, les salariés, soit les 2/3 des
contribuables, n’auront qu’à envoyer
(ou à scanner) leurs seuls certificats
de salaires, voire d’éventuels justifica-
tifs de frais de perfectionnement ou
de reconversion professionnelle. Les
indépendants, eux, devront envoyer
des pièces telles que bilan et comptes
de résultats; détail des comptes, capi-
tal privé, passifs transitoires et provi-
sions, ainsi que les attestations des
cotisations ordinaires versées au 2e
pilier. Évidemment, les attestations
d’éventuels gains de loterie, de rachats
de deuxième pilier ou autres doivent
toujours être jointes.

Mais attention, pas question de
jeter dans une benne les autres docu-
ments. S’il le juge nécessaire, le
Service des contributions peut
demander d’autres pièces justificati-
ves. Moins de papier, d’accord, mais
conservez vos classeurs! /FLV

NOTICES Elles sont adaptées à diverses situations. (GUILLAUME PERRET)

NOUVEAUTÉS 2010

Des notices spécifiques et quasi
plus de justificatifs à envoyer

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
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Tél. 032/724.81.18 Fax 032/724.81.19
E-Mail: info@figeo.ch

J.Romero
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FIDUCIAIRE D’ORGANISATION ET DE GESTION D’ENTREPRISES

LICENCIÉ EN SCIENCES ÉCONOMIQUES

Fbg de l’Hôpital 25 2001 Neuchâtel
Tél. 032 725 32 27/29 Fax 032 721 10 19

e-mail : herschdorferfiduciaire@bluewin.ch

Membre de la Chambre fiduciaire

EUGENE HERSCHDORFER
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Révision de société et
d’institutions

diverses

Tenue de comptabilité

Successions

Fiscalité – déclarations d’impôts

Création et liquidation de sociétés

Route de Boudry 16
2016 Cortaillod

Tél. 032 843 36 60
office@fid-deuber.ch

www.fiduciaire-deuber.ch
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Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Concerts/spectacles
Highpeaks
Bar King. Je 10.02, 21h30.
«Jukebox»
Théâtre du Pommier. Par L’Association
bêtes à plume. Je 10.02, 20h.
Festival suisse diagonales Jazz
Théâtre du Pommier. Florian Egli Weird
Beard + Stramonium. Ve 11.02, 20h30.
Glorblk Jazz Trio
Café du Cerf. Je 10.02, 21h30.
Albruic session
Bar King. Ve 11.02, 21h30.
Concert-vernissage de November-7
Le Salon du Bleu. Métal, influences
electro. Ve 11.02, 22h.
«Délire à deux»
Théâtre du Passage. De Eugène Ionesco.
Avec Valérie Dréville et Didier Galas.
Ve 11.02, 20h.
Olivier Vuille - Sticky songs
Café du Cerf. Ve 11.02, 18h
Down by Loads
Café du Cerf. Ve 11.02, 21h30.
Jardin botanique
Cours de taille. Sa 12.02, 8h30-12h.
Climax
Bar King. Sa 12.02, 22h15.
Ribs and Bacon
Café du Cerf. Sa 12.02, 21h30.
La Case à chocs
Izul, Deep Kick, White Noise Sound,
Budget Boozers + after party.
Sa 12.02, 22h.

>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
Galerie Quint-Essences
«American Graffiti». Exposition
de «Mortal», de New York. Ma 14h-18h.
Me-sa 9h-12h/14h-18h.
Galerie Aux amis des arts
Paysages d’hiver et autres contrées.
Exposition de Marianne Du Bois.
Ma-ve 14h-18h, sa-di 10h-12h/14h-17h.
Centre d’Art contemporain
Exposition Gibellina, Raphaël Zarka.
La vibration ou la fissure et le rapport
entre peinture et sculpture. Me-di 14h-
18h, je 14h-20h. Du 12.02 au 27.03.
Vernissage ve 11.02, 18h30.

>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

>Conférence/spectacles
Les Musiciens de Brême
L'Heure bleue, théâtre. Opéra pour
enfants chanté en français. Par le Nouvel
Ensemble Contemporain. Sous la direc-
tion de François Cattin. Je 10.02, 19h.

«Qu'à un fil»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Ve 11.02, 19h30. Sa 12.02, 20 h30.

Asm (UK), Lefto (B)
Bikini Test. Soirée hip-hop-old-school-
funkadelic. Ve 11.02, 21h30.

«Qui aime bien, trahit bien»
Zap Théâtre. Comédie de Vincent Delboy,
par le théâtre Volte Face. Ve à 20h30.
Sa à 20h30. Di à 17h30.

Ladies night
Bikini Test. Sa 12.02, 22h.

La fanfare de Brême
Théâtre ABC. Texte, adaptation, mise
en scène, jeu, marionnettes et décors:
Vérène Correa et Catherine de Torrenté.
Sa 12.02, 15h, 17h. Di 13.02, 11h.
Me 16.02, 15h.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année): 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». ma-di 14h-17h.

Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Exposition «Hermine & belette».
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Musée des beaux-arts
«Parcours d’un galeriste,
François Ditesheim». L'exposition retrace
le parcours du galeriste. Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

>Spectacle
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. Ve 11.02
et sa 12.02, 20h30. Di 13.02, 16h.

>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. Ma-di 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Visites guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h.
Exposition «Neuchâtelois à table, 1750-
1930», fragments d'une mémoire culi-
naire et gastronomique oubliée. Ma-di
14h-17h. Vernissage sa 12.02, 17h30.

BOUDRY

>Concert/Spectacle
Pippo Pollina
La Passade. Chansons d’Italie.
Je 10.02, 20h.
Le Noir te va si bien
La Passade. Par la Cie des Amis
de la scène. Sa 12.02, 20h30.

COLOMBIER

>Opéra
Les contes d’Hoffmann
Théâtre. Opéra de Jacques Offenbach
par L'Avant-Scène opéra .
Ve 11.02, 20h. Di 13.02, 17h.

FLEURIER

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

MALVILLIERS

>Réunion
Astronomie
Hôtel de la Croisée. Soirée d’observation
publique. Uniquement par beau temps!
Ve 11.02, 20h

LA NEUVEVILLE

>Concert
Dschané - musique tzigane
Café-Théâtre Tour de Rive.
Ve 11.02, 20h30.

SAINT-IMIER

>Concerts
Suisse diagonales jazz
Espace noir. Avec Schnellertollermeier
et Marie Krüttli Trio. Je 10.02, 20h30.
Macadam Dive
Espace noir. Soul des années 60 et trip
hop contemporain. Sa 12.02, 22h.
Suisse Diagonales Jazz
CCL - (Relais Culturel d'Erguël). Quetzal
et Loopop. Sa 12.02, 20h30.

SAULES

>Concert
Les délices de Suzy
Moulin de Bayerel. Orchestre
de chambre. Musique des années 1920:
V. Scotto, R. Hahn, G. Krier, A. Jouberti.
Sa 12.02, 20h.

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Parcours d’un galeriste
Sa 16h. 16 ans. De J.-B. Junod
Double hommage à Zoran Music
Di 16h. 16 ans. De J.-B. Junod
Le voyage du directeur des ressources
humaines
Je-ma 20h45. VO. 10 ans. De E. Riklis

■ ABC (032 967 90 42)
Courts du Lycée
Ma 18h15. 14 ans.
Draquila Je-di 18h15. VO. 10 ans. De
S. Guzzanti

■ Eden (0900 900 920)
Black swan
Je-ma 15h15, 17h45, 20h15. Ve, sa
22h45. 14 ans. De D. Aronofsky

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

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Tron, l’héritage 3D
Je-ma 15h45, 20h30. Ve, sa 23h15. 10
ans. De J. Kosinski
Yogi l’ours
Je-ma 14h. Pour tous. De E. Brevig
Na putu - On the path
Je-ma 18h30. VO. 16 ans. De J. Zbanic
Le discours d’un roi Je-ma 15h15,
20h15. 7 ans. De T. Hooper
L’enfance d’Icare Je-ma 18h15. 16
ans. De A. Iordachescu
Les chemins de la liberté
Ve, sa 22h45. 12 ans. De P. Weir
Au-delà Je-ma 20h15. Ve, sa 23h. 12
ans. De C. Eastwood
La petite chambre
Je-ma 16h, 18h. 10 ans. De S. Chuat

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

La boîte de Pandore
Di 17h30. Ciné-club. 16 ans. De Y.
Ustaoglu
Date limite
Ve-di 20h30. 12 ans. De T. Phillips

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Tron, l’héritage 3D
Je-di 20h30. 10 ans. De J. Kosinski
Le discours d’un roi
Di 17h30. Ma 20h30. 7 ans. De T.
Hooper

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

BLACK SWAN 1re semaine - 14/14
Acteurs: Natalie Portman, Vincent Cassel.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
PREMIÈRE SUISSE! NOMINATIONS AUX OSCARS!
Rivalités entre danseuses d’une compagnie de ballet
peu avant la première du Lac des Cygnes, avec Winona
Ryder et Natalie Portman.

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

VO angl s-t fr/all JE au VE, LU et MA 18h.
JE et MA 20h30

YOGI L’OURS 1re semaine - Pour tous/7
Acteurs: Dan Aykroyd, Justin Timberlake.
Réalisateur: Eric Brevig.
PREMIÈRE SUISSE! Yogi l’ours, le voleur de panier de
pique-nique tant adulé, est de retour sur grand écran.

VF JE au MA 14h

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

TRON, L’HÉRITAGE 1re semaine - 10/14
Acteurs: Jeff Bridges, Olivia Wilde.
Réalisateur: Joseph Kosinski.
EN DIGITAL 3D - «Tron» est un film 3D de haute
technologie. Une aventure dans un monde numérique qui
est différent de tout ce qui n’a jamais été capturé sur le
grand écran.

VF JE au MA 15h, 20h15. VE et SA 23h15

L’ENFANCE D’ICARE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Guillaume Depardieu, Alysson Paradis.
Réalisateur: Alex Iordachescu.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR ALEXANDRE IORDACHESCU
SAMEDI 12 FÉVRIER à 18H15! Suite à un accident,
Jonathan Vogel a perdu une jambe. Le professeur Karr
lui propose de se soumettre à un traitement
révolutionnaire qui va changer sa vie. Mais ce rêve fou se
transforme en cauchemar et Vogel devient la victime
d’une erreur médicale.

VF JE au MA 18h15

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

NA PUTU 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mirjana Karanovic, Leon Lucev.
Réalisateur: Jasmila Zbanic.
PREMIÈRE SUISSE! Amar, contrôleur aérien, est
suspendu pour six mois lorsqu’il est surpris en train de
boire au travail. Il rencontre un ancien ami, grâce auquel
il trouve un nouvel emploi dans la communauté
musulmane

VO d/fr JE au MA 15h15, 20h15

INCENDIES 2e semaine - 14/14
Acteurs: Rémy Girard, Lubna Azabal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
NOMINATION AUX OSCARS dans la catégorie du
meilleur film étranger - 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 JE au MA 17h30

DEVIL 2e semaine - 14/14
Acteurs: Chris Messina, Logan Marshall Green.
Réalisateur: John Erick.
Un groupe de personnes coincé dans un ascenseur
réalise que le Diable se trouve juste en dessous d’eux...
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h

UNE VIE DE CHAT 8e 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 13h30

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

RIEN À DÉCLARER 2e semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
1er janvier 1993: passage à l’Europe. Deux douaniers,
l’un Belge, l’autre Français, apprennent la disparition
prochaine de leur petit poste de douane fixe situé dans la
commune de Courquain France et Koorkin Belgique.
Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé,
Ruben Vandervoorde se voit contraint et forcé
d’inaugurer la première brigade volante mixte franco-
belge. Son partenaire français sera Mathias Ducatel,
voisin de douane et ennemi de toujours, qui surprend
tout le monde en acceptant de devenir le co-équipier de
Vandervoorde et sillonner avec lui les routes de
campagnes frontalières à bord d’une 4L d’interception
des douanes internationales.

VF JE au DI 18h, 20h30. JE au DI 15h45. VE et SA 23h

RAIPONCE 11e semaine - 7/7
Réalisateur: Byron Howard.
EN DIGITAL 3D - Il était une fois dans un royaume
lointain, une princesse vraiment pas comme les autres...
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 13h30

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

LA PETITE CHAMBRE 4e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Florence Loiret Caille.
Réalisateur: Stéphanie Chuat.
C’est une histoire de cœur. Celui d’Edmond n’est plus
très solide. Mais il bat au rythme d’une indépendance
farouche, celle qui lui fait refuser l’idée d’entrer en
maison de retraite, celle qui le pousse à refuser les soins
de Rose, qu’on lui envoie comme infirmière à domicile.
Papy fait de la résistance? La jeune femme lui tient tête.
Elle sait le tumulte qui saisit un cœur quand il faut
accepter l’inacceptable. Le sien n’est pas encore remis.
Un jour, une mauvaise chute oblige Edmond à accepter
l’aide de Rose...

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

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

RIEN À DÉCLARER 2e semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
1er janvier 1993: passage à l’Europe. Deux douaniers,
l’un Belge, l’autre Français, apprennent la disparition
prochaine de leur petit poste de douane fixe situé dans la
commune de Courquain France et Koorkin Belgique.
Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé,
Ruben Vandervoorde se voit contraint et forcé
d’inaugurer la première brigade volante mixte franco-
belge. Son partenaire français sera Mathias Ducatel,
voisin de douane et ennemi de toujours, qui surprend
tout le monde en acceptant de devenir le co-équipier de
Vandervoorde et sillonner avec lui les routes de
campagnes frontalières à bord d’une 4L d’interception
des douanes internationales.

VF LU et MA 15h45. LU et MA 18h, 20h30

AU-DELÀ - HEREAFTER 4e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Bryce Dallas Howard.
Réalisateur: Clint Eastwood.
Hereafter raconte l’histoire de trois personnages touchés
par la mort chacun à sa façon.

VF JE au DI 20h15. JE au DI 15h. VE et SA 23h15

ELLE S’APPELAIT SARAH 1re semaine - 12/12
Acteurs: Kristin Scott-Thomas, Mélusine Mayance,
Niels Arestrup. Réalisateur: Gilles Paquet-Brenner.
EN PREMIÈRE VISION! Julia Jarmond, journaliste
américaine installée en France depuis 20 ans, enquête
sur l’épisode douloureux du Vel d’Hiv. En remontant les
faits, son chemin croise celui de Sarah, une petite fille
qui avait 10 ans en juillet 1942. Ce qui n’était que le sujet
d’un article devient alors, pour Julia, un enjeu personnel,
dévoilant un mystère familial.

VF JE au DI 17h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

LE DISCOURS D’UN ROI 2e semaine - 7/12
Acteurs: Colin Firth, Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tom Hooper.
DOUZE NOMINATIONS AUX OSCARS! L’histoire vraie du
Roi George VI qui prit des cours de diction afin d’assumer
son rôle de monarque.

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

VO angl s-t fr/all JE au VE, LU et MA 17h45. LU 20h15

Une pièce d’identité sera demandée à toute
personne dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«RIEN À DÉCLARER» On s’interroge dans la brigade franco-belge. (SP)
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Ce livre aurait pu s'appeler «J'ai 
vu ta tête au-dessus de la météo». 
C'est ce que les quarante et un 
auteurs de ce recueil entendent
régulièrement chez le boucher
du coin ou à la boulangerie du 
quartier. Des lecteurs qui nous 
apostrophent volontiers à propos 
de cette bande bleue, qui occupe 
toute la largeur en haut de la 
dernière page de L'Express,
de L'Impartial et du Journal
du Jura depuis février 2007.
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PUBLICITÉ

CONCERT

Trio jazz
acoustique

Accompagnateur survolté
pour les rockers d’Elkee, le
Neuchâtelois Pierre Kuthan
déposera vendredi soir sa basse
électrique pour empoigner sa
contrebasse. Entouré de la saxo-
phoniste Juliane Rickenmann
et du batteur Sheldon Suter, il
se produira au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel, dans le
cadre des Suisse diagonales jazz.

Pour ce projet acoustique,
baptisé Stramonium, le bassiste
et compositeur dit s’être inspiré
du jazz des années 1950, mais
aussi des compositeurs classi-
ques. Il en résulte un répertoire
qui alterne balades et morceaux
plus rythmés, où chaque musi-
cien est tour à tour soliste ou
accompagnateur.

Depuis la fondation du
groupe en 2007 lors d’une jam
session, Stramonium a donné
de nombreux concerts dans
toute la Suisse. Enregistré au
Tessin, le premier album du
trio, actuellement en phase de
mixage, devrait sortir au prin-
temps. /nhe

En concert le 11 février à 20h30
au théâtre du Pommier, à Neuchâtel,
en première partie de Weird Beard

STRAMONIUM Sheldon Suter,
Julianne Rickenmann
et Pierre Kuthan. (SP)

TEMPLE DU BAS
Chorale et Ensemble contemporain à l’unisson
Sous la baguette de Gilbert Bezençon, la Société chorale de Neuchâtel (SCN) et
le Nouvel Ensemble contemporain (NEC) donneront leurs premiers concerts communs
samedi à l’aula Magna d’Yverdon (20h) et dimanche au temple du Bas à Neuchâtel
(17h). Deux soirées so british avec, notamment, le Requiem de John Rutter. /réd

SP

Vincent Kohler présente, dès
demain à Neuchâtel, «Vol au-
dessus d’un nid de Kohler».
Un spectacle dans lequel il
joue une dizaine de
pensionnaires d’un asile
psychiatrique. Mis en scène
par Thierry Romanens,
l’humoriste aligne les jeux de
mots avec tendresse.

JEAN-LUC WENGER

L’
affiche le montre bras
croisés en camisole de
force, les yeux injectés
de sang et de mignon-

nes souris blanches se baladant
sur son torse. Le nouveau spec-
tacle de Vincent Kohler, «Vol
au-dessus d’un nid de Kohler»
serait même sponsorisé par
Xanax FC. On rencontre
l’humoriste chaux-de-fonnier,
et son metteur en scène
Thierry Romanens, à la
Maison du Concert, à
Neuchâtel.

Le plateau étant occupé par
les techniciens, la répétition se
déroule au sous-sol. L’ancien
cabaret L’Escale rouvre ses por-
tes capitonnées, on retrouve ses
miroirs et cette odeur de par-
fum persistante. Vincent
Kohler attaque «Plaidoirie», un
tableau dans lequel on com-
prend mieux pourquoi Marcel
a mangé son ami Jean-Pierre.
Devant la cour, l’avocat, lunet-
tes en main, développe son
argumentation grandilo-
quente. «Michel a respecté les

dernières volontés de Jean-
Pierre. Il était maître de son
festin quand il est passé de vie
à repas...», assène le plaideur.
L’anthropophagite aiguë fait
des ravages, le rythme est sou-
tenu.

Dans un autre extrait, on
apprend que le soldat inconnu
est d’origine chaux-de-fon-
nière et qu’il tient à rester dis-
cret. Même s’il a passé un cas-
ting avec deux millions de
figurants: «Beaucoup d’appe-
lés, peu de poilus». Il s’avoue
sensible: «Je lâche facilement

ma larme quand le gaz mou-
tarde me monte au nez».

Bien sûr, le titre du spectacle
est un clin d’œil au film de
Milos Forman avec Jack
Nicholson. «J’avais envie de
travailler sur le thème de la
folie, la vraie belle folie», expli-
que Vincent Kohler. «Et puis,
ça permet d’aborder ce qui
nous touche tous: la vie,
l’amour, la mort...»

Quand il pose sa loupe hila-
rante sur nos petites phobies,
on apprécie son sens de l’obser-
vation, la justesse de ses mou-

vements. Vincent Kohler avait
commencé à se documenter
sur les pathologies, mais il a
préféré «inventer des états».
D’où le syndrome de l’immor-
talité ou cette autre maladie
rare: cette goutte qui tombe à
l’intérieur d’un homme et qui
le remplit. Il ne lui reste que 23
litres à vivre.

Dans cette maison de fous,
ils vivent ensemble: «Comme
une photo arrêtée sur une jour-
née dans un asile». Les person-
nages interagissent, dialo-
guent. «Nous travaillons

ensemble depuis trois mois,
c’est comme une rencontre
amoureuse, ça part timidement
et là nous ne nous quittons
plus», glisse Thierry
Romanens. «Mon rôle est
d’assurer une certaine cohé-
rence, d’optimiser le fil rouge.»

A première vue, une soirée
dans l’asile de Vincent Kohler
vaut mieux qu’une poignée de
Xanax. /JLW

Neuchâtel, Maison du Concert,
du 11 au 19 février à 20h30,
puis à La Chaux-de-Fonds en mai

VINCENT KOHLER Dans «Vol au-dessus d’un nid de Kohler», l’humoriste propose une galerie de personnages
aux pathologies à peine exagérées. (GUILLAUME PERRET)

«Jean-Pierre
était maître
de son festin
quand il est passé
de vie à repas...»

Vincent Kohler

HUMOUR

Vincent Kohler s’envole
malgré la camisole de force

Le groupe Izul présente ses
nouveaux morceaux à Neuchâtel
Izul revient samedi à la Case à chocs (portes 22h),
avec un tout nouveau disque dans ses bagages. Peut-on
encore innover dans le style pop-rock? C’est, en tout
cas, l’ambition des titres composant «Radiomagic». /réd
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La première expédition
habitée vers Mars est à
destination! Le voyage n’aura
pas enfilé les kilomètres par
millions: tout se passe à
Moscou, en containers…

JEAN-LUC RENCK

M
algré les efforts qu’ils
consentent en ce
moment, les astro-
nautes Alexander

Smoleevskiy, Sukhrob
Kamolov et Alexey Sitev
(Russie), Diego Urbina (Italie),
Romain Charles (France) et
Wang Yue (Chine) n’attein-
dront pas la gloire d’un Neil
Armstrong. Ni la planète Mars
d’ailleurs, dont ils ne font que
simuler l’exploration dans le
cadre du projet Mars-500
«lancé» le 3 juin 2010 à
l’Institut des questions biomé-
dicales, à Moscou, en collabora-
tion avec l’Agence Spatiale
Européenne (ESA).

Mars-500 se joue dans
550 m3 de containers d’aciers
sans fenêtres – le module
d’habitation est toutefois cha-
leureusement doublé de bois.
Un entrepôt, une unité médi-
cale et un module d’ «amarsis-
sage» complètent le dispositif,
ainsi qu’un carré de sable mar-
tien reconstitué, illuminé
comme une piste de danse.

Le nom «Mars-500» renvoie
– approximativement! – à la
durée présumée d’un voyage
vers Mars avec notre techni-
que: 250 jours d’aller, 30 jours
sur place (phase entamée ce
1er février) et 240 jours de
retour. Mars-500 vise évidem-
ment à observer des effets, sur
le corps et le mental, d’un con-
finement longue durée, assorti
d’un décalage progressif dans
les communications – via tex-
tes seulement – à mesure de

l’éloignement virtuel à la Terre.
Les données transmises par
capteurs corporels & caméras
ne sont pour l’heure pas analy-
sées, histoire de ne pas orienter
l’expérience, mais «aucun pro-
blème majeur» ne s’y niche
selon Martin Zell, qui dirige
d’ordinaire les programmes
scientifiques réalisés par l’ESA
à bord de la Station spatiale
internationale (ISS). Mais cer-
tes, pas d’apesanteur ou de
rayonnement à affronter dans
Mars-500. «Avons eu une dis-
cussion amusante sur qui se
sent dans l’espace ou pas», écri-
vait d’ailleurs le 16 juillet
l’Italien Urbina.

Avec Smoleevskiy et Wang,
Urbina va le 12 février «des-
cendre» vers Mars pour trois
sorties en dix jours. Par deux,

flanqués d’un robot roulant, les
marsonautes pratiqueront de la
pseudo-géologie engoncés dans
leurs combinaisons, sous la
supervision d’un centre de con-
trôle d’ordinaire connecté à
l’ISS. Première sortie à la
Saint-Valentin avec pour sur-
prise un «coup de la panne» qui
éprouvera les réactions. Le
mois dernier, c’est tout le vais-
seau qui a été privé de courant,
avec dégagement de fumée.
L’équipage s’en est bien sorti,
par les procédures d’urgence
entraînées.

Ce pensum prendra fin le
5 novembre. A moins qu’un
astronaute ne disjoncte. Urbina
lutte ainsi contre une frustra-
tion: «Depuis des mois, j’aime-
rais faire un tour de montagnes
russes» – foraines, donc. /JLR

MARS-500 Les six astronautes européens vivent depuis juin 2010 dans un container. (ESA)

Le mois dernier,
c’est tout le
vaisseau qui a été
privé de courant,
avec dégagement
de fumée.
L’équipage
s’en est bien sorti,
par les procédures
d’urgence
entraînées

MARS

La planète rouge très proche
voisine de la place Rouge

Non-robots s’abstenir?
Des macaques joueront-ils les éclaireurs vers Mars?

L’Institut des questions biomédicales à Moscou l’envisage. Les
interrogations relatives à l’apesanteur, au confinement ou à une
diète de purées seraient assez secondaires: il s’agirait surtout
de mesurer l’impact du rayonnement cosmique sur ces
animaux proches de nous. De fait, l’astrophysicien américain
Eugene N. Parker craint que les radiations ne soient «un
obstacle peut-être insurmontable à un vol vers Mars»: nous ne
pouvons accélérer le voyage assez pour diminuer le temps
d’irradiation, ni reproduire la colonne d’atmosphère qui sur
Terre nous protège – il faudrait autour du vaisseau 5 m d’eau
ou 400 t de polyéthylène. Un dispositif d’écran magnétique –
lacunaire – pèserait 9 t: trop! Et charger positivement la
surface du vaisseau pour repousser les protons exigerait
l’équivalent de millions de centrales nucléaires… Alors, Mars
restera-t-il chasse réservée des robots? /jlr

Visiter l’expérience Mars-500:
www.pano360.ru/vtours/mars-500/station/tour.html

Un véhicule spatial zurichois participera à l’exploration de Mars
Un véhicule européen devrait participer à la mission

d’exploration de la planète Mars à partir de 2018. La
version de test de l’engin appelé «Exomars Rover» est
actuellement développée à Zurich par des ingénieurs
de Ruag Space et des étudiants de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

L’objectif principal de la mission spatiale de l’Agence
spatiale européenne (ESA) et de son homologue
américaine, la Nasa, consiste à rechercher des traces
de vie sur Mars, a indiqué Stéphane Michaud,
ingénieur système chez Ruag Space, lors de la
présentation du véhicule de test. Toutefois, il reste
encore beaucoup de travail avant que ce dernier ne
roule sur le sol de la planète rouge.

Pas encore achevée, la construction de l’engin est
rendue difficile du fait des conditions climatiques
extrêmes qui règnent sur Mars, le baromètre pouvant
descendre jusqu’à –140°C, ainsi que son sol de roches
sablonneuses. Le véhicule pourrait donc facilement
s’ensabler, a noté Stéphane Michaud. Raison pour
laquelle les ingénieurs l’ont doté de six roues.

L’engin, dont les roues sont en métal, est construit
de manière à pouvoir franchir les obstacles qui
pourraient venir se dresser devant lui, tels que des

pierres ou des cratères. Ruag procède à des tests sur
une surface imitant le sol de la planète rouge, avec
des pierres et diverses sortes de sable.

Le véhicule est non seulement capable de se
mouvoir en avant et en arrière, mais il peut également
se déplacer latéralement. «Le stationner est un jeu
d’enfant», a plaisanté Stéphane Michaud. Le robot
explorateur dispose aussi d’une caméra capable de
filmer à 360°.

L’«Exomars Rover» se déplace à une vitesse de 40
mètres par heure, de manière à économiser un
maximum d’énergie. Ses dix-huit moteurs sont
alimentés grâce à l’énergie solaire. Le véhicule doit de
toute manière évoluer lentement afin de ne pas
endommager les instruments qu’il transporte.

Ceux-ci répondent aux commandes qui seront
transmises chaque matin vers Mars depuis la Terre.
Durant la journée, le véhicule devra recueillir des
échantillons de la surface de la planète rouge, entre
autres. Il est aussi capable de forer le sol jusqu’à une
profondeur de deux mètres. /ats

EXOMARS ROVER Pesant 140 kilos, l’engin devrait
séjourner environ 210 jours sur Mars. (KEYSTONE)

EXOPLANÈTES
Le vent souffle à des milliers de km/h
Des tempêtes d’une extrême violence peuvent se produire sur les planètes
qui se trouvent en dehors de notre système solaire. Les vents
peuvent souffler à plusieurs milliers de kilomètres par heure,
selon les calculs d’un chercheur de l’EPFZ. /ats

KE
YS

TO
NE Les véhicules électriques

ne sont pas tous écologiques
Tous les véhicules électriques ne sont pas écologiques.
Les voitures hybrides dites «plug-in» obtiennent
les meilleures notes, mais seulement sur des distances
de moins de 50 kilomètres, selon une étude de l’Empa. /ats

VERBIER

Le Béjart
Ballet
au festival

Le 18e Festival de Verbier
proposera 60 concerts du 15
au 31 juillet. Il réunira dans la
station valaisanne de grands
noms de la musique classique,
dont Martha Argerich, Evgeny
Kissin et Vadim Repin. La
troupe du Béjart Ballet
Lausanne s’y produira pour la
première fois.

Les 40 danseurs interpréte-
ront deux chorégraphies de
Maurice Béjart, «L’oiseau de
feu» et «Le sacre du prin-
temps», que le maître disparu a
réglé sur des musiques de
Stravinski. Ce spectacle est
prévu le 17 juillet, a indiqué
Andrey Cuche, du service de
presse de la manifestation. Au
cœur du Val de Bagnes, le fes-
tival programme quelque 60
concerts et maintes activités
gratuites. De prestigieux invi-
tés sont annoncés, dont les pia-
nistes Martha Argerich,
Nelson Freire et Evgeny
Kissin, les violonistes Renaud
Capuçon, Anne-Sophie
Mutter et Vadim Repin ainsi
que l’altiste Yuri Bashmet.

Après le succès de «Don
Giovanni» en 2009 et
«Salomé» l’été dernier, le festi-
val présentera deux opéras en
version de concert: «Tosca» de
Puccini et «Didon et Enée» de
Purcell. Parmi les artistes lyri-
ques attendus figurent
Barbara Frittoli et Angelika
Kirchschalger. Les mélomanes
pourront aussi applaudir en
récital le baryton-basse Bryn
Terfel, la soprano Dame Kiri
Te Kanawa ou la basse René
Pape. Ce festival annuel a été
créé en 1994. L’été passé il a
attiré près de 40 000 person-
nes et vendu 33 000 billets
pour ses animations payantes.
/ats

En bref
■ ITALIE

Sculptures du IIIe
siècle découvertes

Un ensemble de six rares
sculptures en marbre datant du
IIIe siècle a été découvert à Rome
lors de fouilles. Ces vestiges
proviennent probablement de la
villa d’un haut fonctionnaire de
l’Empire romain. Les archéologues
ont trouvé dans le bassin d’une
villa romaine sur la Via Anagnina
(sud-est de Rome) cinq têtes
représentant des membres de la
famille impériale des Sévère et une
statue de Zeus. /ats-afp

■ PALÉONTOLOGIE
Comment les serpents
ont perdu leurs pattes

Comment sont apparus les
serpents issus de l’évolution
d’anciens lézards aquatiques ou
terrestres? En révélant la structure
cachée d’un fossile de serpent
ayant conservé des pattes
postérieures, une nouvelle
technique d’imagerie a levé un
coin du voile. /ats-afp
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Toujours pas de médaille suisse aux
Mondiaux de Garmisch. Didier Cuche
a imité Lara Gut en prenant la
quatrième place du super-G derrière
Christof Innerhofer, Hannes Reichelt
et Ivica Kostelic. Le Neuchâtelois
aura une nouvelle chance samedi en
descente.

GARMISCH
PATRICK TURUVANI

L
a Suisse est le pays des montres et
du chocolat. Malheureusement, à
Garmisch, on ne voit que son
deuxième visage. Les chronos ne

veulent toujours pas tourner dans le
bon sens pour les skieurs helvétiques.
Dans la galette inégalement partagée
des rois de la fête, ils ne tirent pour
l’instant que des fèves de cacao.
Comme Lara Gut la veille, Didier
Cuche a pris la quatrième place du
super-G, à une seconde de Christof
Innerhofer et à 31 centièmes du
podium. Encore une médaille en cho-
colat amer. Le Norvégien Atle
Skaardal reste le seul à avoir su défen-
dre un titre mondial en super-G (en

1996 à Sierra Nevada et en 1997 à
Sestrières).

«Terminer quatrième ou dixième ne
change strictement rien», assure le
Neuchâtelois, titré dans la discipline il y
a deux ans à Val d’Isère. «En 15 ans de
carrière, j’ai pris l’habitude de ce genre
de classement.» Cinquième en super-G
en 2001 à Sankt Anton, quatrième en
descente en 2003 à Saint-Moritz, qua-
trième en super-G à Are en 2007, à un
centième du bronze... «On joue, puis on
gagne ou on perd. Aujourd’hui, je fais
partie de tous les perdants.»

La Suisse reste privée de «vraie»
médaille après les deux super-G,
pourtant très favorables sur le papier.
Le plan de route fixé par Dierk
Beisel, chef du sport de compétition à
Swiss-Ski, sera difficile à tenir. «Il
faut regarder ça avec ceux qui com-
muniquent de cette manière», coupe
Martin Rufener, chef alpin démis-
sionnaire des messieurs. Ambiance...

Très vite, on a compris que ce super-
G connaîtrait un écrémage aux allures
de sélection naturelle (30 abandons
sur 71 partants). Tout le monde sem-
blait skier sur des lattes souffrant de la

maladie de Parkinson. «La piste était
super bosselée et toujours dans
l’ombre, difficile de développer des
appuis précis et efficaces dans ces con-
ditions», relance le Vaudruzien,
embarqué dans un combat un peu
vain pour tenir ses trajectoires. «Ce
n’était pas une loterie, mais parfois on
se faisait secouer où on ne s’y attendait
pas, et parfois c’était l’inverse.»

Didier Cuche est «parti à rebours»,
une faute de carre manquant de
l’envoyer au tapis dès la sortie du por-
tillon. «Je n’ai jamais trouvé le rythme.
Je sors déjà trop large à la quatrième
porte. La vitesse n’y était pas sur le
haut (réd: 14e au deuxième intermé-
diaire) et cela me coûte la médaille.» Il
n’a pas dit la victoire. «Pour aller cher-
cher Innerhofer, éviter les fautes ne
suffisait pas. Il aurait fallu développer
du bon ski, ce que je n’ai pas su faire.
J’ai senti que je n’arrivais pas à créer
de la vitesse dans les courbes. Je n’ai
pas subi la piste, mais ce n’était pas
loin. Mercredi, on s’est tous sentis fai-
bles.»

Dans l’aire d’arrivée, Didier Défago
propose son analyse de champion
olympique en convalescence. «Il fal-
lait avoir un gros cœur, accepter les
erreurs (réd: Hannes Reichelt assure
avoir «arrêté de compter à partir de
dix») et être bien posé sur les skis.»
Certains passages étaient très tour-
nants, avec des portes cachées. Il fallait
attaquer sur le haut, ne pas forcer son
ski au milieu et avoir encore des jam-
bes dans le final.»

Didier Cuche n’aura pas le temps
de gamberger, le premier entraîne-
ment en vue de la descente de samedi
étant programmé ce matin. «En
super-G, je vis une saison en dents de
scie, alors que je me sens vraiment
bien en descente. Je pense que cela va
faire la différence.» /PTU

CONSTAT «Je n’ai pas subi la piste, mais ce n’était pas loin. On s’est tous sentis faibles.»
Et c’est Didier Cuche qui le dit. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Amère fève de cacao

MONDIAUX DE GARMISCH
Didier Cuche met son casque aux enchères
Le casque original porté par le Neuchâtelois sur les pentes de Garmisch est mis aux
enchères dès aujourd’hui sur le site www.ricardo.ch. Le montant récolté sera reversé à
la relève du ski suisse et à l’Association Porte Bonheur, qui vient en aide aux orphelins.
Pour l’anecdote, le casque porté par Didier Cuche à Kitzbühel a rapporté 7599 fr. /réd

Sans Crosby, Malkin et Kunitz,
rien de va plus à Pittsburgh
Décimés par les absences, les Penguins se sont inclinés
4-1 devant les Columbus Blue Jackets. Sans leurs trois
meilleurs compteurs, qui sont tous blessés, Pittsburgh
s’est retrouvé désarmé devant la verve adverse. /si
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Après le portillon de départ,
la conférence de presse (CP)
est l’autre passage obligé du
skieur. L’aimable causerie
tourne souvent à la foire
d’empoigne lors des Mondiaux
ou des Jeux olympiques. Et on
ne parle pas des courses à la
maison, qui voient soudaine-
ment débarquer des wagons de
reporters n’ayant jamais écrit
une ligne sur le ski.

Dès l’apparition des athlètes,
c’est la ruée des journalistes,
mouches attirées par le miel ou
requins excités par le sang,
selon les jours et les résultats.
La masse joue des coudes et
s’agglutine, bardée d’enregis-
treurs et de micros hostiles se
baladant sans gêne sous le nez
du supplicié, parfois jusqu’à le
toucher.

Pour nous, gens de presse, il
y a les bons clients... et les
autres. Les champions du mini-
mum, les artistes de la banali-
té, les réfractaires à la parole
juste. C’est le combat mille fois
recommencé de l’entêtement
contre l’insistance, du vouloir
se taire contre l’envie de faire
dire, de la même question
posée autrement dans l’espoir
d’obtenir une réponse diffé-
rente. Ça marche parfois, et
parfois pas. Se jouer des piè-
ges de la piste est un art,
déjouer les chausse-trappes
d’une CP aussi.

Au cœur de cette bataille
d’intérêts divergents, un senti-
ment au moins partagé: chacun
croit qu’il est plus facile d’être
de l’autre côté du micro. Et que
l’agresseur, c’est l’autre.

BILLET

L’agresseur, c’est l’autre

’

’

Patrick Turuvani

Silvan Zurbriggen très déçu
Didier Cuche au pied du podium, Carlo Janka en manque de jus (7e à 1’’72),

Sandro Viletta et Tobias Grünenfelder mis à la porte par Dame Kandahar,
l’équipe de Suisse n’avait plus que Silvan Zurbriggen comme atout dans sa
manche pour décrocher cette fameuse première médaille si importante dans
des championnats du monde. Las, il a lui aussi commis une faute rédhibitoire
après moins de 25 secondes de course. «Je suis très déçu, cette erreur me
coûte plus d’une seconde juste avant le plat, je savais que c’était déjà fini pour
moi», souffle le Haut-Valaisan (13e à 2’’81), qui tentera de «mettre la
déception de côté parce que les Mondiaux continuent».

Le skieur de Brigue a passablement été malmené. «Ça tapait beaucoup, la
visibilité était mauvaise, mais d’un autre côté, on sait qu’on est aux Mondiaux
et qu’il faut tout risquer pour avoir une médaille. J’ai essayé, mais ce n’était
pas évident de réussir une bonne manche.» /ptu

Personne ne sait vraiment quelle mouche
l’a piqué. Peut-être un spécimen venu de
l’Arctique, allez savoir. Car Christof
Innerhofer (26 ans) s’est littéralement
régalé sur la patinoire de la Kandahar.
Seuls Hannes Reichelt (à 0’’60) et Ivica
Kostelic (à 0’’72) ont skié dans la même
seconde que l’Italien, qui décroche sa
première médaille dans un grand rendez-
vous. «C’était mon jour, c’était ma course»,
lance celui qui avait raté l’estrade de peu
tant aux Mondiaux de Val d’Isère (4e à
0’’05 du bronze) qu’aux JO de Vancouver
(6e à 0’’08 du podium). «C’était une piste
pour les spécialistes de la glace et Christof
en est un», abonde Tobias Grünenfelder.

Le «Ratrac» de Brunico avait déjà créé la
surprise il y a deux ans en remportant la
descente de Bormio – sa seule victoire en
Coupe du monde – sur un tracé lui aussi
réputé pour le nombre de ses vaguelettes
et l’extrême dureté de son revêtement (3e
encore en 2010). «Je n’arrive pas à y
croire», sourit Christof Innerhofer. «Je suis
plus qu’heureux d’avoir su saisir ma
chance, car je n’avais pas souvent réussi à
montrer mon vrai potentiel. Cette médaille
d’or, c’est un truc de fou!» Il rejoint dans
l’histoire son compatriote Patrick

Staudacher, également sacré en super-G
en 2007 à Are.

La cavalcade de Bode Miller (dossard
11) fut un autre grand moment. Très
rapide sur le haut, l’Américain a perdu un
bâton en arrachant une porte après une
minute de course. Poursuivant sa route, il
s’apprêtait à prendre la tête du classement

provisoire – il comptait 93 centièmes
d’avance sur Romed Baumann (6e final)
au dernier intermédiaire 22 secondes plus
tard! – lorsqu’il se laissa prendre sur
l’arrière et partit à la faute. L’acrobate de
Franconia s’est alors relevé lors des quinze
dernières secondes. Prenant tout de même
le 12e rang à 2’’75 d’Innerhofer! /ptu

Christof Innerhofer aussi fort qu’un brise-glace

ITALIA Innerhofer a des talents cachés de patineur. (KEYSTONE)



SPORTS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 10 FÉVRIER 2011 18

La piste de vitesse est-elle trop
dangereuse pour les athlètes?
Vonn et Kostelic tirent la
sonnette d’alarme. Cuche et
Rufener tempèrent.

GARMISCH
PASCAL DUPASQUIER

C
hutes spectaculaires, éli-
minations à gogo,
skieurs sur le fil du
rasoir... Les super-G ont

relancé le débat sur la sécurité
des coureurs. A Garmisch, la
polémique enfle et certains
athlètes grondent.

Première à hausser le ton,
Lindsey Vonn. Lundi, au terme
de la journée de ski libre,
l’Américaine avait vertement
critiqué les responsables de la
FIS. «Envoyer des filles sur une
piste aussi verglacée, c’est pres-
que criminel. Je suis choquée...»,
lâchait l’Américaine.

La réponse de la Fédération
internationale ne s’est pas fait
attendre. «Dure est une chose,
dangereuse en est une autre.
C’est exigeant, mais nous som-
mes à des Mondiaux», contre-
attaque Atle Skaardal. Directeur
courses pour les dames, le
Norvégien fait le procès de la
météo. «Si la piste est dans cet
état, c’est à cause de la chaleur
de ces derniers jours. L’humidité
de la neige ressort et nous som-
mes contraints d’intervenir pour
durcir le revêtement. Sinon, à
plus de dix degrés, il n’y aurait
pas de compétition possible.»

Intérêts de la FIS contre sécu-
rité des coureurs: le thème est
récurrent. Médaillé de bronze
hier et outrageux dominateur de
la Coupe du monde, Ivica
Kostelic ne manque pas une
occasion de monter aux barrica-
des. «Toutes disciplines confon-
dues, c’était la course la plus dif-
ficile à laquelle j’ai pris part.
Avec l’énergie que j’ai dépensée,
j’aurais pu recharger une cen-
trale nucléaire», s’est fâché le
Croate. «La majorité de la piste
était dans l’ombre. Si tes yeux ne

voient pas les bosses, comment
veux-tu réagir correctement
entre les portes? Avec cette glace,
tu étais tellement secoué que je
n’ose même pas imaginer les
conséquences sur les articula-
tions à moyen terme.»

Malgré son podium, le Croate
ne décolère pas. «Je suis plus
content d’être arrivé en bas en
un seul morceau que d’avoir
remporté le bronze», promet-il.
«D’ailleurs, je ne suis pas le seul
à dénoncer le danger. Les 90%
des coureurs n’étaient pas con-
tents avant la course. La plupart
estimait que c’était limite. Ce ne
sont pas des conditions accepta-
bles. J’en suis même à me
demander si je vais participer au
supercombiné et à la descente.»
La nouvelle sera confirmée
quelques heures plus tard.

Septième et particulièrement
mis à mal physiquement hier,
Carlo Janka menace, lui aussi.
«C’était tellement contrai-
gnant», soupire le Grison. «La
seconde moitié de ma course n’a
été qu’une lutte contre la chute.
Si les conditions ne changent
pas, j’envisage de faire l’impasse
sur la descente et le supercombi-
né. Je dois encore réfléchir.»

Médaillé en chocolat, Didier
Cuche prend le contre-pied.
«C’est vrai qu’aujourd’hui,
c’était un combat. C’était bosse-
lé et, avec le jour blanc, on était
secoué à des endroits où on ne
s’attendait pas. C’est vrai aussi
que la piste est exigeante, pres-
que autant qu’à Bormio. Mais
c’est à nous de gérer la difficul-
té.» Martin Rufener abonde.
«Non, la Kandahar n’est pas
dangereuse. Je n’ai pas vu de
chutes impressionnantes
aujourd’hui», commente le chef
des Suisses. «C’est une piste de
Mondiaux, on doit s’y préparer.»

Alors, la Kandahar, dange-
reuse ou simplement exigeante?
Si la controverse bat son plein,
l’unité fait défaut. Pourtant,
seule une voix commune fera
avancer la cause des skieurs
auprès de la FIS. /PAD

POLÉMIQUE S’il n’y a pas eu de grosses chutes lors des super-G, la piste des Mondiaux de Garmisch pose bien
des problèmes (ici Bode Miller). (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Rififi autour de la Kandahar,
jugée trop dangereuse

HOCKEY SUR GLACE

Laurent Emery signe à Franches-Montagnes
Le HCFM a réalisé un tout bon coup

sur le marché des transferts en vue des
saisons à venir. Il a signé pour deux ans
Laurent Emery, qui évolue actuellement
à Bâle (LNB). A 26 ans, le Vaudois établi
au Noirmont tourne la page du hockey
professionnel.

Avec Bâle, Laurent Emery s’apprête à
défier Olten en quarts de finale des play-
off. Mais voilà, le Vaudois d’origine a
décidé de tourner le dos au hockey de
ligue nationale. «J’ai un fils de 18 mois, je
ne l’ai pas beaucoup vu depuis le début

de la saison», déplore-t-il. «Et puis, la
retraite sportive ne m’a jamais fait peur,
d’autant plus que le HC Franches-
Montagnes m’offre la possibilité de con-
tinuer à jouer à un niveau correct.»

Le paradoxe? Laurent Emery n’a que
26 ans et réalise un bon exercice (2 buts
et 14 assists en 35 parties). Il a dans les
jambes 62 matches de LNA, avec Zoug et
Lausanne, et pas loin de 300 rencontres
en LNB. Il fait toujours partie du gotha
dans ce qu’il est possible de dénicher en
deuxième division à son poste. «Mais la

LNB demande d’énormes sacrifices pour
pas grand-chose en retour», rétorque le
citoyen du Noirmont. «Nous envisa-
geons de mettre en route le deuxième
enfant, je dois subvenir aux besoins de
ma famille. Avec ces déplacements à
Bâle, il m’était devenu impossible de tra-
vailler à côté.»

Cette liberté, il l’avait quand il évoluait
au HCC, un club dont il a porté les cou-
leurs durant cinq saisons (en 2003-2004,
puis de 2006 à 2010). «Je bossais à 50%
comme homme à tout faire dans une

entreprise active dans l’horlogerie», se
remémore l’employé de commerce. Dès
sa saison terminée, il retrouvera cette pos-
sibilité, comme il retrouvera Fabrice
Membrez dans le vestiaire du HCFM,
son ex-coéquipier au HCC et actuel capi-
taine de l’équipe de première ligue.

L’arrivée de ce joueur d’expérience
complète celles, récemment annoncées,
des Tramelots Joan Siegrist et Arnaud
Weiss, de l’Imérien Gilles Weiss et de
Florent Teuscher (juniors élites du
HCC). /flo

TENNIS
Les Suissesses recevront la Suède
L’équipe de Suisse de Fedcup jouera à domicile, contre la Suède, son barrage de
promotion-relégation dans le groupe mondial II. La rencontre aura lieu les 16 et 17 avril,
dans un lieu encore à désigner. La formation de Christiane Jolissaint a de bonnes
chances de s’imposer et de retrouver ainsi le groupe mondial. /si

KE
YS

TO
NE Wolfsburg prolonge Hitz et garde

son duo de gardiens suisses
Wolfsburg a prolongé de deux ans, soit jusqu’au terme
de la saison 2012-2013, le contrat de Marwin Hitz
(23 ans). L’ancien gardien de Winterthour est
la doublure de Diego Benaglio. /si

EN VRAC
Ski alpin
Mondiaux de Garmisch
Garmisch-Partenkirchen (All). Super-G
messieurs: 1. Innerhofer (It) à 1’38’’31.
2. Reichelt (Aut) à 0’’60. 3. Kostelic (Cro)
à 0’’72. 4. Cuche (S) à 1’’03. 5. Raich
(Aut) à 1’’34. 6. Baumann (Aut) à 1’’48. 7.
Janka (S) à 1’’72. 8. Heel (It) à 1’’82. 9.
Fill (It) à 2’’03. 10. Théaux (Fr) à 2’’13.
11. Walchhofer (Aut) à 2’’20. 12. Miller
(EU) à 2’’75. 13. Zurbriggen (S) à 2’’81.
14. Ford (EU) à 2’’90. 15. Marsaglia (It) à
2’’95. Notamment éliminés:
Grünenfelder (S), Viletta (S), Ligety (EU),
Krizaj (Sln), Bertrand (Fr), Jansrud (No),
Guay (Can), Svindal (No).
Premier entraînement en vue de la
descente dames: 1. Marchand-Arvier (Fr)
1’51’’23. 2. Gut (S) à 0’’10. 3. Jacquemod
(Fr) à 0’’33. 4. Pärson (Su) à 0’’84. 5.
Mader (Aut) à 0’’94. 6. Ross (EU) à 1’’08.
7. Fenninger (Aut) à 1’’17. 8. Suter (S) à
1’’20. 9. Merighetti (It) à 1’’28. 10.
Revillet (Fr) à 1’’56. Puis: 15. Gisin (S) à
2’’09. 22. Kamer (S) à 2’’91. 27.
Feierabend (S) à 3’’35.

Ski nordique
Mondiaux
Sélection suisse pour le championnat
du monde à Oslo (23 février-6 mars).
Fond. Messieurs: Dario Cologna (né en
1986, Davos), Curdin Perl (1984,
Pontresina), Toni Livers (1983, Davos),
Remo Fischer (1981, Macolin), Christoph
Eigenmann (1979, Wattwil), Martin Jäger
(1987, Vättis), Jöri Kindschi (1986,
Davos), Jonas Baumann (1990, Lohn).
Dames: Silvana Bucher (1984,
Schüpfheim), Laurien van der Graaff
(1987, Davos), Doris Trachsel (1984,
Plasselb). Notes: Baumann est
remplaçant pour le relais.
Saut. Messieurs: Simon Ammann (1981,
Schindellegi), Andreas Küttel (1979,
Einsiedeln), Marco Grigoli (1991, Saint-
Moritz). Dames: Sabrina Windmüller
(1987, Sargans). Notes: un 4e athlète
pour la compétition par équipes sera
désigné après les épreuves de Coupe des
Alpes à Kranj (Sln, 12 et 13 février).
Combiné nordique: Seppi Hurschler
(1983, Einsiedeln), Ronny Heer (1981,
Einsiedeln), Tim Hug (1987, Gerlafingen),
Tommy Schmid (1988, Tiller, No).

Snowboard
Slalom parallèle
Yongpyong (CdS). Slalom parallèle.
Coupe du monde: 1. Karl (Aut). 2.
Grabner (Aut). 3. March (It). 4. Veith
(Aut). 5. Simon Schoch (S). Puis: 8. Haldi
(S). 9. Galmarini (S). 12. Flütsch (S). 28.
Philipp Schoch (S).
Coupe du monde: 1. Karl 3910. 2.
Fischnaller 3120. 3. Prommegger (Aut)
3100. Puis: 7. Galmarini 2010. 8. Haldi
1990. 9. Flütsch 1860. 10. Simon Schoch
1690. 19. Philipp Schoch 676. 42. Heim
132. 45. van Wijnkoop (S) 99. 66.Ziegler
(S) 17.
Dames: 1. Kreiner (Aut). 2. Mägert-Kohli
(S). 3. Boldikova (Rus). 4. Günther (Aut).
5. Laböck (All). Puis: Zogg (S). 19.
Kummer (S).
Coupe du monde: 1. Tudegecheva (Rus)
4180. 2. Mägert-Kohli 3910. 3. Kreiner
2640. Puis: 11. Kummer 1640. 17. Zogg
1700. 39. Jenny (S) 108. 48. Müller (S) 26.

Lara Gut déteste les autoroutes
Deuxième de l’entraînement de la descente

hier après midi, Lara Gut a toujours revendiqué
des tracés sélectifs pour les dames. La
polémique autour de la Kandahar la laisse de
marbre. «C’est juste, la piste est difficile»,
acquiesce la Tessinoise. «Mais les filles se sont
rendu compte qu’elle n’était pas aussi dure que
ça. Mardi dans le super-G, on a toutes
démontré qu’on savait skier sur des tracés
exigeants. Au niveau mondial, les pistes
doivent être difficiles. Je ne dis pas
exagérément... on ne va quand même pas aller
à Kitzbühel. En revanche, j’aime bien pouvoir
m’éclater, jouer avec la déclivité et le terrain.
Sur les pistes faciles et les autoroutes, je n’ai
pas de plaisir.»

Sa compatriote Nadja Kamer se montre
nettement moins enthousiaste: «Cette piste
exige un dépassement de soi. Nous n’avons

pas l’habitude de skier sur des revêtements
aussi glacés et je dois faire un travail sur moi.
De la peur? Non, mais du respect oui. Il faut du
courage pour s’élancer ici.»

Toujours aussi fâchée, Lindsey Vonn a, pour
sa part, renoncé au premier entraînement
d’hier. Selon Thomas, son époux, elle
n’exclurait pas de quitter Garmisch. «Elle se
prépare à tirer un trait sur plusieurs épreuves
s’il le faut», a confirmé l’Américain à nos
confrères de l’Associated Press. «Cela n’a
aucun sens de risquer sa vie sur des pistes
comme ça. Nous sommes tous deux d’avis que
les organisateurs ont exagéré dans la difficulté
et le danger. Maintenant, rien n’est décidé.
Peut-être Lindsey participera à la descente et
finira les Mondiaux. Ou alors elle s’en ira et
prendra du repos en vue des dernières courses
de la Coupe du monde.» /pad

AUTOMOBILISME

Qui pour
remplacer
Kubica?

Lotus Renault débutera la
saison de Formule 1 sans son
pilote polonais Robert Kubica
– qui ne devra pas subir
d’autre opération à la main.
Les noms de Nick Heidfeld,
Vitantonio Liuzzi et Bruno
Senna sont surtout avancés
pour le remplacement du
Polonais. Le Franco-Genevois
Romain Grosjean, pilote-
essayeur de Lotus Renault,
semble ne pas faire partie des
favoris. /si
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La Suisse manque deux
penalties et est incapable de
s’imposer en match amical à
Malte (0-0). Au-delà du score,
les lacunes dans le jeu sont
très inquiétantes avant les
prochains matches de
qualification pour l’Euro.
Fracture de la main pour
Grichting.

LA VALETTE
EMANUELE SARACENO

Contre Malte, Ottmar
Hitzfeld cherchait une
confirmation des pro-
grès entrevus face au

Pays de Galles et à l’Ukraine.
Au final, la Suisse a concédé le
deuxième nul – 0-0 – de son
histoire contre les Insulaires
(pour cinq victoires). Plus
inquiétant encore, ce score,
malgré deux penalties galvau-
dés et une bonne fin de match
des Helvètes, ne trahit pas fon-
cièrement la physionomie de
la rencontre. Tant que les
Maltais ont eu de l’énergie, ils
ont fait bien mieux que se
défendre.

A vrai dire, la première
demi-heure de la Suisse a frisé
– pour ne pas dire atteint – un
niveau d’indigence peu com-
mun. La suite a été un peu
meilleure, mais de toute façon
pas de nature à rassurer avant
les deux déplacements décisifs
pour la qualification à l’Euro
2012, en Bulgarie et en
Angleterre.

Face à la 163e nation mon-
diale (si on en croit le classe-
ment Fifa), les hommes
d’Ottmar Hitzfeld, qui poin-
tent au 22e rang, se sont fait
proprement balader durant
presque toute la première

période. Sans deux arrêts diffi-
ciles de Benaglio ou avec un
peu plus de précision de la part
de Cohen, les Insulaires
auraient pu prendre une con-
fortable avance sans que per-
sonne n’y trouve à redire. Car,
hormis le penalty concédé pour
une faute de main de Caruana
et manqué par Frei – Haber
déviant le tir du capitaine hel-
vétique sur le poteau – à la 2e,
les Suisses n’ont strictement
rien montré jusqu’à la pause.

Surpris par la vitesse des
Maltais, et en particulier l’atta-
quant de Ferencvaros Schembri
(un des deux seuls mercenaires
de l’équipe), les deux centraux
Von Bergen et Grichting
étaient déjà avertis avant la
demi-heure. Le Valaisan a
ensuite joué de malchance: sur
une phase de jeu, il a subi une
fracture de l’annulaire droit et a
été relayé par Affolter.

Si la défense n’était pas à son
affaire, les autres comparti-

ments du jeu n’ont pas brillé
non plus. Schwegler, loin de
s’imposer comme le patron du
milieu de terrain, a multiplié
les pertes de balles avant de
céder sa place – à la suite d’un
coup aux côtes et sur le nez -
au revenant Dzemaili avant la
pause. Le Parmesan a indiscu-
tablement marqué des points.

Stocker et Derdiyok avaient
beau permuter sur les côtés, le
danger ne venait avant le thé
que de quelques balles arrêtées

savamment distillées par
Yakin, par ailleurs beaucoup
moins en verve qu’en novem-
bre face à l’Ukraine et rempla-
cé avantageusement à la pause
par Streller.

Quant à Frei, peut-être
déstabilisé par son erreur ini-
tiale, il arrivait soit en retard
au rendez-vous avec la balle
(36e), soit faisait preuve
d’une maladresse peu coutu-
mière (48e, au terme d’une
belle action chorale). C’est
d’ailleurs Inler qui tirait le
second penalty concédé par
M. Stamatis (56e) pour une
faute de Sciberras sur
Derdiyok, mais Haber, le por-
tier de Ferencvaros, s’érigeait
une nouvelle fois en sauveur
de la nation.

L’entrée de Shaqiri à l’heure
de jeu, conjuguée à une logi-
que baisse physique des ama-
teurs maltais, donnait plus
d’allant aux Helvètes, qui se
créaient quatre occasions
durant les 20 dernières minu-
tes (deux par Streller, une par
Derdiyok et le même Shaqiri).
De loin pas suffisant pour se
sentir plus proches de l’Euro
polonais-ukrainien. /ESAGRIMACE Blerim Dzemaili et ses coéquipiers avaient de bonnes raisons d’arborer une mine renfrognée au sortir

de cette rencontre de toute petite qualité. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Tenue en échec, la Suisse
suscite les pires inquiétudes

La Suisse M21 sait ce qui lui reste à
travailler pour briller du 11 au 25 juin à
l’Euro au Danemark. Mais également sur
quoi s’appuyer pour, éventuellement,
décrocher une qualification historique
aux Jeux olympiques de Londres après
le 1-1 face à l’Ukraine (autre participante
à l’Euro) hier après-midi, en match
amical, dans le vétuste stade
d’Hibernians à La Valette.
«Honnêtement, les Ukrainiens ont été
supérieurs», reconnaît le sélectionneur
helvétique Pierluigi Tami. «Toutefois, le
caractère, la détermination de mes
joueurs à vouloir éviter la défaite ont été
admirables.»

Les Suisses ont fait preuve de
discipline, mais ont connu un gros
déchet technique. «Parce que nous ne
sommes pas prêts physiquement»,
explique le coach. «C’est souvent le cas
avec des joueurs en manque de
compétition.» La prestation de Mario
Gavranovic, habitué du banc – quand ce

n’est pas des tribunes – à Schalke
après avoir été un redoutable buteur à
Xamax, illustre à merveille ce propos.

Car c’est bien sur le plan offensif que
les Helvètes ont pêché. Pierluigi Tami a
alterné deux systèmes: au 4-1-4-1 de

départ a succédé, après la sortie
d’Abrashi sur blessure (29e), un 4-2-3-
1. Ainsi, Costanzo, fin technicien, était
trop éloigné de l’attaque pour faire la
différence. Le jeu dans les couloirs a
aussi manqué de tranchant. En
revanche, le capitaine Yann Sommer n’a
pas semblé affecté par son rôle de
remplaçant au FC Bâle. Le gardien a
réussi deux arrêts de très grande classe
pour priver les Ukrainiens d’un succès
qu’ils auraient mérité.

La plus belle action de la partie est
cependant à mettre au crédit de la
Suisse, lors de l’ouverture du score, à
la 21e. Pour sa première sélection, le
Grasshopper Innocent Emeghara
marquait dans le but vide après que le
gardien ukrainien (enfin, le premier des
trois alignés par Pavlo Yakovenko!) eut
repoussé un tir de Frei (21e). De la tête,
prolongeant un coup franc excentré de
Lysenko, Putivtsev égalisait à la 36e,
concrétisant une emprise qui allait

durer, quelques timides contres
helvétiques mis à part.

L’heure n’est cependant pas à la
panique. Surtout que les probables
renforts d’Affolter, Shaqiri, Derdiyok et
Stocker devraient permettre à la Suisse
de franchir le dernier pas qui la sépare
de l’excellence. Et des JO. /esa

Un avant-goût d’Euro instructif pour la Suisse M21

CARENCE A l’image de Gavranovic, la
Suisse M21 a manqué de percussion
offensive. (KEYSTONE)

SUISSE - UKRAINE 1-1 (1-1)

HIBERNIANS STADIUM, LA VALETTE:
58 spectateurs (estimation).
ARBITRE: Pisani (Malte).
BUTS: 21e Emeghara 1-0. 36e Putivtsev 1-1.
SUISSE: Sommer; Morganella (71e Berardi),
Rossini (71e Pavlovic), Klose, Daprelà (85e Koch);
Abrashi (29e Zuber); Emeghara (61e F. Feltscher),
Frei, Costanzo, Kasami (61e Mehmedi); Gavranovic.
UKRAINE: Kanibolotskii (46e Boiko, 71e
Nepogodov); Butko, Kryvtsov, Putivtsev (88e
Kurilov), Selin; Pasmaev, Chesnakov, Golodyuk (88e
Fedorchuk), Lysenko (71e Bilii); Lumachov (54e
Garmash); Vasin (46e Zozulia).
NOTES: la Suisse sans Shaqiri, Stocker, Derdiyok,
Affolter (avec l’équipe A), Ben Khalifa (pas
convoqué) ni Lustenberger (blessé).
Avertissements à Garmash (67e) et Berardi (75e).

MALTE - SUISSE 0-0
TA’QALI NATIONAL STADIUM, LA
VALETTE: 3000 spectateurs.
ARBITRE: Stamatis (Chy).
MALTE: Haber; Briffa, Agius (80e Zerafa),
Caruana, Mamo (64e Failla); Cohen (91e
Sammut), Sciberras, Fenech (56e Pace),
Bajada; Schembri (85e Woods); Mifsud.
SUISSE: Benaglio; Lichtsteiner, Von
Bergen, Grichting (32e Affolter), Ziegler;
Derdiyok, Inler (73e Fernandes),
Schwegler (41e Dzemaili), Stocker (62e
Shaqiri); Yakin (46e Streller); Frei (80e
David Degen).
NOTES: 2e, Haber détourne un penalty de
Frei sur le poteau. 57e, Haber détourne
un penalty d’Inler. Avertissements: 23e
Von Bergen. 27e Grichting. 42e Caruana.
46e Schembri. 69e Lichtsteiner.

EN VRAC
Football
Matches amicaux
Allemagne - Italie 1-1
Argentine - Portugal 2-1
France - Brésil 1-0
Pays-Bas - Autriche 3-1
Macédoine - Cameroun 0-1
Croatie - République tchèque 4-2
Turquie - Corée du Sud 0-0
Bulgarie - Estonie 2-2
Danemark - Angleterre 1-2
Belgique - Finlande 1-1
Pologne - Norvège 1-0
Grèce - Canada 1-0
Albanie - Slovénie 1-2
Lettonie - Bolivie 2-1
Israël - Serbie 0-2
Luxembourg - Slovaquie 2-1
Saint-Marin - Liechtenstein 0-1
Ecosse - Irlande du Nord 3-0

Hockey sur glace
Première ligue
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Ce soir
20.15 St Lausanne - Fr.Montagnes

1-2 dans la série
PREMIER TOUR DES PLAY-OUT
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Université - Saint-Imier 1-4
Université mène 2-1 dans la série 3-0.
Samedi 12 février. 18h15: Saint-Imier -
Université.

Deuxième ligue
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Ce soir
20.30 Fleurier - Moutier

NHL
Mardi: Tampa Bay Lightning - Buffalo
Sabres 4-7. Florida Panthers - St-Louis
Blues 1-2. New York Islanders - Toronto
Maple Leafs 3-5. Washington Capitals -
San Jose Sharks 0-2. New Jersey Devils -
Carolina Hurricanes 3-2 ap. Pittsburgh
Penguins - Columbus Blue Jackets 1-4.

Basketball
NBA
Mardi: Houston Rockets - Minnesota
Timberwolves 108-112. Oklahoma City -
Memphis Grizzlies 101-105 ap.
Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 92-
74. Miami Heat - Indiana Pacers 117-112.
Detroit Pistons - San Antonio Spurs 89-
100. Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers
83-117. Orlando Magic - Los Angeles
Clippers 101-85.

Cyclisme
Tour du Qatar
Tour du Qatar. 3e étape, Al Wakra -
Mesaieed (150,5 km): 1. Haussler (Aut)
3h28’04’’. 2. Renshaw (Aus). 3. Bennati
(It). 4. Rollin (Can). 5. Boom (PB), tous
mt. Puis les Suisses: 96. Wyss à 32’50’’.
98. Schär. 102. Cancellara mt.
Classement général: 1. Haussler
9h34’30’’. 2. Renshaw à 4’. 3. Bennati
15’. 4. Flecha (Esp) à 18’. 5. Hunt (GB) à
28’. Puis: 54. Cancellara à 33’07’’. 76.
Schär à 45’52’’. 82. Wyss à 45’55’’.

Volleyball
Ligue des champions
Coupe d’Europe. Ligue des champions.
Dames. Huitièmes de finale. Match
retour: Voléro Zurich - Odinzowo (Rus)
3-0 (25-22 25-22 25-21); Match aller 0-3.
Voléro Zurich s’impose au golden set 15-
9. Les Zurichoises sont qualifiées pour
les quarts de finale (23 février et 2
mars). Elles rencontreront le gagnant de
Pesaro (It) - Dynamo Moscou (Rus).

SION
Challandes a quatre matches pour convaincre
Christian Constantin devrait maintenir Bernard Challandes à la tête du FC Sion pour
au moins les quatre prochains matches. Cependant, le directeur sportif Frédéric
Chassot viendra épauler le Chaulier sur le banc. Par ailleurs, le président s’est
séparé avec effet immédiat du responsable de la formation Christian Zermatten. /si

KE
YS

TO
NE La Bulgarie concède un petit

match nul face à l’Estonie
La Bulgarie n’a pas laissé une grosse impression face
à l’Estonie (2-2) dans ce qui était sa répétition générale
avant d’accueillir la Suisse à Sofia le 26 mars. La sélection
de Lothar Matthäus a été menée à deux reprises. /si

En bref
■ FOOTBALL

Le Bayern Munich
a refusé de céder Gomez

Le Bayern Munich a refusé en
janvier une offre de 55 millions de
francs de Chelsea pour son
international Mario Gomez. /si
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Le HC Uni a raté l’occasion hier soir à
la patinoire du Littoral de sauver sa
place en première ligue.
Malchanceux, les Neuchâtelois se
sont inclinés 1-4 face à un Saint-Imier
très engagé.

VALENTIN TOMBEZ

P
eut-être n’avaient-ils pas envie
de ranger leurs patins hier soir?
En tout cas, la bande au duo
Gaudreault-Rochette a montré

moins d’envie que les «Sainti-Bats».
Les Jurassiens bernois se sont imposés
4-1 sur la glace d’Université qui mène
encore 2-1 dans la série.

Sur la première action des siens,
l’omniprésent Pascal Stengel profitait
d’un grossier hors-jeu pas sifflé pour
s’en aller battre Jimmy Vetterli. Ce but
donnait des ailes à Saint-Imier et coupait
les jambes des Neuchâtelois. Plus agres-
sifs et plus physiques, les Bats doublaient
la mise à la 15e minute par Alain
Oppliger. La défense d’Uni, prise de
vitesse, ne pouvait qu’admirer la vitesse
d’exécution des Imériens. Désorganisés,
les Universitaires encaissaient un troi-
sième but dans la foulée (18e).

Revigorés par le thé, les
Neuchâtelois ont entamé la deuxième
période dans de meilleures disposi-
tions. Après quelques secondes de jeu,

Joël Van Vlaenderen est passé à quel-
ques centimètres de la réduction du
score. Il tombait, comme d’autres, sur
un solide Guillaume Rochat. Son
homologue s’illustrait aussi en stop-
pant un penalty de Real Gerber (26e).

Toujours à contre-temps, souvent
malchanceux et avec une première tri-
plette qui n’a pas eu son rendement
habituel, il était difficile à Uni de reve-
nir. A force de ne pas trouver la solu-
tion, les Neuchâtelois baissaient pro-
gressivement de niveau. Saint-Imier a
profité des espaces laissés par Uni pour
mettre le quatrième au fond (37e).
Cette réussite serait tombée plus tôt
sans un très bon Jimmy Vetterli.

Université sauvait l’honneur à la 46e

d’un tir presque anodin d’Enguerran
Robert depuis la ligne bleue, qui a filé
entre les jambes de Guillaume Rochat,
impeccable jusque-là. Une réaction
trop tardive. «Au début du match, nous
avons manqué d’engagement», avoue
Enguerran Robert. «Nous étions trop
gentils dans les contacts et en hockey
ça va vite. Après, ils ont bien fermé le
jeu et c’était difficile de revenir.»

Du côté des Bats, on savoure. «C’est
une belle victoire», glisse Freddy
Reinhard qui tenait à féliciter sa
troupe. «On a retrouvé le caractère du
battant de Saint-Imier et une envie de
bien faire. Par contre, rien n’est fait. Il
faut apprécier ce moment mais samedi
c’est reparti.» /VTZ

PUBLICITÉ

HOCKEY SUR GLACE

Uni manque sa première occasion

PREMIÈRE Les Universitaires, ici Flavio Laspina (en blanc), n’avaient jamais perdu
contre Saint-Imier et Joric Aubry (en noir). (ARCHIVES DAVID MARCHON)

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - SAINT-IMIER 1-4 (0-3 0-1 1-0)
LITTORAL: 274 spectateurs.
ARBITRES: Hug, Lüthi et L’Eplattenier.
BUTS: 5e Pa Stengel (C. Girardin) 0-1. 15e Oppliger (Gerber, C. Girardin, à 5 contre 4) 0-2. 18e Houriet
(M. Satori, Y. Satori) 0-3. 37e S. Vuilleumier (Pa. Stengel, à 4 contre 4) 0-4. 46e Robert (Tissot) 1-4.
PÉNALITÉS: 10 x 2’(Dorthe (2x), Franzin (2x), Albisetti, Fleuty, Molliet, banc, Van Vlaenderen, Tissot)
contre Université; 13 x 2’contre Saint-Imier.
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Vetterli; Hayoz, Dorthe; Franzin, Robert; Aeschlimann, Albisetti; Quadroni;
Langel, Fleuty Jacot; J. Van Vlaenderen, Laspina, Gnädinger; Evard, Valentini, Molliet; Weber, Tissot.
SAINT-IMIER: Rochat; Mottier, C. Girardin; Mafille, B. Girardin; Schindler, Habegger; M. Vuilleumier,
Oppliger, Gerber; Ph Stengel, Pa. Stengel, S. Vuilleumier; Y. Sartori, Houriet, Aubry; Bangerter, M Satori,
Schluchter.
NOTES: Université joue sans Kaufmann, Broillet ni Brusa (blessés). Saint-Imier au complet. Penalty manqué
par Real Gerber (26e). Université joue sans gardien de 57’45’’ à 57’54’’. Un juge de ligne sort touché à la
33e et ne réapparaît pas. Real Gerber et Jimmy Vetterli sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Université mène 2-1 dans la série au meilleur de cinq matches. Prochain match, samedi 12 février,
18h15 à la patinoire d’Erguël.
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Ce soir, à 19h30 (17h30 en Suisse),
le NUC disputera son quart de finale
retour de la CEV Cup. Battues en
trois sets par le Dinamo Krasnodar,
les filles de la Riveraine ont
entrepris ce voyage en Russie avec
une grande envie de bien faire. Et
s’il en est une pour qui ce périple
représente un moment magique, un
véritable retour aux sources, c’est
Anna Protasenia.

KRASNODAR
FRANÇOIS TREUTHARDT

N
UC - Dinamo Krasnodar,
deuxième acte. Après un peu
moins de cinq heures d’avion
au départ de Genève, via

Vienne, la délégation neuchâteloise
a atterri en Russie. Un voyage char-
gé d’émotion, de sensations très for-
tes pour une joueuse en particulier,
Anna Protasenia. «Ma grand-mère
vient de cette région, mes origines
sont là-bas», glisse la no 7 du NUC.
«Cela va vraiment me faire chaud
au cœur de retrouver ma grand-
mère et mon oncle. Cela fait deux
ans que je ne les ai pas vus. Je ne
vais peut-être pas couler une larme,
mais je serai très émue...»

Née à Minsk, dans l’actuelle
Biélorussie – «parce que mon papa
habite là-bas» –, Anna Protasenia a
vécu en Russie jusqu’à l’âge de «3
ou 4 ans». «J’ai même passé une
année chez ma grand-mère, à Anapa
(réd: ville située au bord de la mer
Noire, à environ 150 kilomètres à
l’ouest de Krasnodar), pendant que
ma mère devait beaucoup se dépla-
cer pour le volleyball», reprend la
jeune femme, qui a fêté ses 23 ans
samedi dernier, juste après la pre-
mière rencontre des play-off, contre
Guin.

Quels souvenirs garde-t-elle de
cette période? Peu évidemment.
«Plus tard, je suis retournée en
vacances là-bas quand j’avais 16 ans,
pendant un peu plus d’un mois»,
reprend Anna Protasenia. «Je
m’étais entraînée avec l’ancien
coach de ma mère.»

Car le volleyball a bien évidem-
ment pris une part prépondérante
dans sa vie. «Quand ma mère est
venue en Suisse, à Genève, elle
n’avait personne pour me garder»,
sourit Anna Protasenia. «Donc, elle
me prenait avec elle aux entraîne-
ments ou aux matches.» Elle a bai-
gné dans ce sport depuis toute
petite, et c’est tout naturellement
qu’elle a commencé à le pratiquer
dans le club qui s’appelait encore
Genève-Elite. «J’ai même joué en
première ligue avec ma mère, lors-
que j’avais 14 ans! Elle a été joueuse,
elle a aussi entraîné. Elle me corrige
beaucoup et je prends toujours
volontiers ses conseils.»

Du coup, si elle ne renie pas ses
origines – «j’en suis fière!» –, Anna
Protasenia se dit «suisse», et pas que
parce qu’elle possède le passeport
rouge à croix blanche depuis cinq
ans. «Je me sens chez moi en Suisse»,
sourit-elle. «Je ne vois pas trop gran-
dir là-bas. J’ai mes proches ici. Dès
que j’ai du temps libre, je vais à
Genève. Et j’adore Neuchâtel! Les
gens y sont tellement formidables,
accueillants. En plus, dans l’équipe,
nous sommes très soudées, nous fai-
sons beaucoup de choses ensemble.»

Sans doute que les liens seront
encore plus étroits après ce voyage
en Russie. De quoi en profiter? «J’ai
apporté plein de cadeaux pour ma
famille», conclut Anna Protasenia en
riant. «Et j’ai mis cinq kilos dans les
bagages de chaque joueuse!» /FTR

ANNA PROTASENIA Le sixième match européen du NUC sera sans nul doute le plus fort
en émotions pour la joueuse d’origine russe. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Anna Protasenia entreprend
un pèlerinage en Russie

Dans les coulisses de la CEV Cup
● «Baboo» ne s’est pas envolée Une joueuse ne fait pas partie

du voyage en Russie. Touchée au dos, Barbara Ryf a préféré
rester en Suisse pour se reposer. Son absence commence à se
prolonger... Sara Schüpbach, qui devra subir une nouvelle
intervention au genou, a, elle, bien effectué le check-in hier
matin.

● Long périple Départ de Neuchâtel peu après quatre heures –
merci aux quatre chauffeurs –, décollage de Genève pour
Vienne un peu après 7h30, puis de la capitale autrichienne
deux heures plus tard à destination de Krasnodar. L’ancienne
Iekaterinodar (c’était le nom de la ville jusqu’en 1920) a
accueilli les Neuchâtelois sous un très beau soleil, mais avec
un vent plutôt frisquet. Puis, après un souper servi vers...
17h15, les joueuses ont eu droit à un peu de repos avant un
entraînement, prévu entre 21h et 22h30. Petite précision: avec
Krasnodar, il y a un décalage de deux heures par rapport à
Neuchâtel.

● L’avion n’était pas plein... La délégation neuchâteloise se
compose de 27 personnes, dont onze joueuses, cinq membres
du staff, la présidente, le vice-président et son épouse, et sept
supporters ou amis. Plus le NUC s’éloigne de Neuchâtel, plus
le nombre diminue. Mais le soutien dont bénéficie le club reste
très fort, même à distance.

● Barboza out L’Américaine du Dinamo Krasnodar, Cynthia
Barboza, s’était blessée au genou au match aller, il y a une
semaine. Selon son amie Bryn Kehoe, elle est rentrée aux
Etats-Unis pour se faire opérer et, si seul le ménisque est
touché, elle retournera en Russie pour les play-off. Pour
rappel, à la Riveraine, elle avait tenté de finir un point à cloche-
pied juste après s’être fait mal. /ftr

Le NUC aura moins de pression
Battu en trois manches à la Riveraine, dans quel

état le NUC va-t-il aborder ce quart de finale retour
de la CEV Cup? «Quand nous sommes partis, j’ai
senti un peu de tension par rapport à l’inconnu»,
explique Philipp Schütz. «Il faut dire que presque
personne dans l’équipe a eu l’occasion de
découvrir un pays comme la Russie. Mais dès que
nous avons atterri à Krasnodar, j’ai remarqué que
tout le monde était soulagé. En plus, c’est sympa
d’arriver de jour! Et il y a du soleil, c’est un peu le
même climat qu’à Neuchâtel.»

Et comment le coach du NUC appréhende-t-il ce
match? «Il faut voir! C’est sûr qu’il y avait une
certaine pression à domicile, le public poussait. Là,
contre une équipe aussi forte que le Dinamo
Krasnodar, tu veux bien faire, tu veux apprendre.
Tu espères pouvoir vendre ta peau le plus cher
possible.»

Et pour y parvenir, Philipp Schütz veut des filles
avec du mordant. «J’ai demandé que les filles qui
ne se sentent pas capables d’aligner deux matches
de haut niveau, avec celui de samedi à Guin, me le
disent jusqu’à demain soir (réd: ce soir). On sait
que pas tout le monde n’a très bien géré les deux
matches de suite de la semaine dernière, contre le
Dinamo Krasnodar et Guin à la Riveraine. Les
batteries sont vides, les forces mentales baissent.

Un de mes devoirs est que l’équipe connaisse bien
la valeur des deux échéances.»

C’est clair. Pour pouvoir être qualifié sur le plan
continental la saison prochaine, le NUC ne peut se
contenter de ce qu’il a déjà. Après Weert, Kamnik
ou Krasnodar, la Coupe d’Europe passerait soit par
une victoire en Coupe de Suisse contre Voléro
Zurich, le 19 mars prochain à Berne, soit par une
qualification pour les demi-finales des play-off. /ftr

OBJECTIF Les filles du NUC vendront leur peau
«le plus cher possible». (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CYCLISME

Le peloton
condamne
Ricco

De nombreux coureurs pré-
sents sur le Tour du Qatar ont
condamné fermement l’atti-
tude de l’Italien Riccardo
Ricco, hospitalisé dimanche
pour un malaise dû à une auto-
transfusion. Ils souhaitent ne
plus le revoir en compétition.

«Il y a des limites à tout.
Riccardo les a largement
dépassées», a expliqué le cham-
pion d’Italie Giovanni Visconti
«pas très étonné» par ce qui
arrive.

Ricco, déjà suspendu 20
mois pour dopage en 2008, a
spectaculairement replongé en
admettant s’être transfusé son
propre sang qu’il gardait dans
son frigo depuis 25 jours, ce
qui l’a conduit à l’hôpital.

«Au revoir Riccardo, tu ne
nous manqueras pas», a ironisé
son compatriote Manuel
Quinziato, à propos de la radia-
tion à vie qui menace Ricco. Le
coureur risque de trois mois à
trois ans de prison civilement,
et sportivement la radiation
pour récidive.

«Les dommages que Ricco
causent au cyclisme sont énor-
mes», s’est plaint un autre
Italien, Filippo Pozzato.
«Riccardo va de nouveau faire
du cyclisme un synonyme de
dopage. C’est terrible pour
notre sport. Qu’on le remette
sur pied puis qu’on l’envoie sur
la lune», a proposé le Bernois
Fabian Cancellara.

L’ancien grand champion
Eddy Merckx a réagi à l’affaire
Ricco par un long silence puis
un long soupir très parlant. Le
Belge Leif Hoste «pas surpris
par Ricco», espère que «le
public fera une différence
entre ce cas exceptionnel et la
majorité des coureurs qui font
leur métier loyalement.»

Pour le directeur sportif
d’HTC-Highroad, l’Italien
Valerio Piva, Ricco est
«malade» et «ne mérite plus de
deuxième chance.»

Sur les routes, Fabian
Cancellara a pris la 102e place
de la troisième étape du Tour
du Qatar. Le Bernois a concédé
plus de 30 minutes à Heinrich
Haussler. L’Autrichien a réussi
un coup double. Il a gagné
l’étape au sprint et a ravi le
maillot or de leader à Tom
Boonen, distancé suite à une
crevaison. /si

RÉACTIONS Le peloton n’est
pas tendre avec Riccardo Ricco.

(KEYSTONE)

AUTOMOBILISME
Laurent Reuche en championnat de Suisse
Vainqueur du volant Peugeot 207 en France l’an dernier, le pilote des Brenets
pilotera une 207 super 2000 cette saison. Assuré, pour l’instant, de disputer
les trois premières manches du championnat de Suisse, il espère trouver
le financement nécessaire à une participation aux trois autres rallyes. /réd
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EY La snowboardeuse Franzi Mägert-

Kohli deuxième en Corée du Sud
Franzi Mägert-Kohli a pris la deuxième place du slalom
parallèle de Coupe du monde à Yongpyong, en Corée
du Sud derrière l’Autrichienne Marion Kreiner. Chez
les messieurs, Simon Schoch s’est classé cinquième. /si



Dans la première partie de l’arti-
cle paru le 13 janvier, nous
avions exposé quelques
réflexions quant à l’utilisation
des avoirs du 2e pilier pour
l’achat d’un bien immobilier en
résidence principale.

Un exemple pratique
Aujourd’hui, nous allons présen-
ter un exemple pratique en cas
de retrait ou de nantissement de
sa prestation de libre passage.
Si 100 000 fr. sont maintenus
dans la caisse de pension plutôt
que de les retirer et les investir
en fonds propres, nous allons
créer un prêt hypothécaire de
100 000 fr. supplémentaire avec
un taux fixe à 10 ans de 2,80%
par exemple, pour compenser le
non-investissement de
100 000 fr. de fonds propres.

Intérêts déductibles
Les intérêts du prêt hypothé-
caire sont déductibles du revenu
imposable. Vous allez donc réali-
ser une économie fiscale de 36%
(taux marginal d’imposition pour
revenu imposable d’environ
120 000 fr., concernant un couple

résidant à Neuchâtel avec deux
enfants à charge) sur les intérêts
du prêt hypothécaire.
Le taux d’intérêt hypothécaire
net d’impôt sera de 2,8%
– (2,8% x 36%) = 1,79%.
Actuellement, la caisse de pen-
sion rémunère les avoirs à mini-
mum 2% vous gagnez 0,21% (net
d’impôt) sur votre capital de
100 000 francs.
Ce n’est pas tout: les intérêts du
prêt hypothécaire sont linéaires,
vous payerez 1,79% (économie
fiscale incluse) sur 100 000 fr.
pendant 10 ans, soit
17 900 francs.
A contrario, les intérêts rémuné-
rateurs de la caisse de pension
sont composés. Votre compte de
caisse de pension affichera en
fin de première année
100 000 + (100 000 fr. x 2%) =
102 000 francs.
L’année suivante, les 2% seront
comptabilisés sur
102 000 francs, soit après 10 ans
un total de 121 899 francs. De
plus, en cas de nantissement
vous ne payerez pas l’impôt ni
les frais sur le retrait et les pres-
tations de décès et d’invalidité

seront maintenues (s’il s’agit de
primauté de cotisation).
D’un point de vue financier, il est
donc préférable de nantir sa
caisse de retraite plutôt que de
la retirer. Afin d’optimiser de
manière encore plus consé-
quente votre fiscalité, vous

devriez investir dans votre pres-
tation de libre passage. En effet,
certains établissements finan-
ciers permettent l’augmentation
de la dette hypothécaire à 90
voire 100% de la valeur du bien
immobilier ou du prix d’achat,
sous réserve de certaines garan-

ties. Dans cette hypothèse, le
cash destiné aux fonds propres
servira à racheter des années de
cotisations manquantes du 2e
pilier, sous réserve de l’accepta-
tion de la caisse de pension. La
totalité du montant racheté est
déductible du revenu imposable.
Dans notre prochaine chronique,
nous reviendrons sur les diffé-
rents avantages et aspects spé-
cifiques du nantissement de
votre caisse de pension.

Patrick Gaschen
DEFFERRARD & LANZ SA

Responsable de région
Neuchâtel
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Retirer ou nantir, que choisir?
Deuxième pilier Faut-il retirer ou nantir
son 2e pilier quand on désire acquérir un bien
immobilier qui deviendra sa résidence principale?
Réponse sous la forme d’un exemple pratique.

Un vrai plus: financer la maison de ses rêves avec discernement.
(Archives David Marchon)

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 10.01.2011 07.02.2011 Tendance

Construction 1.80 net 1.80 net -
Variable 2.50 2.50 -
Libor 3 mois 0.97 0.97 -

1 an 1.32 1.32 -
2 ans 1.33 1.50 ▲

3 ans 1.62 1.80 ▲

4 ans 1.90 2.09 ▲

5 ans 2.17 2.33 ▲

6 ans 2.37 2.51 ▲

7 ans 2.50 2.66 ▲

8 ans 2.62 2.78 ▲

9 ans 2.72 2.87 ▲

10 ans 2.81 2.96 ▲

15 ans 3.05 3.20 ▲

20 ans 3.15 3.33 ▲

Source: www.d-l.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
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À VENDRE

Prêles
Villa de 5½ pièces
avec magnifique vue sur le lac

Finitions au gré du preneur
Entrée en jouissance: avril 2011

Fr. 788 000.—
Tél. 032 751 24 81

www.sambiagio.ch
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À VENDRE
Résidence du Château

La Neuveville

Villa de 5½ pièces
Finitions au gré du preneur

Entrée en jouissance: mai 2011
Fr. 725 000.—

Tél. 032 751 24 81
www.sambiagio.ch
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Le Landeron
Objet rare à vendre

Magnifique propriété
de 6½ pièces

Au bord du lac
Surface 1 767 m2

Ponton et emplacement
pour 2 bateaux

Prix Fr. 1 650 000.—
Tél. 032 751 24 81
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À vendre au Val-de-Ruz, vue 
dégagée sur la vallée,

GRANDE VILLA 
FAMILIALE

De 8 pièces, caves, garage, 
grande tonnelle sur parcelle de 
807 m2, libre de suite ou pour 
date à convenir.

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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À vendre à l’Est de  
Neuchâtel, vue imprenable sur 
le lac et les Alpes,

SUPERBE-ATTIQUE 
DE 7½ PIÈCES

Avec grandes terrasses, 4 cham-
bres à coucher, 1 bureau, salon 
avec cheminée, salle à manger, 
cuisine fermée, caves, 2 places 
de parc dans le garage, ascen-
seur.

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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A ERDNEV

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

A Neuchâtel
Situation dominante, vue,

proche des transports publics

Appartement loft
de 195 m2

Garage et place de parc
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A ERDNEV

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

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

Villa familiale,
studio indépendant

Volume construit: 600 m3

Terrain: 1950 m2
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A ERDNEV

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

A Fontainemelon
situation exceptionnelle, vue, calme,

magnifique cadre arboré

Attique duplex
de 6,5 pièces

vaste séjour avec cheminée,
mezzanine, terrasse, cuisine

agencée, 4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, garage individuel

Nécessaire pour traiter: Fr. 180’000.-
Coût mensuel Fr. 1653.- +

charges Fr. 520.-
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À vendre rue de l’Evole à 
Neuchâtel, dans immeuble en 
cours de rénovation

APPARTEMENTS 
DE 6 PIECES

Bains, douche et WC séparé, 
balcon-terrasse env. 20 m2, cave, 
buanderie, ascenseur, avec choix 
des finitions cuisine et carrelage.

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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La proximité c’est notre qualité

VOUS DÉSIREZ
VENDRE VOTRE

BIEN IMMOBILIER?

Nous l’estimons gratuitement !

Contactez-nous
au 032 725 58 00

www.prologement.ch

IMMOBILIER - À VENDRE



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-b_QlVFJNrUggHACgub-igSDeO71Hib4LHU96hYEdErZnfSgDQJnsKi45YBiUpAzR0KLFca_U21pBxpwgvJc9wte718qXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzc0NAcASSIfjA8AAAA=</wm>

A ERDNEV

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

A Cormondrèche
Situation dominante,

vue panoramique, calme, proche du
centre du village

Terrain env. 800 m²
Volume construit 770 m³

Prix de vente CHF 780’000.-
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A ERDNEV

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

A St-Blaise
dans petite PPE résidentielle

labelisée Minergie

Spacieux
5½ pièces

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

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

A Wavre
magnifique situation, calme,

parc arboré

Villa contiguë de
5½ pièces
Garage, place de parc

Nécessaire pour traiter CHF 160’000.-
Coût mensuel y.c. amortissement

CHF 1’830.-
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

PORTES OUVERTES
Samedi 12 et dimanche 13

de13h30 à 17h00

Centre de Couvet: Emmer de Vattel 2

À LOUER

À VENDRE
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise     032 721 43 45

LES SAVAGNIERES / BE
en pleine nature

+ chalet en construction
+ habitable toute l’année
+ 4.5 pièces, terrain de 830 m2
+ terrasse couverte
+ finitions à choix

CHF 560’000.-
<wm>10CEXKOwqAMBAFwBMlvLe6H9xSkkosVDyBWHv_SrCxmG6WJbXiM7f1aFsSkCjmZh7pVnXQpGv1MRICEZAToUL1YP65tF52sAMnWJ_rfgFklVWBXAAAAA==</wm>
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Neuchâtel
Chavannes 19

Studio
au 2e étage
Libre de suite

Cuisinette agencée
Douche/WC
Centre ville
Loyer Fr. 440.- +
charges

Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 83

APPARTEMENT
DE 3,5 PIÈCES

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

comprises
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Neuchâtel-centre

joli appartement 
de 4½ pièces

entièrement rénové, à 2 pas 
du lac, proximité université 

dans immeuble ancien
Fr. 1790.— + charges

Procimmo SA
Tél. 021 651 64 30
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Rue de l'Orée 94

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

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

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

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

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

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

Proche accès autoroute

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

Salle-de-bains/WC - Armoires
2 caves à disposition
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Chez-le-Bart 
au bord du lac

loft de 100 m2, 
 conviendrait également comme 
bureau open space, plain pied.

Grand parking à 50 mètres
 1h de l'aéroport de Genève. 

Objet original,  complètement 
rénové. 2 pièces, douche, 

cuisine agencée. Libre de suite. 
Fr. 1700.— + charges. 

www.schuhr.ch/location 
Tél. 078 870 30 92 

jbleuenberger@bluewin.ch
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A LOUER

Peseux
Rue de Neuchâtel

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

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

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

Libre pour date à convenir
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À louer dans charmant village 
sur le littoral Est
Dans copropriété de qualité

Appartement neuf 
de 4½ pièces

 Surface de 124 m2

 Grand balcon
 2 salles d'eau 
  Excellente situation 
(école, transports publics)

 Parking souterrain

Ecrire sous chiffre: K 028-676835, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1
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Rue du Lion d’Or 6 - CP 7319 - 1002 Lausanne
té l . 021 321 52 10 - fax 021 321 52 11
w w w . r i l s a . c h - l o c a t i o n @ r i l s a . c h

Chez-le-Bart
Rue du Littoral 23

À LOUER
bel appartement duplex

de 5½ pièces
vue sur le lac, cuisine agencée,
salle à manger + mezzanine,

3 chambres, salle de bain, WC visiteurs
Loyer Fr. 2’500.–

charges et 2 places de parc comprises
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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Route de Pierre-à-Bot 30-32
à Neuchâtel

Appartement de
4,5 pièces en duplex

Loyer mensuel: Fr. 1621.-
+ 290.- de charges

Libre de suite ou à convenir
Place de parc intérieures (Fr. 105.- par

mois) ou extérieures (Fr. 50.- par
mois) à louer

Contact:
Mme C. Rumley

Service des bâtiments et du logement
Fbg du Lac 3 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 717 76 72
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

À LOUER
Fontaines, Rue du Nord

4½ pièces en 
duplex

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

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

charges. Libre pour date à 
convenir.
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AUVERNIER 
 

superbe situation 
dans le haut d'Auvernier  
 

Appart. 3 pièces (76 m2) 
dans petite copropriété (2),  
de plain pied, entrée 
individuelle, véranda, 
salle de bains wc séparé, 
cuisine agencée habitable, 
buanderie individuelle, 
cave, garage + 2 places de 
parc ext., jardin & terrasse 
Libre de suite ou à convenir 
 

Loyer: Fr. 1 600.– c.c. 
 

Pour visite: 
Tél. 079 243 94 64 
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A LOUER

Peseux
rue du Château

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

Très bel appartement de
4.5 pièces en duplex avec

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

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

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

Disponible de suite.

Dans immeuble du XVIIe rénové en 2007
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Neuchâtel
Battieux 26

Appartement rénové
de 5,5 pièces
Séjouraveccheminéeetbalcon

Libre à convenir

Cuisine agencée neuve
Séjour avec cheminée et balcon
2 salles d’eau
Place de jeux
Loyer Fr. 1680.- + charges
Place de parc intérieure

Contact: B. Stutz

Tél. 032 729 09 59

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

À LOUER

À LOUERÀ VENDRE

Le temps de 
lecture moyen 
d‘un journal est 
de 40 minutes.

Les journaux font l’objet d’une grande attention. 
Mettez cela à profit pour votre annonce. Grâce à nos 
services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une 
attention particulière. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!
www.publicitas.ch/ 
neuchatel



Immobilier
à vendre
RESTAURANT À REMETTRE, 50 places.
Tél. 079 569 58 11. 132-240458

AUVERNIER, grands appartements de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans future construction tout
confort avec finitions personnalisées. Ascen-
seur, piscine intérieure, espace wellness dans
situation calme, ensoleillée avec vue panora-
mique sur le lac et les alpes. Pour tout rensei-
gnement: Azimut SA, Tél. 032 731 51 09.

028-677141

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

028-676978

À CERNIER, belles opportunités d’appartements
de 21/2, 41/2, 51/2 pièces dans PPE de 14 apparte-
ments en cours de construction. Situation domi-
nante et calme en bordure de forêt, vue imprenable
sur le Val-de-Ruz à proximité des écoles et des
commerces. Livrables au printemps 2012. Pour
tout renseignement: Azimut SA, Tél.0327315109.

028-677143

CERNIER, dans situation idéale et calme avec vue
splendide sur le Val-de-Ruz, à saisir magnifiques
lumineux appartements de 51/2 pièces, architec-
ture contemporaine avec grand balcon dans
petite PPE de 8 unités, finitions au gré du pre-
neur dès Fr. 545 000.—. A proximité des écoles
et des commerces. Ouverture du chantier au
printemps 2011. Pour tout renseignement et
réservation: Azimut SA, Tél. 032 731 51 09.

028-677142

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 12, 2
pièces, Nord-Ouest, une cuisine, une salle de
bains-WC, un hall, 56 m2, cave 3 m2. 11e étage
avec vue, lumineux et très ensoleillé.
Fr. 170 000.—, directement du propriétaire.
Tél. 026 424 12 04 / 079 339 04 28. 132-240628

LA CHAUX-DE-FONDS, en ville, appartement 31/2
pièces, 107 m2, 2e, cuisine agencée ouverte, che-
minée, fenêtres neuves. Fr. 275 000.—.
Tél. 079 688 30 41. 028-677087

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

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

LE LOCLE, grand 51/2 pièces rénové, 2e étage, vue,
jardin, belle situation, dépendances. Fr. 345 000.—
www.hypoimmo.ch ou Tél. 076 448 40 46.

132-240629

NEUCHÂTEL LA COUDRE, places de parc exté-
rieures et dans garage collectif. Prix attractif.
Tél. 032 729 10 20. 028-677137

VENDRE UN BIEN IMMOBILIER vous-même ou
par une agence choisie au hasard est risqué.
Demandez nos références! P. Von Gunten
Tél. 032 725 50 50 www.immeco.ch 028-676997

Immobilier
à louer
AUVERNIER 41/2 pièces, balcon. Libre  1.3.11.
Fr. 882.— + Fr. 210.— charges.032 731 71 33.

028-677063

CENTRE DU LOCLE, appartement 2 pièces au 1er

étage, rénové avec ascenseur, cuisine agencée,
salle de bains/WC et 1 cave. Libre de suite ou
date à convenir, loyer: Fr. 400.— + charges. Ren-
seignements Azimut SA: Tél. 032 731 51 09.

028-677145

CERNIER centre, 4 pièces, entièrement refait,
cuisine agencée, 100 m2. Fr. 1200.— + charges.
Tél. 079 637 38 89. 132-240255

ATELIER DE POLISSAGE, La Chaux-de-Fonds,
tout équipé (bon état), surface 54 m2, places de
parc et garages, possibilité de louer l’apparte-
ment attenant de 156 m2. Tél. 032 953 11 94 ou
tél. 079 271 43 85 132-240397

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Est, 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, cave et galetas.
Fr. 720.— + charges Fr. 140.—. Libre le 1er

février. Tél. 079 541 23 49. 028-677073

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière, studio, cui-
sine agencée, WC/salle de bains. Fr. 560.—
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 541 23 49. 028-677070

COLOMBIER, MAGNIFIQUE 4 PIÈCES entière-
ment rénové, très calme, cuisine habitable et
agencée, 2 chambres à coucher et 1 chambre
ouverte sur grand salon avec cheminée, balcon,
dans propriété de 3 appartements avec magni-
fique jardin de 700 m2 + cabanon/grill, grande
cave, toutes commodités, proche collège des
Vernes, libre dès 1er mars. Loyer Fr. 2000.— +
charges et garage/parking. Tél. 078 860 11 51.

028-677146

COLOMBIER, Vernes 18, pour le 1er mars 2011
ou à convenir, appartement de 41/2 pièces au 1er

étage entièrement rénové, cuisine agencée, bal-
con, salle d’eau et cave. Quartier tranquille,
proche du centre du village. Loyer: Fr. 1550.—
+ charges. Renseignements: Azimuts SA,
tél. 032 731 51 09. 028-677144

CORCELLES, villa mitoyenne 51/2 pièces, surface
231 m2, terrasse, jardin, vue, ensoleillement opti-
mal, situation calme, proche commodités,
garage. Tél. 079 533 22 98, dès 18 h. 028-677161

CORCELLES, appartement de 3 pièces dans petit
immeuble locatif, 2e étage, cuisine agencée,
wc/douche, balcon, grand jardin.
Tél. 032 843 02 92. 028-677085

CORTAILLOD, à louer pour de suite ou date à
convenir, surface commerciale de 52 m2 au 1er

étage. Loyer: Fr. 900.— + charges. Renseigne-
ments: Azimut SA tél. 032 731 51 09. 028-677149

LITTORAL CENTRE À CORTAILLOD, pour de
suite ou date à convenir, surface commerciale de
52 m2 au 1er étage. Loyer: Fr. 800.— + charges.
Renseignement Azimut SA: Tél. 032 731 51 09.

028-677152

COUVET, VAL-DE-TRAVERS, dans maison fami-
liale au 2e étage, appartement avec cuisine
agencée, salon, grande chambre à coucher,
petite chambre, salle d’eau, 2 réduits meublables
et utilisables comme bureau ou chambre d’amis
+ 1 cave. Participation au jardin. Quartier calme
et ensoleillé. Loyer: Fr. 880.— charges com-
prises, libre dès le 01.04.11. Tél. 076 286 67 36

028-676872

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Tilleul 3, 1er

étage, libre de suite, 3 pièces avec grande ter-
rasse, cuisine avec lave-vaisselle, max. 2 per-
sonnes. Fr. 1200.— charges comprises.
Tél. 032 857 12 61. 028-677140

HAUTERIVE, dans villa, joli studio meublé, ter-
rasse. Fr. 790.— charges comprises. Libre 1er

mars 2011. Tél. 079 742 09 22. 028-677062

HAUTS-GENEVEYS, 51/2 pièces, rénové, 1 salle
d’eau, cuisine agencée, parquets. Fr. 1330.— +
charges. Tél. 076 524 29 63 132-240561

LA NEUVEVILLE, petit 4 pièces avec terrasse
50 m2. Dès le 15 mars. Fr. 1480.— charges com-
prises. Garage à disposition Fr. 140.—.
Tél. 079 445 88 27. 028-676958

LE LANDERON, rue de la Gare 20, 41/2 pièces
duplex, 140 m2, cheminée, balcon, lave-sèche-
linge, 2 salles de bains + WC, 2 places de parc.
Fr. 2100.— / mois charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 214 25 22. 028-677060

LOCLE, près du centre-ville, 2 et 31/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascenseur,
balcon. Fr. 560.— + charges et Fr. 690.— +
charges. Tél. 079 637 38 89. 132-240254

LES BOIS, dès 1.4.11, grand 5 pièces, immeuble
ancien entièrement rénové avec cachet, 2 salles
d’eau, baignoire/douche, cuisine agencée ouverte
sur salon, salle à manger. Terrasse privative. Place
de parc privée. 3 min. des écoles, commerces,
transports publics. Fr. 1750.— charges com-
prises. Pour visiter: Tél. 032 725 63 64. 028-677072

LES PONTS-DE-MARTEL, Grande Rue 44, appar-
tement 3 pièces, rénové, cuisine agencée, salle
de bains/WC + dépendances + jardin, libre de
suite, prix à convenir. Tél. 032 937 18 96.

132-240595

LIGNIÈRES, chouette appartement 3 chambres
à coucher, 185 m2, 2 salles d’eau, poêle suédois,
terrasse, garage. Loyer Fr. 2000.— charges com-
prises. A convenir. Tél. 079 441 73 16. 028-676667

MONTMOLLIN, 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, balcon, vue, petite cave. Fr. 1100.—
charges comprises, dès le 01.04.2011.
Tél. 032 731 69 38. 028-677118

NEUCHÂTEL, magnifique appartement de
51/2 pièces, cuisine agencée neuve, séjour avec
cheminée et balcon, deux salles d’eau. Libre à
convenir. Loyer Fr. 1680.— + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-677139

NEUCHÂTEL, Rocher 26, 2 pièces, cuisine
agencée habitable, douche, cave, jardin sud. Fr.
940.— + Fr. 130.—. Tél. 032 725 25 37.028-677150

NEUCHÂTEL, Rue de la Dîme 7, bel appartement
de 4 pièces au 1er étage d’un petit immeuble de
5 appartements. Il se situe à côté du funiculaire
de La Coudre. Cuisine agencée fermée, salle de
bains, WC séparé, 3 belles chambres, un salon
avec loggia. Place de parc. Fr. 2180.— tout com-
pris. Libre de suite. Tél. 078 689 95 01. 028-677071

PLACE DE PARC, proche centre et gare, parking
privé. ogiomo@vtx.ch 028-676847

Immobilier
demandes d’achat
PRIVÉ cherche à acheter immeuble locatif.
Tél. 079 637 38 89. 132-240256

Immobilier
demandes
de location
A MARIN, ST-BLAISE, HAUTERIVE OU NEU-
CHÂTEL, cherche appartement 41/2 pièces. Loyer
max. Fr. 1500.— charges comprises.
Tél. 079 959 53 30. 132-240643

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

022-081503

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

036-604516

A vendre
MAGNIFIQUES DALLES (Cadettes) environ
12 m2. Prix à discuter. A charger sur place.
Tél. 079 237 27 60. 132-240613

Erotique
A TRAVERS, Pamela, splendide blonde Belge,
grosse poitrine, sympa, sexy, massages dou-
ceurs! Amour positions variées, sans tabous.
Reçoit, se déplace 24/24, 7/7. Tél. 078 303 60 31

028-677016

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

132-240642

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-240499

CHX-DE-FDS. Privé, nouvelle blonde suédoise
(25), mince, jolie poitrine. Tél. 079 617 44 80.

132-240640

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

132-240580

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

132-240538

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

028-676598

NEUCHÂTEL, FEMME BLONDE 38 ans, coquine
reçoit en privé. 7/7. Tél. 076 766 13 52. 028-676941

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

028-677098

NE, 2 BELLES ITALIENNES, gros seins propo-
sent massages à 4 mains. Tél. 078 863 01 12.

028-676938

NE: DERNIERS JOURS !!! Miss poitrine XXXXL,
vraie beauté blonde Allemande. 079 447 20 08.

028-677102

NE. 2  FILLES, massages érotiques, gros seins,
embrassent, tous fantasmes. 076 269 64 95.

028-677110

NE: NEW bonbon latine Rubis, massages + tous
fantasmes. Pas pressée. Tél. 076 793 49 75.

028-677147

Vacances
ROSAS (FRONTIÈRE ESPAGNOLE), splendide
appartement, tout confort, bord de mer, piscine.
A louer, sauf du 09.07 au 21.08.2011
Tél. 026 663 19 33 017-953963

Demandes
d’emploi
JEUNE FEMME, connaissances Word, Excel,
cherche emploi comme aide de bureau, télépho-
niste, vente ou autres. Tél. 076 738 25 76.

028-677165

MAÇON cherche travail, toutes les maçonneries.
Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02. 132-240624

Offres
d’emploi
JEUNES PARENTS recherche gentille dame pour
garder leurs 2 enfants (2 et 4 ans) à domicile,
11/2 jour par semaine, à Savagnier. Références
souhaitées. Tél. 078 661 67 81. 028-677052

PIZZERIA AU LANDERON, cherche sommelière.
Pour plus d’infos tél. 078 837 31 43. 028-677121

URGENT, CHERCHE RÉPÉTITEUR/TRICE pour
élève de 7e MO. Cours de français, soutien aux
devoirs. Adulte avec expérience didactique. La
Chaux-de-Fonds. Tél. 076 335 34 11. 132-240596

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

028-675656

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

028-676878

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

VW T4, 2.5 TDi Combi 9 pl. 150 000 km, clim.,
tempomat, verrou. central à télécommande, TBE,
service ok. Fr. 9900.- 078 657 64 96.

Divers
CHERCHE VAL-DE-RUZ étudiant pour soutien en
math (apprenti 1re année école technique).
Tél. 076 524 29 63 132-240562

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

028-676991

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

028-676646

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

028-672463

IMPÔTS: nous remplissons et analysons votre
déclaration dans le but d’une optimisation fis-
cale. Tél. 032 732 99 40 028-677017

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

028-676867

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

PIANO: Votre enfant dès 6 ans a de l’intérêt pour
cet instrument ? Cours personnalisés + solfège
par professionnelle. A votre domicile. Littoral.
Renseignements: tél. 079 505 58 79. 028-676449

POUR MASSAGES OU SOINS THÉRAPEU-
TIQUES, à louer à la journée, cabine de soins dans
institut de beauté et bien-être. Joli local com-
mercial à Corcelles-Peseux, avec place de parc
devant. Tél. 032 721 11 44. 028-677065

SALLE À LOUER POUR MARIAGE, fête de famille,
sociétés. Cuisine agencée, terrasse.
Tél. 032 853 19 41. 028-676716

THERMOGRAPHIE: Il est temps de cibler les
pertes de chaleur de votre maison. Par spécia-
liste Minergie. Tél. 032 853 23 24 ou www.lien-
her.ch 028-677078

VIDE-MAISON. Samedi 12 février de 12h à 16h.
Les Bayards, Quartier du Milieu 81 (en face de
l’épicerie). Mobilier, vaisselle et bibelots.

028-677067
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Le PDC compte parvenir à 17% des voix
Le PDC compte gagner trois sièges au National et maintenir sa suprématie au Conseil
des Etats lors des élections d’octobre. Il espère parvenir à 17% des voix (14,5 en 2007)
sous la devise: «les Suisses qui sont heureux votent démocrate-chrétien», a affirmé
hier son président, Christophe Darbellay, en présentant le programme de son parti. /ats
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Les jumelles de Saint- Sulpice
(VD) disparues depuis le
30 janvier se trouvaient sur le
ferry qui a relié Marseille à
Propriano, en Corse. La trace
des deux enfants se perd
ensuite, alors que le
procureur de Foggia affirme
qu’elles ne sont jamais
arrivées en Italie.

L
es fillettes de six ans,
dont le père, qui tra-
vaillait chez Philip
Morris tout comme sa

femme, s’est suicidé le
3 février à Cerignola
(Pouilles) «étaient sur le
bateau» pour la Corse, a indi-
qué hier le procureur de
Marseille. «On sait depuis
mardi par des passagères du
bateau entre Marseille et
Propriano que le père était
avec ses petites filles», entre
le 31 janvier et le 1er février,
a affirmé Jacques Dallest.
Deux passagères ainsi que la
voisine de cabine du père et
des jumelles sont les témoins.

«La voisine de cabine expli-
que qu’elle a entendu des
pleurs d’enfant dans la soirée
et qu’un peu après, elle voit
les petites filles et elle en
reconnaît une formellement,
la petite Livia, dans l’aire de
jeu du bateau», a-t-il expli-
qué. Les enquêteurs perdent
la trace des fillettes après la
traversée.

Toutefois, un «témoignage
imprécis», «un homme âgé»,
à Propriano, affirme «avoir
vu de loin descendre à pied
un homme et deux enfants»,
sans être en mesure d’identi-
fier les petites filles. «On
déduit qu’il est descendu à

Propriano mais sans certitu-
des puisque le bateau pour-
suivait sa route jusqu’en
Sardaigne», a ajouté le magis-
trat. Les recherches se sont
intensifiées mercredi en
Corse. Les enquêteurs ont
inspecté les plages environ-
nant Propriano et les sta-
tions-service de la région de
cette station balnéaire.

En fin de journée, la police
vaudoise a répété à Lausanne
les mêmes informations
principales. Elle a souligné
avoir continué ses propres
recherches, notamment avec
quatre chiens de la police
cantonale bernoise au domi-
cile du père à Saint-Sulpice.
Mais sans résultats, a-t-elle
reconnu. Le porte-parole de
la police Jean-Christophe
Sauterel n’a pas donné
d’explications hier sur des
éléments confidentiels dont
il avait déjà fait mention la
veille. Il ne voulait pas en
dire plus mardi pour les
besoins de l’enquête.

De son côté, le procureur
de Foggia (Pouilles),
Vincenzo Russo, a déclaré
hier que les jumelles «ne sont
jamais arrivées en Italie». Le
père a été vu avec ses filles
sur le ferry pour la Corse,
mais quand on l’a vu dans un
restaurant près de Naples, il
était seul, relève-t-il.

A Saint-Sulpice, la mère
des enfants a fait une brève
apparition devant les médias.
«Aidez-nous à les retrouver!»,
a-t-elle lancé comme appel
dans le cadre d’une émission
d’une chaîne italienne consa-
crée à la recherche de person-
nes disparues. /ats

LES JUMELLES DISPARUES Des témoins les ont formellement identifiées sur le ferry vers la Corse. (KEYSTONE)

SAINT-SULPICE

Les jumelles étaient sur le ferry
entre Marseille et la Corse

FAUNE

Berne cherche à ménager la chèvre et le loup
L’adoption d’une motion

par les deux Chambres est
synonyme de mandat impéra-
tif. Aussi le Conseil fédéral
est-il tenu d’appliquer la
motion du sénateur valaisan
Jean-René Fournier (PDC)
qui le somme de dénoncer la
Convention de Berne régis-
sant la protection du loup au
cas où il ne serait pas possible
de l’amender.

L’objectif prioritaire de
l’ancien conseiller d’Etat est
d’obtenir une réserve autori-
sant la chasse au loup dans un
but préventif. Le mandat a été
confié à l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev), mais
celui-ci songe déjà à une
alternative qui lui permettrait
de contourner la menace que

représente la motion
Fournier pour les engage-
ments internationaux de la
Suisse. «Pas de ça», rétorque
le Valaisan. Il exige une exé-
cution à la lettre du mandat
donné par les Chambres.

Le directeur de l’Ofev
Bruno Oberle s’est exprimé
hier en marge d’une confé-
rence de presse consacrée aux
priorités de l’année. «Nous
pourrions nous appuyer sur
la motion du conseiller natio-
nal Hansjörg Hassler
(PBD/GR) qui propose de
s’inspirer du modèle fran-
çais», explique-t-il. «Cela per-
mettrait à la Suisse de réguler
la population de loups sans
avoir à modifier la
Convention de Berne». L’idée

du député grison est d’autori-
ser les tirs de défense. «Dans
les secteurs où le risque de
prédation est officiellement
reconnu comme important»,
écrit-il, «les éleveurs français
ont la possibilité d’abattre ou
de faire abattre les loups cau-
sant des dommages aux ani-
maux de rente. Il existe égale-
ment le tir de prélèvement
qui permet de maintenir
l’accroissement des popula-
tions régionales dans des
limites acceptables».

Acceptée par le Conseil
fédéral, la motion Hassler a
déjà été approuvée par le
Conseil national. Elle sera à
l’ordre du jour du Conseil des
Etats le 16 mars. Pour Jean-
René Fournier, ce n’est pas

une porte de sortie accepta-
ble.

«La situation de la Suisse
n’est pas comparable à celle
de la France», souligne-t-il.
«Nous ne sommes pas un Etat
centralisateur. Si je demande
une réduction du niveau de
protection du loup, c’est pour
permettre une gestion fédéra-
liste du problème posé par ce
prédateur. Toutes les régions
ne sont pas touchées de la
même façon». L’Ofev a prévu
de soumettre la question au
comité permanent de la
Convention de Berne qui se
réunira au mois de novembre.
«La Suisse affaiblit sa position
si elle demande une réserve et
menace dénoncer la
Convention tout en faisant

miroiter la possibilité d’une
alternative», note le sénateur
valaisan. Selon lui, les posi-
tions sont en train d’évoluer
sur le plan international et la
Suisse a la possibilité de jouer
les précurseurs.

Le Conseil fédéral préfère
pour sa part ménager la chè-
vre et le chou. Face à un dou-
ble mandat parlementaire, il
peut se permettre de choisir
celui qui correspond le mieux
à sa propre philosophie. Des
mesures allant dans le sens de
la motion Hassler sont pré-
vues dans le cadre de la révi-
sion de l’ordonnance sur la
chasse qui sera envoyée en
procédure de consultation au
cours du printemps.

BERNE/CHRISTIANE IMSAND

En bref
■ GENÈVE/VAUD

Deux prêtres soupçonnés
d’abus sexuels

Deux nouveaux cas d’abus
sexuels commis par des prêtres
ont été annoncés à l’autorité
diocésaine. L’un a été perpétré
dans le canton de Genève, l’autre
dans le canton de Vaud. Les deux
hommes d’église ont été
suspendus de leur fonction
pendant la durée des enquêtes. La
Commission «SOS Prévention» a
recueilli les informations des
personnes concernées, a indiqué
hier le diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg. Pour le cas
genevois, la justice pénale a été
saisie. Dans le second cas, les
faits reprochés au prêtre concerné
sont anciens et, par conséquent,
prescrits sur le plan pénal. /ats

■ BROYE
L’hôpital lutte contre
une bactérie résistante

L’Hôpital intercantonal de la Broye
lutte toujours contre la
propagation de la bactérie VRE. A
ce jour, 25 patients ont été
dépistés porteurs. Actuellement,
parmi les malades hospitalisés,
cinq sont colonisés par
l’entérocoque résistant à la
vancomycine (VRE). Six ayant été
en contact avec des personnes
infectées sont en attente du
résultat, ont indiqué hier les
cantons de Vaud et de Fribourg.
/ats

■ MÉDECINE
Un «Medical Board»
a été créé

Le «Medical Board» est désormais
ancré au niveau national. Cet
organisme réunit sept experts qui
analysent et comparent l’efficacité
et la productivité de traitements
médicaux. Il vient de publier trois
rapports spécialisés. Cet
organisme indépendant de
l’administration, des fournisseurs
de prestations et de l’industrie, a
été officiellement créé vendredi,
ont fait savoir hier ses
responsables. Il adapte à l’échelon
national un projet-pilote mené
avec succès depuis plus de deux
ans par le canton de Zurich. /ats

■ AGRICULTEURS
Vaste distribution
de pommes

Les paysans ont distribué des
milliers de pommes hier matin
dans sept gares romandes, à
Genève, Lausanne, Yverdon, La
Chaux-de-Fonds, Delémont,
Bienne et Fribourg. Leur action
était placée sous la bannière
«qualité et proximité» et visait à
sensibiliser les consommateurs
aux produits régionaux. /ats

■ NIEDERBIPP
Trois cadavres
découverts

Les cadavres de trois personnes
âgées ont été découverts à
Niederbipp (BE). Il s’agit de
deux hommes septuagénaires et
d’une nonagénaire. Un conflit
familial serait à l’origine de ce
drame, a indiqué hier la police
cantonale. Les premiers
éléments de l’enquête indiquent
que les trois personnes sont
vraisemblablement de la même
famille. Selon des médias
alémaniques, il s’agirait d’une
mère et de ses deux fils. Une
dispute en lien avec un héritage
pourrait être la cause de ce
drame. /ats

Le père et ses deux fils sains et saufs
Le père de famille zougois et ses deux fils de

7 et 10 ans, qui étaient portés disparus depuis
lundi soir, ont été retrouvés sains et saufs hier.
Ils se trouvaient près de Milan, sur une aire de
repos de l’autoroute reliant la ville lombarde à
Bologne.

Les enfants et leur père «se portent bien,
compte tenu de circonstances». L’homme âgé
de 50 ans paraissait toutefois «confus» lorsque
les policiers italiens l’ont interpellé, indique la
police zougoise. Les trois portés disparus se
trouvaient depuis plusieurs heures sur l’aire
d’autoroute, sans argent et sans nourriture, alors
que le réservoir d’essence était vide. Des
conducteurs avaient averti la police italienne de
leur présence. Cette dernière a averti le

Département fédéral des affaires étrangères
après avoir pris en charge le père et ses deux
fils. Les raisons de la disparition restent peu
claires. On ignore pour l’instant le motif qui a
poussé le père de famille à emmener ses enfants
en Italie. La police zougoise n’avait exclu ni la
piste de l’enlèvement ni celle d’un accident. Rien
n’indiquait que cet entrepreneur indépendant et
politicien local avait des problèmes dans sa vie
privée ou professionnelle. Le sort qui l’attend
n’est pas encore connu. L’homme et ses deux
fils devaient dans un premier temps être amenés
en soirée à la douane de Chiasso par la police
italienne. Ils devaient ensuite être pris en charge
par la police zougoise pour les ramener dans
leur canton. /ats
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des gardes-frontière
sont-ils suffisants?

Participation: 302 votes
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En pleine polémique sur les
voyages de Michèle Alliot-
Marie en Tunisie et de
François Fillon en Egypte,
Nicolas Sarkozy a rappelé hier
à l’ordre ses ministres. Il leur
a demandé de «privilégier» la
France pour leurs vacances et
de faire valider au plus haut
niveau leurs séjours à
l’étranger.

«P
our leurs vacan-
ces, désormais, les
membres du gou-
v e r n e m e n t

devront privilégier la France.
Les invitations à l’étranger
seront autorisées par le premier
ministre en accord avec la cel-
lule diplomatique de la prési-
dence de la République pour
examiner leur compatibilité
avec la politique étrangère de
la France», a déclaré le prési-
dent français lors du Conseil
des ministres.

Les modalités de ces voyages
à l’étranger «seront examinées
par le secrétariat général du
gouvernement, qui les autori-
sera ou les interdira», a ajouté
le chef de l’Etat. Cette recom-
mandation vaut «évidemment»
aussi pour le président, a préci-
sé le porte-parole du gouverne-
ment, François Baroin.
François Fillon avait aupara-
vant annoncé une première
série de mesures visant à préve-
nir les conflits d’intérêt dans la
haute fonction publique,
comme ceux qui ont coûté son
poste à l’ancien ministre du
Travail Eric Woerth l’an der-
nier. Nicolas Sarkozy, qui avait
promis en 2007 une

République «irréprochable»,
entend enrayer la polémique
autour des récentes vacances
de la ministre des Affaires
étrangères Michèle Alliot-
Marie en Tunisie et du premier
ministre François Fillon en
Egypte.

Il est reproché à la première
d’avoir emprunté à deux repri-
ses fin décembre l’avion privé
d’un homme d’affaires tuni-
sien, alors que le mouvement
social qui a emporté le régime
du président Zine Ben Ali à la
mi-janvier commençait à mon-
ter. Le second a reconnu avoir

séjourné à Assouan, en Egypte,
du 26 décembre au 2 janvier,
avec épouse et enfants, à l’invi-
tation des autorités égyptien-
nes, trois semaines avant les
émeutes contre le président
Hosni Moubarak.

Il a également admis avoir
emprunté un avion gouverne-
mental égyptien pour une
excursion à Abou Simbel.
Invité par l’opposition à
s’expliquer devant l’Assemblée
nationale, le chef du gouverne-
ment a assuré qu’il avait «res-
pecté strictement toutes les
règles» relatives aux déplace-

ments privés de l’exécutif, évo-
quant les «contraintes diploma-
tiques» et de «sécurité». Si
l’opposition a réclamé la démis-
sion de la cheffe de la diploma-
tie française, elle a été plus
mesurée en ce qui concerne
François Fillon, qui était l’invi-
té d’un chef d’Etat.

Nicolas Sarkozy aurait songé
ce week-end à se séparer de
Michèle Alliot-Marie et à la
remplacer par le ministre de la
Défense Alain Juppé ou par le
responsable de l’Agriculture
Bruno Le Maire. Les révéla-
tions sur le voyage égyptien du
premier ministre l’en auraient
dissuadé. «Virer MAM ça serait
fragiliser Fillon», explique-t-on
de même source.

Nicolas Sarkozy a jugé impé-
rative la diffusion d’une «véri-
table culture de la déontologie
dans la vie publique». Ce n’est
qu’en étant «irréprochables que
les personnes qui exercent de
hautes responsabilités renforce-
ront la confiance des citoyens
dans les institutions de l’Etat»,
a-t-il expliqué. Le chef de l’Etat
doit intervenir aujourd’hui soir
à la télévision face à un panel
de Français.

Le président a lui-même
passé quelques jours au Maroc,
où il a été logé dans une rési-
dence du roi Mohammed VI,
lors des fêtes de fin d’année. Il
a aussi passé le week-end der-
nier à New York, où il est allé
de Varsovie à bord d’un avion
de la flotte gouvernementale
pour voir son fils Louis, en
payant ce voyage privé au prix
des avions de ligne, a précisé
l’Elysée. /ats-afp

FRANÇOIS FILLON Le premier ministre a lui-même admis avoir été invité
par le gouvernement égyptien. (KEYSTONE)

FRANCE

Les voyages des ministres
dans le collimateur

ÉGYPTE

Les manifestants bloquent le Parlement
Les manifestants ont conti-

nué de défier hier le président
Moubarak en encerclant le
Parlement et le siège du gou-
vernement au Caire sans tenir
compte des mises en garde du
régime qui les accuse de ris-
quer de faire basculer l’Egypte
dans le chaos. Une journée
endeuillée par la mort de trois
personnes dans le sud.

A la contestation politique
se sont ajoutés plusieurs mou-
vements sociaux portant sur
les salaires ou les conditions
de travail, dans les arsenaux
de Port-Saïd, dans plusieurs
sociétés privées travaillant sur
le canal de Suez ou encore à
l’aéroport du Caire.

Le vice-président Omar
Souleimane a assuré mardi
soir qu’Hosni Moubarak était
en faveur d’une «passation du

pouvoir», à travers le dialogue
engagé avec l’opposition, mais
a réaffirmé qu’une fin immé-
diate du régime «signifierait le
chaos».

Malgré tout, au Caire, sur la
place Tahrir, rond-point deve-
nu symbole du mouvement de
contestation déclenché le
25 janvier, des dizaines de mil-
liers de protestataires étaient à
nouveau rassemblés hier pour
réclamer le départ du chef de
l’Etat, qui a gouverné l’Egypte
d’une main de fer pendant
près de 30 ans.

«Je n’ai pas peur, j’ai déjà vu
la mort», a assuré Ahmad
Talal, un étudiant de 25 ans,
parmi une foule dense agitant
des drapeaux égyptiens. «Je ne
crains pas les paroles ou
menaces d’Omar Souleimane
et de son gouvernement, parce

que nous sommes là pour
gagner notre liberté et celle de
notre pays». Non loin de là,
des centaines de personnes ont
encerclé le Parlement et le
siège du gouvernement, situés

l’un en face de l’autre. Les
deux bâtiments étaient proté-
gés par des blindés et le
Conseil des ministres a dû se
tenir dans un autre lieu. /ats-
afp

LE CAIRE Des Bédouins du nord du Sinaï chantent et dansent
lors d’une manifestation anti-Moubarak. (KEYSTONE)

ITALIE

Berlusconi rattrapé
par la justice

Le parquet de Milan a
demandé hier la comparution
immédiate de Silvio
Berlusconi pour des soupçons
de relations sexuelles avec une
mineure et d’abus de pouvoir.
Le chef du gouvernement ita-
lien dément tandis que ses avo-
cats comptent contre-attaquer,
y compris en portant l’affaire
au parlement.

La requête des magistrats de
Milan, annoncée dans un com-
muniqué laconique, signifie
que le parquet pense disposer
de suffisamment de preuves
pour éviter une audience préli-
minaire. La juge d’instruction
Cristina Di Censo doit désor-
mais se prononcer sur cette
demande dans un délai de cinq
jours renouvelable.

Si elle l’accepte, un procès
pourrait débuter dans quel-
ques mois. Dans le cas con-
traire, la juge peut renvoyer les
actes au parquet, prélude à un
procès par la voie ordinaire,
plus longue.

Selon le parquet, Silvio
Berlusconi, 74 ans, a eu des
relations sexuelles tarifées avec
une jeune danseuse marocaine
alors qu’elle n’avait pas 18 ans,
l’âge légal minimum de la
prostitution en Italie. Il accuse
en outre le président du
Conseil d’avoir exercé des
pressions sur des policiers
milanais afin qu’ils relâchent la
jeune femme, surnommée
Ruby, arrêtée pour vol. L’abus
de pouvoir est passible de
douze ans d’emprisonnement

tandis qu’une relation sexuelle
avec une prostituée mineure
peut être punie de trois ans de
prison. Aussi bien Silvio
Berlusconi que Ruby ont nié
avoir eu des rapports sexuels,
la jeune fille admettant seule-
ment avoir participé à des
dîners «tout à fait normaux»
avec le chef de l’Etat. Ce der-
nier a pour sa part reconnu
avoir téléphoné au commissa-
riat pour défendre la jeune
femme car on lui avait dit qu’il
s’agissait d’une nièce du prési-
dent égyptien Hosni
Moubarak.

Ses avocats assurent qu’il a
cherché ainsi à éviter une crise
diplomatique. L’opposition de
gauche s’est gaussée de ces
arguments, qui traduisent pour
elle l’«incompétence» du
Cavaliere, censé vérifier l’iden-
tité de Ruby.

Pour le reste, le président du
Conseil, dont le gouvernement
ne tient qu’à un fil au parle-
ment, a refusé de répondre aux
questions des enquêteurs dans
cette affaire. «Ces pratiques
sont contraires à la loi, elles
vont à l’encontre du parle-
ment», a-t-il dit à la presse, en
menaçant de poursuivre en
justice l’Etat italien. Et si la
juge Di Censo décidait un pro-
cès immédiat, un des avocats
de Silvio Berlusconi compte
contester la compétence du tri-
bunal de Milan lors d’un vote
à la Chambre des députés, où
la coalition au pouvoir est
majoritaire. /ats-afp

SILVIO BERLUSCONI Le parquet de Milan a demandé une comparution
immédiate du premier ministre pour une affaire de mœurs. (KEYSTONE)

En bref
■ BELGIQUE

Une sénatrice lance un appel à la grève du sexe
Une sénatrice belge a lancé hier un appel à une «grève du sexe»
nationale jusqu’à ce que le pays se dote enfin d’un nouveau
gouvernement. La plus longue crise politique que traverse le royaume a
déjà suscité toute une série d’initiative humoristique. L’acteur Benoît
Poelvoorde a ainsi proposé que les Belges cessent de se raser la barbe
jusqu’à la formation d’un gouvernement. «J’étais au Kenya lorsqu’il a
lancé son idée», a expliqué hier la gynécologue et sénatrice socialiste
flamande Marleen Temmerman. De retour en Belgique, Marleen
Temmerman a publié une tribune libre dans laquelle elle proposait aux
Belges, sur le ton de la plaisanterie, de suivre l’exemple kenyan. /ats-afp

■ LIBYE
Un commentateur politique arrêté

Un commentateur politique qui avait appelé à des manifestations
pacifiques en Libye à la suite de celles de Tunisie et d’Egypte a été
arrêté hier sous le prétexte d’un accident de voiture présumé. Le
gouvernement libyen n’a fait aucun commentaire. /ats-afp

■ JORDANIE
La gauche et un islamiste nommés au gouvernement

Le premier ministre jordanien Maarouf Bakhit a formé hier un
gouvernement marqué par l’arrivée de personnalités proches de la
gauche et d’un islamiste indépendant. Sa principale mission sera
d’entamer des réformes face à un mouvement de grogne populaire. Le
roi Abdallah avait limogé le 2 février Samir Rifaï pour calmer la rue qui
réclamait son départ, et désigné Maarouf Bakhit en le chargeant d’un
vaste programme de réformes politiques et économiques. /ats-afp

GAZA
Des jeunes Palestiniens appellent à manifester
Un groupe de jeunes Palestiniens sur Facebook a exhorté hier les habitants de la bande
de Gaza à manifester pacifiquement demain dans tout le territoire contrôlé par le Hamas.
Ils sont appelés à manifester pour «le changement» et l’unité du mouvement national
palestinien. /ats-afp
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SLI
1068.9+0.06%
Nasdaq Comp.
2789.0-0.28%

DAX 30
7320.9-0.03%

SMI
6631.6-0.10%

SMIM
1431.2-0.13%

DJ Euro Stoxx 50
3031.6-0.35%

FTSE 100
6052.2-0.64%

SPI
5957.9-0.11%
Dow Jones

12239.8+0.05%
CAC 40

4090.7-0.42%
Nikkei 225

10617.8-0.17%

ShaPE Capital N +7.8%
Komax Hold. N +5.9%
Georg Fischer N +4.6%
Syngenta N +4.4%
Kudelski +4.2%
Pelikan Hold. P +4.2%

Acino N -6.6%
Mikron N -4.9%
New Venturetec P -4.8%
Sustainable Perf. P -3.8%
Affichage N -3.6%
Tradition P -3.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3022 1.3318 1.285 1.345 0.743 EUR 
Dollar US (1) 0.9499 0.9717 0.931 0.999 1.001 USD 
Livre sterling (1) 1.5308 1.566 1.49 1.61 0.621 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9556 0.978 0.931 1.009 0.991 CAD 
Yens (100) 1.1516 1.1782 1.124 1.216 82.23 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.7718 15.108 14.35 15.65 6.38 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.61 22.53 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.30 54.65 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 65.55 65.05 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 44.70 44.99 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 69.15 68.80 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.76 42.87 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 77.20 77.85 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 50.80 51.45 56.90 48.31
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.75 53.80 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 56.00 55.80 57.75 34.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 140.60 141.00 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1583.00 1570.00 1709.00 1302.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 412.60 413.70 434.80 263.10
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 55.30 55.70 56.55 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 431.00 431.90 432.80 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 320.50 306.90 321.90 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 128.00 128.90 137.90 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 74.30 75.35 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.52 18.25 18.72 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 267.00 265.10 273.10 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.30 11.50 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.80 31.80 52.00 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 131.50 136.50 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 380.00 374.25 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 42.70 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.55 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 103.20 103.30 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.75 67.00 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 77.50 77.95 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 402.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.00 242.80 243.50 234.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 220.30 220.40 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 521.50 520.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 77.65 76.85 81.45 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.00 42.00 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00d 1125.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 585.00 576.00 585.00 314.97

2 ans 0.67 0.73
3 ans 1.01 1.07

Charles Voegele P . . . . . . . . 57.00 56.35 58.40 40.05
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 45.20 45.95 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 119.10 123.50 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.10 17.20 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.10d 76.20 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 14.55 14.65 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.90 162.10 171.50 119.21
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 362.00 363.00 367.00 238.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 540.00 536.00 581.00 376.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.10 17.25 18.05 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 200.90 201.00 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.85 18.85 20.85 14.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 549.50 525.00 578.50 286.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . .911.50 924.50 1062.00 850.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 569.50 570.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 412.75 411.00 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.85 31.65 32.40 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 23.25 22.30 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 126.30 125.30 136.90 92.45
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 449.75 441.50 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 585.00 585.50 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.48 18.49 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.50 31.00 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.90 15.30 3.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.93 10.45 12.00 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.60 3.66 5.40 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 35.45 34.15 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 20.15 19.80 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.24 6.25 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 125.40 125.10 132.00 67.30
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 89.65 87.80 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 17.57 17.63 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.80 71.00 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 106.50 106.30 114.90 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 370.00 370.50 380.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1679.00 1704.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 108.50 107.60 118.00 77.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 770.00 770.00 780.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 123.70 124.60 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 242.00 241.70 280.00 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 134.60 134.80 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 74.50 74.95 78.50 50.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 160.80 164.50 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.99 7.00 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.50 59.80 59.95 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 79.40 80.00 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 36.65 37.40 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.20 12.95 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 139.00 139.20 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 333.00 325.00 334.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 273.00 269.25 273.75 183.10
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1870.00 1810.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.10 4.90 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.99 46.34 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.66 2.59 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 106.36 106.79 107.00 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.87 16.11 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 35.35 35.24 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 55.04 55.20 59.03 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.40 44.94 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 46.76 46.92 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.00 10.02 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 24.70 24.51 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 81.25 81.15 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 16.32 16.45 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.87 37.09 38.88 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 88.36 88.95 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.78 15.94 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 118.05 119.60 129.05 74.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.39 8.27 8.42 7.12
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.22 25.69 26.74 19.59
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.34 51.14 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.05 93.87 95.90 61.62
Société Générale . . . . . . . . . 48.40 48.15 49.43 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.56 18.65 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.00 43.63 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.80 21.88 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.96 21.14 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 180.10 179.60 184.75 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.97 0.0
(CH) BF Conv. Intl. . . . .105.79 6.9
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.17 -0.5
(CH) BF Corp EUR . . . .106.86 0.2
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 80.27 2.9
(CH) Commodity A . . . . 93.32 6.0
(CH) EF Asia A . . . . . . . .91.04 2.2
(CH) EF Emer.Mkts A . 223.35 -0.5
(CH) EF Euroland A. . . .108.71 6.6
(CH) EF Europe. . . . . . 125.64 5.6
(CH) EF Green Inv A . . . 92.52 6.7
(CH) EF Gold . . . . . . 1465.56 -4.6
(CH) EF Intl . . . . . . . . .131.16 7.2
(CH) EF Japan . . . . . 4924.00 5.0
(CH) EF N-America . . . 249.70 5.5
(CH) EF Sm&MC Swi. 408.65 1.3
(CH) EF Switzerland . . 278.35 3.2
(CH) EF Tiger A . . . . . . 101.00 -0.0
(CH) EF Value Switz. . 132.16 3.7
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.85 3.2
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.01 -0.2
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.19 -0.8
(LU) BI Med-Ter USD . 139.09 -0.7
(LU) EF Climate B . . . . . 75.46 1.7
(LU) EF Sel Energy B. . 807.70 5.9

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 99.58 7.7
(LU) EF Sm&MC Jap. 15918.00 6.6
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 164.69 2.4
(LU) EF Water B . . . . . . 92.69 -1.8
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.09 0.4
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.63 0.0
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.10 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.19 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.55 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.77 -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .100.73 -3.7
(LU) Sic.II Bd USD . . . .106.69 -4.1
Eq. Top Div Europe . . . .106.50 7.2
Eq Sel N-America B . . 129.25 6.1
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.07 -0.0
Bond Inv. CAD B . . . . 168.48 -1.6
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.78 -0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.16 -0.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 85.35 -2.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 147.39 -1.6
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.83 2.4

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.00 2.1
Ptf Income A . . . . . . . .109.28 0.9
Ptf Income B . . . . . . . 129.91 0.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 135.15 2.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.18 2.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.48 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.03 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 160.93 3.5
Ptf Balanced B. . . . . . 179.79 3.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.64 0.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 122.00 0.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.32 0.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.56 0.1
Ptf Growth A . . . . . . . 205.21 4.7
Ptf Growth B . . . . . . . .221.89 4.7
Ptf Growth A EUR . . . .100.21 1.8
Ptf Growth B EUR . . . . 112.67 1.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 235.79 6.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 246.90 6.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 93.87 1.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 93.87 1.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 268.70 3.9
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.25 0.7
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.95 1.5
LPP 3 Portfolio 45 . . . 164.05 2.5
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 126.15 1.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 90.67 89.47 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.13 24.13 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.66 45.88 49.19 36.78
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.93 27.91 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.67 14.61 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.73 49.10 61.40 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.50 72.71 76.00 57.78
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 99.60 100.61 100.81 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 95.99 97.74 98.22 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.84 4.89 5.15 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.94 62.87 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.88 13.87 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 53.74 53.71 53.91 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.33 82.98 84.00 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.09 16.24 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 21.25 21.28 21.30 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 12.55 12.94 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.77 48.14 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 164.41 166.05 166.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.44 21.65 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.71 60.94 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.89 75.36 80.94 62.54
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.96 28.30 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.29 64.17 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 18.99 19.16 19.38 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.22 64.64 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)
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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)

9/2 9/2

9/2

9/2 9/2

9/2 9/2LA 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 1359.5 1363.5 30.06 30.26 1838 1863
Kg/CHF 41995 42245 927.1 939.1 56750 57750
Vreneli 20.- 240 270 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.98 1.93
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.75 4.70
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.31 3.24
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.87 3.83
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.33 1.32

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 86.95 86.94
Huile de chauffage par 100 litres 101.40 99.50

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ BREVETS

Forte progression
de la Chine

Les demandes de brevets
déposées par la Chine ont
augmenté de 56,2% en 2010, a
annoncé hier l’Office mondial de la
propriété intellectuelle. La Chine
se classe désormais au 4e rang
mondial. La Suisse, au 9e rang,
accuse une légère baisse. Les
Etats-Unis restent en première
position. /ats

■ GRANDE-BRETAGNE
Accord entre banques
et gouvernement

Les banques britanniques sont
parvenues à un accord global
avec le gouvernement pour
accroître leurs prêts aux
entreprises ainsi que la
transparence sur la rémunération
de leurs dirigeants, dont les
bonus seront «inférieurs» à ceux
de l’an dernier, a annoncé hier le
Ministère des finances. /ats-afp

■ ALLEMAGNE
Record à l’exportation
en 2010

Les exportations allemandes ont
battu de nouveaux records en
2010, enregistrant leur plus forte
progression, 18,5%, depuis le
début des années 1970, selon des
chiffres provisoires publiés hier par
l’Office fédéral des statistiques. /ats

Directeur d’Economiesuisse,
Pascal Gentinetta est ouvert
à l’idée de nouveaux accords.
Mais pas question de
reprendre automatiquement
le droit européen.

PATRICIA MICHAUD
ET SERGE GUMY

L
a Suisse entame une par-
tie serrée avec l’Union
européenne. Mardi,
Micheline Calmy-Rey et

José Manuel Barroso sont con-
venus de préparer le terrain à
de nouvelles discussions bilaté-
rales. De passage à Fribourg, le
directeur d’Economiesuisse
Pascal Gentinetta pose ses con-
ditions à un nouveau paquet
d’accords.

Des «bilatérales 3»
se profilent. Qu’en pense
Economiesuisse?
Du point de vue des milieux

économiques, les accords bila-
téraux ont fait leurs preuves. Je
conçois que Bruxelles ait quel-
que peine à gérer ces 120
accords, mais dans 99% des cas
ceux-ci fonctionnent. Tant que
l’on ne connaît pas les sujets de
discussion, il me paraît préma-

turé de prendre position sur un
nouveau paquet. Mais la pru-
dence est de mise.

Bruxelles veut aussi discuter
des questions institutionnelles
et de la fiscalité. La Suisse ne
devra-t-elle pas aussi aborder
ces sujets qui fâchent?
Sur la fiscalité, la Suisse n’a

rien à gagner. Car si elle peut
encore améliorer sa fiscalité,
elle doit le faire de façon auto-
nome. En ce qui concerne les
questions institutionnelles, soit
la manière de gérer à l’avenir
nos relations bilatérales, nous
pouvons discuter de certains

aménagements. La reprise
automatique du droit européen
constitue cependant la ligne
rouge à ne pas franchir.

La voie bilatérale a-t-elle
encore un avenir?
Je retourne la question: l’UE

tire-t-elle moins d’avantages
que la Suisse à ces accords? Ces
dix dernières années, la
balance commerciale des
Européens avec la Suisse est
excédentaire de plus de 20 mil-
liards de francs! Malgré sa
petite taille, la Suisse est le
deuxième client de l’UE, der-
rière les Etats-Unis, mais
devant la Chine, l’Inde et la
Russie. Nous avons un intérêt
à entretenir de bonnes rela-
tions avec notre principal par-
tenaire commercial. Mais il y a
d’autres marchés à explorer, à
commencer par l’Asie.

Pour régler le différend avec
l’UE au sujet de l’imposition des
sociétés holdings,
Economiesuisse montre
Neuchâtel en exemple et suggère
aux cantons de baisser les
impôts pour toutes les entre-
prises. Mais les cantons y
perdront des millions de recettes!

Neuchâtel est la piste à sui-
vre, mais il faut nuancer en
fonction de la situation de cha-
que canton pour que la Suisse
reste compétitive en matière
fiscale.

Elle l’est!
Mais pas partout. A chaque

canton donc de développer sa
stratégie. Les pertes fiscales à
attendre dans un premier
temps seront largement com-
pensées à plus long terme, en
baissant les impôts, car les can-
tons réussiront à attirer des
entreprises et à gagner à la fois
des emplois et des recettes fis-
cales.

Vous utilisez l’épouvantail
européen pour obtenir
une baisse d’impôts pour
les entreprises suisses?
Pas du tout, nous ne faisons

que répéter ce que nous disions
bien avant les pressions euro-
péennes. De plus, les multina-
tionales qui s’implantent en
Suisse ont besoin de sécurité
juridique.

Le franc reste fort
face à l’euro.
Parleriez-vous de crise?

La force du franc reflète la
faiblesse structurelle de la
zone euro, un problème que la
volatilité des cours a accentué.
La Banque nationale suisse est
intervenue de façon massive
sur le marché des devises.
Mais force est de constater que
son influence est limitée. Et le
niveau du franc dépendra en
fin de compte des solutions
que les pays européens trouve-
ront à leur problème d’endet-
tement.

Selon un sondage de la
Chambre de commerce
fribourgeoise, plus de 70%
des entreprises souffrent de la
cherté du franc, et la moitié
envisagent de délocaliser
certaines activités.
Cela ne vous inquiète pas?
Nous sommes conscients

des problèmes que des entre-
prises rencontrent, cela fait
longtemps d’ailleurs que nous
leur conseillons de s’y prépa-
rer. Reste qu’il faut distinguer
les secteurs d’activité. Le tou-
risme est très touché, ainsi
que l’industrie textile et celle
des machines. Le commerce,
lui, profite plutôt du cours de
l’euro. /PMI-SGU

PASCAL GENTINETTA «A chaque
canton de développer sa stratégie»

(KEYSTONE)

SUISSE-EUROPE

«Les accords bilatéraux
ont fait leurs preuves»

Bonhôte-Arbitrage 11303.00 1.1

Bonhôte-BRIC 147.98 0.8

Bonhôte-Immobilier 116.20 -0.2

Bonhôte-Monde 137.46 3.3

Bonhôte-Obligations 104.85 0.7

Bonhôte-Obligations HR 119.39 3.6

Bonhôte-Performance 13914.00 1.7

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch



A VOTRE SERVICE L'EXPRESS / JEUDI 10 FÉVRIER 2011 28

SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur: Jacques Matthey
Rédacteur en chef (resp.): Nicolas Willemin
Impression: Centre Presse, Neuchâtel

IMPRESSUM

RÉDACTION EN CHEF

Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Françoise Kuenzi
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Région: Daniel Droz (resp.),
Pascal Hofer (resp. des magazines),
Santi Terol, Basile Weber
ne.canton@lexpress.ch
economie@lexpress.ch
Littoral & Vallées: Virginie Giroud
(resp.), Alexandre Bardet (Val-de-Ruz),
Nicolas Heiniger, Fanny Noghero
(Val-de-Travers), Jean-Michel
Pauchard, Sara Sahli, Florence Veya
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Léo Bysaeth (resp.),
Sylvie Balmer, Claire-Lise Droz,
Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard
Stegmüller (resp.),
Delphine Willemin.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin,
Patrick Turuvani, François
Treuthardt
sport@lexpress.ch

Horizons-Culture: Jean-Luc Wenger
(resp.), Dominique Bosshard,
Ana Cardoso, Catherine Favre,
Claude Grimm, Yann Hulmann.
magazine@lexpress.ch;
forum@lexpress.ch
Secrétariat de rédaction
(Suisse/monde/région): Jacques
Girard (resp.), Michel Merz (resp.),
Jérôme Bernhard, Nicolas Bringolf,
Dominique Bosshard, Claude Grimm.
redaction@lexpress.ch
Berne: François Nussbaum
fnussbaum@lexpress.ch
Internet: David Joly (resp.),
Laurent Cretenet, Jean-Michel Béguin,
Julie Pellaux.
webmaster@arcinfo.ch
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.
Juancarlos Duque (rédacteur
image).
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

Abonnements :
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
clientele@lexpress.ch

Régie des annonces :
Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble du contenu de la publication.Toute
réimpression, reproduction, copie de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques ou électroniques est soumise à
l’approbation préalable de l’éditeur. L’exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés, notamment sur des services en ligne, est
expressément interdite. /SNP ISSN1660-7457

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: Me 9h-11h45/14h15-
16h45; je-ve 9h-11h45/13h45-15h45.
Hockey libre, 1/2 piste: Me 9h-
11h45/14h15-16h15; je 9h-
11h45/13h45-15h45
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9h-11h45/13h45-16h15/
20h-22h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no gratuit 0800 832 800 renseigne
■ Médecin de garde

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène» lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56, 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 Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je ,ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger, 032 487 42
48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30,
me 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50

■ 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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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau
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L’ÉTAT CIVIL

Montagnes
neuchâteloises
Mariages.- 04.02. Chrigui,
Fakhreddine et Portner, Aurélie
Doriane; Morier, Nathanaël et
Pimentel, Carole. 05. Sinzig,
Claude Eric et Graber, Debora
Véronique.
Décès.- 25.01. Landry, Pierre
Yvan, 1931, époux de Landry,
Marie Louise. 26. Bolomey,
Hedwig, 1921; Zutter, Rachida,
1958, épouse de Zutter, Wilfred;
Rufer, Paul Georges, 1917;
Schläpfer, Gertrud Paula, 1915.
27. Blaser, Lucie Edmée, 1921.
28. Martenet, Liliane Irène, 1938,
épouse de Martenet, Pierre André;
Junod, Louis Marcel, 1930, époux
de Junod, Odette Claudine. 29.
Aubert, Francis Willy, 1937, époux
de Aubert, Francine Monique;
Juan, Charly, 1945. 31. Humbert,
Narcisse Charles, 1926, époux de
Humbert, Léa. 01.02. Chatelain,
Amy Marguerite, 1910; Erard,
Marthe Alice, 1911.

Nos parents ont sans
doute estimé qu’on n’était
pas assez pour s’amuser,

alors notre petit frère

Aaron
est arrivé le 8 février 2011

Lana & Laly,
Mirella & Gérald Anézo

Neuchâtel
028-677287

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Le Conseil de fondation, la direction,
le personnel et les élèves du Ceras

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Nadia EMERY
élève de leur école

Ils garderont le souvenir d’une jeune adolescente volontaire,
pleine d’humour et appréciée de tous.

132-240677

C H A U M O N T

André Ratzé,
Nicole Berger-Ratzé, à Paris, Nicolas, Olivia, Yves,
Olivier Ratzé et sa compagne, Pauline, Martin, Aude, Florent,
ainsi que leur maman Yvette Ratzé-Droxler,
Les enfants de feu Marie-Claire L’Eplattenier, Amélie, Fabien,
ainsi que leur papa Daniel L’Eplattenier,
Marceline Bonjour-Aubert et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline RATZÉ-AUBERT
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, qui s’est éteinte paisiblement dans
sa 85e année.

2067 Chaumont, le 8 février 2011

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, vendredi 11 février à 15 heures, suivie
de l’incinération.

Jacqueline repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Un grand merci au personnel de la Résidence l’Arc-en-ciel à Vilars.

En sa mémoire, vous pouvez pensez à NOMAD, aide et soins à
domicile, La Chaux-de-Fonds, CCP 12-794602-3 (mention: deuil
Jacqueline Ratzé).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-677314

Le Parti Socialiste Neuchâtelois
et le Parti Socialiste, section

de La Chaux-de-Fonds
ont le grand regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Fernand DONZÉ
Il a été Conseiller général, député, président cantonal,

président de section, militant actif et enthousiaste
pendant plus de 50 années, pendant lesquelles il a servi

avec fidélité et conviction l’idéal socialiste.
028-677294

N E U C H Â T E L

Quand les hommes vivront d’amour,
Il n’y aura plus de misère
Peut-être songeront-ils un jour
A nous qui serons morts, mon frère

(R. Lévesque)

Nadia Roch et son ami Christian Maillard, à Chaumont;
Madeleine Roch, à Genève;
Berthe Roch-Ficarra et son ami Ken Bruder, à Londres:

Anne Ficarra, aux Etats-Unis,
Elise Ficarra, aux Etats-Unis,
Evelyn Ficarra, aux Etats-Unis;

Lucette Häberli, à Onex et
Muriel Garin, à Onex;
Irène Jordan, à Neuchâtel, et famille;
Les descendants de feu Alphonse et Angèle Juriens-Pittet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse et le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Louis ROCH
enlevé à leur tendre affection, le 8 février 2011, dans sa 79e année.

Un moment de recueillement aura lieu lors du dernier adieu à
la chapelle de l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, samedi 12 février
à 11 heures.

Louis repose à l’Hôpital Pourtalès.

Adresse de la famille: Ch. du Grand-Hôtel 3, 2067 Chaumont

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
neuchâteloise pour la coordination de l’action sociale-FAS,
Centrevue-Peseux, 2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-115-3, ou
à l’ADAJE, Association des amis du jardin botanique de
l’Ermitage, 2000 Neuchâtel, CCP 20-5761-9, mention: deuil
Louis Roch.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-677306

Vous nous avez entourés, émus, touchés et réconfortés
par votre présence, vos messages et vos témoignages d’amitié

à l’occasion du décès de

Monsieur

Bernard COUSIN
Nous vous en remercions profondément.

Vos pensées continueront de nous accompagner
dans notre chemin de deuil.

Genève, janvier 2011

Barcelone lumineuse et colorée
Baignée de tes montagnes Pyrénées
Dans la grande bleue, Méditerranée
Dans nos veines coule ton sang catalan…

C’est avec émotion, dans la peine et la tristesse que

Son épouse Katharina Mestre-Stettler à La Neuveville;

Ses enfants Nathalie et Jonathan Thomas-Mestre
en Angleterre,
Mylène et Jean-François Donzé-Mestre
aux Breuleux,
Olivier et Magali Mestre-Orsat à Corcelles;

Ses petits-enfants Benjamin;
Selina et son ami Charles;
Sébastien;
Marc et son amie Débora;
Arlette;
Viviane;
Anthony et
Alexandre;

Son beau-frère Peter Stettler et famille à Safnern

ainsi que la famille parente Mestre en Catalogne, les familles
parentes, alliées et amies ont le pénible devoir de faire part
du décès inattendu de

Monsieur

José MESTRE
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, beau-frère, oncle
et parrain qui nous a quittés dans sa 78e année.

Le dernier adieu aura lieu le samedi 12 février 2011 à 14 heures
en la Blanche Eglise de La Neuveville.

En lieu et place de fleurs veuillez penser au Foyer SMT,
Scout Malgré Tout, à La Neuveville, CCP 25-11871-8.

Adresse de la famille: Katharina Mestre-Stettler
Chemin de la Récille 1
2520 La Neuveville

N E U C H Â T E L

«Comme les musées, les bibliothèques
sont un refuge contre le vieillissement,
la maladie, la mort»

(Jean Grenier)

Marie-Claude et Luc-Olivier Pochon-Donzé à Cormondrèche
Floriane Pochon et son ami Yuri Levit à Karmiel (Israël)
Bastian Pochon et sa compagne Laura Hochuli à Renens
Charlotte Donzé à Genève
Madeleine Benoit à Neuchâtel

Les familles Donzé à Cortaillod, Mérieult à Neuchâtel,
Cotture à Chippis, Huguenin à Thaiwill
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DONZÉ
leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
parent et ami enlevé à leur affection à la veille de ses 88 ans après
un long déclin supporté avec courage et lucidité.

2000 Neuchâtel, le 8 février 2011

La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 11 février à 14 heures
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
suivie de l’incinération.

Fernand repose au pavillon de Beauregard.

Un grand merci au personnel soignant de l’Hôpital de Couvet,
aux personnes des soins à domicile du Nomad et au Docteur
Roger Gubser pour leur dévouement et leur gentillesse.

Adresse de la famille: Marie-Claude et Luc-Olivier Pochon,
Voie Romaine 9, 2036 Cormondrèche

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Oeuvre suisse
d’entraide ouvrière, OSEO, 1001 Lausanne, CCP 10- 14739-9,
mention Fernand Donzé.

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-677256

SIS
■ NEUCHÂTEL

Dix interventions
Entre mardi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour un accident de la
circulation, rue du Plan, à Neuchâtel, hier à 12h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à neuf reprises, pour: un accident
de sport, rue Robert-Comtesse, à Neuchâtel, mardi à 22h15; une
urgence médicale, route des Gouttes-d’Or, à Neuchâtel, hier à 7h25; une
chute, rue des Prélards, à Cressier, hier à 9h10; une chute, rue de la
Cure, à Bevaix, hier à 9h15; une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, route de la Gare, à Boudry, hier à 10h15; un accident de la
circulation, rue du Plan, à Neuchâtel, hier à 12h10; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue Abram-Louis-Breguet, à
Neuchâtel, hier à 14h05; une demande de secours au moyen d’un
bracelet «Telealarm», sans transport, rue de Treymont, à Neuchâtel, hier
à 15h10; un accident de la circulation, rue Montchevaux, à Bevaix, hier
à 15h55. /comm

AVIS MORTUAIRES

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié

et votre affection lors du décès de

Monsieur

André WYMANN
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles et
nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Mesdames Marlyse Wymann, Michelle Veuve,
Nicole Papinutto, et familles

Cernier et Chézard-Saint-Martin, février 2011

SEIGNEUR, C’EST TOI
QUI DOMINES SUR TOUT.
DANS TA MAIN SONT
LA PUISSANCE ET LA FORCE.

1 CHRONIQUES 29: 12

Un conducteur de 82 ans a
perdu la vie hier, suite à un
accident survenu hier à 7h
sur la route menant de
Porrentruy à Bure. Pour une
raison encore indéterminée,
il s’est déporté sur la gauche
de la chaussée, percutant un
véhicule arrivant en sens
inverse, puis un autre, plus
violemment. C’est alors
qu’un troisième véhicule s’est
engouffré dans sa voiture.
Cet accident a aussi fait deux
autres blessés, dont un grave.
Ils ont été acheminés vers les
hôpitaux de Porrentruy et
Delémont. /dwi

Accident
mortel

AJOIE

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Auto stationnée heurtée
par un véhicule
de police

Hier vers 12h, un véhicule de la
Police neuchâteloise sortait d’une
place de stationnement située
devant l’immeuble rue du Grenier 18
à La Chaux-de-Fonds. Lors d’une
manœuvre, le véhicule de police a
heurté une voiture qui se trouvait
correctement stationnée devant
l’immeuble de la rue du Grenier 14
à La Chaux-de-Fonds. /comm
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1 – Quand se sont déroulées les guerres de religion ?

A. Au XIVe siècle B. Au XVe siècle

C. Au XVIe siècle D. Au XVIIe siècle

2 – Quelle est la surface de l’écran de la Géode à Paris ?

A. 1 000 m2 B. 1 500 m2

C. 2 000 m2 D. 3 000 m2

3 – Qu’est-ce qu’une « outarde » ?

A. Une plante aromatique B. Un ustensile de cuisine

C. Une pièce mécanique D. Un oiseau

Réponses
1. C:  Les guerres de religion se sont déroulées au xvie siècle (1562-1598) et se sont ter-
minées sous Henri IV par la signature de l’édit de Nantes. – 
2. A: Avec ses 1 000 m2  d’écran, la Géode à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris
est la plus grande salle Omnimax du monde. – 
3. D: Une outarde est un oiseau échassier d’Afrique, d’Asie et d’Europe, très prisé pour
sa chair savoureuse.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez besoin de vous amuser, de
sortir de votre routine. Vous redonnerez ainsi un
second souffle à votre relation. Travail-Argent :
vous trouverez de nombreuses occasions de vous
épanouir professionnellement mais ce ne sera pas
aujourd’hui ! Santé : bonne. 

Amour : vous ne penserez qu’à vivre intensé-
ment, passionnément, quelles qu’en soient les
retombées possibles. Travail-Argent : vous
mènerez habilement votre barque. Vous connaîtrez
de grandes satisfactions. Santé : il vous sera dif-
ficile d’éviter la fatigue. 

Amour : vous pourrez compter sur l’être aimé pour
vous soutenir moralement et vous
en aurez bien besoin. Travail-
Argent : une formation profes-
sionnelle vous tenterait ? Parlez-en
avec votre supérieur pour mettre
les choses au point. Santé : des
maux de tête feront leur apparition. 

Amour : si vous avez l’impres-
sion que votre partenaire cherche
à vous enchaîner, vous réagirez
très vivement. Travail-Argent :
la chance sera avec vous, vous aurez de bons
influx astraux pour soutenir vos projets. Santé :
bonne énergie.  

Amour : côté cœur, vos affaires auront toutes les
chances de s’arranger. Vous réussirez enfin à
gagner le cœur de votre bien-aimé. Travail-
Argent : examinez dans les moindres détails ce
que l’on vous proposera. Vous aurez intérêt à ne
rien précipiter.  Santé : besoin de calme. 

Amour : vous attendez peut-être trop de votre
partenaire. Et s’il ne pouvait pas répondre à toutes
vos exigences ? Travail-Argent : vous commen-
cez à récolter les fruits d’un travail qui vous a
demandé beaucoup de temps et d’efforts. Santé :
bonne énergie. 

Amour : on vous reprochera votre gestion du
temps et votre manque de disponibilité. Travail-
Argent : vous aurez à cœur de participer à un pro-
jet. Vous devriez songer à vous former dans un nou-
veau domaine. Santé : éliminez vos toxines. Elles
sont la cause de votre fatigue générale. 

Amour : une rencontre avec une personne per-
due de vue depuis un certain temps vous fera plai-
sir. Travail-Argent : ne comptez pas avoir des
résultats conséquents à court terme. Santé : si
vous avez fait des excès ces derniers temps, faites
un petit régime. 

Amour : avec votre conjoint, les relations seront
tendres et enflammées. Travail-
Argent : il faudra laisser de côté
vos habitudes, votre petit confort
intellectuel et faire des conces-
sions. Santé : faites du sport au
grand air, votre corps vous le
réclame. 

Amour : ne provoquez pas votre
partenaire, vous risqueriez d’être
surpris par sa réaction. Travail-
Argent : vous avez du mal à

fixer votre attention. Cela se ressentira dans la qua-
lité de votre travail. Vous n’êtes pas encore en
vacances ! Santé : problème hépatique. 

Amour : vous êtes trop susceptible en ce
moment. Ne prenez pas toutes les remarques que
l’on vous fait au premier degré. Vous manquez
d’humour. Travail-Argent : sur le plan financier,
vous donnerez du fil à retordre à votre banquier.
Santé : moral en baisse. 

Amour : les astres favoriseront grandement les
aventures amoureuses. Si vous êtes célibataire,
tout va bien, mais attention à la tentation si vous
vivez en couple ! Travail-Argent : vous pouvez
escompter beaucoup de satisfactions matérielles.
Santé : bonne.

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1223
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication suisse

SUDOKU No 1224 Difficulté moyenne

L’attitude de Murphy le confirmait dans ses crain-
tes, craintes qu’il avait exprimées quelquefois à
Karine en affirmant:

– Toi et moi, nous ne sommes que des pièces rap-
portées qui ne compteraient pas beaucoup si notre
protecteur finissait par avoir des enfants!

A l’époque, cela paraissait peu probable car on se
fiait aux racontars. Jason, incapable de faire plus long-
temps bonne figure, préféra quitter la chambre.
Devant l’entrée de l’hôpital, parmi les centaines de
personnes qui y entraient et en sortaient, il se heurta
à Karine.

– Que fais-tu ici? lui demanda-t-il, et, sans attendre
de réponse:

– « Il « est né! C’est un garçon!
D’un geste nerveux il alluma une cigarette, en souf-

fla la fumée que le vent emporta.
– Il faudra que nous nous serrions les coudes, sinon

tu verras qu’on ne tardera pas à nous faire sentir que
nous sommes de trop!

– Tu dis n’importe quoi, Jason, rectifia la jeune fille,
en haussant les épaules. Tu prêtes à ton père des sen-
timents peu honorables. Je crois qu’il t’a prouvé son
amour au fil de ces années. Comment va Miranda?

– Apparemment mieux que bien. Va la voir, tu en
jugeras par toi-même.

– Il faut auparavant que je retourne auprès de Tatiana.
Edmund a fait un infarctus. On vient de l’opérer.

– Edmund, un infarctus? Un homme qui ne boit
que de l’eau?

– On lui a fait un triple pontage.
— Eh bien! je te souhaite du courage! Tatiana va

s’accrocher à toi comme à une bouée de sauvetage!
Il lança sa cigarette sur le trottoir, l’écrasa du bout

du pied, embrassa Karine sur la joue en lui mainte-
nant le menton:

– Adios, poupée!
Déjà, main dans les poches de son blouson de cuir

il fendait la foule, s’y perdait. La jeune fille poussa un
soupir. Elle n’avait jamais éprouvé grande affection
pour Jason qui, de quatre ans son aîné, ne l’avait guère
accompagnée dans son enfance. Ils ne s’étaient pas
trouvé d’affinités d’autant qu’ils n’avaient que très
peu vécu sous le même toit.

Certes, la naissance de Charles-Edward pouvait
paraître remettre tout en question.

«Je me refuse à croire que Murphy désavantagerait
l’un au profit de l’autre», pensa Karine en retournant
s’installer auprès de Tatiana au bord de la crise de nerfs.

– Où étais-tu donc passée? s’écria-t-elle.
Et, avisant le café que la jeune fille lui tendait dans

un gobelet spécial muni d’une paille:
– Il ne vient pas du distributeur…
– Non, je suis allée au bar le plus proche. (A suivre)
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Solutions du n° 1997

Horizontalement

1. Solidarité. 2. Priver. Far.
3. Enterré. Pô. 4. Ce. Taillis.
5. Trotte. IR. 6. Féerie.
7. CRF. Servir. 8. Lien. Sarde.
9. Errer. Nées. 10. Setter. Set.

Verticalement

1. Spectacles. 2. Orner. Rire.
3. Lit. Offert. 4. Ivette. Net.
5. Dératés. Ré. 6. Arrières.
7. El. Iran. 8. If. Lièvres.
9. Tapir. Idée. 10. Eros. Brest.

Horizontalement

1. Maison de presse. 2. On l’a dans le nez. Ne sont pas démunis. 3. Non payée.
Sans effets, mais peut en faire. 4. Prendras la route. Cinéaste italien. 5. Mammifère
carnivore. Ni à elle, ni à eux. 6. Dur qui a reçu une bonne trempe. Bidule ou machin.
7. Utilisés à dessin. Plus que parfaite. 8. Un bon conseiller en affaires. Se tortille au
bout de la ligne. 9. Couleur de terre. Lagune flamande mise en culture. 10. Naïves
et un peu sottes. Une seule carte… ou une partie de yass.

Verticalement

1. Sorte de tuyau. 2. Prénom masculin. Ici, en bref. 3. Avertira à l’avance. 4. Vient
de rire. Alémanique, plus que lémanique. Sonnent dans les poches roumaines.
5. Cours d’eau d’Europe centrale. Petite formation musicale. 6. Passe, tout simple-
ment. Ancienne redevance en faveur de l’Eglise catholique. 7. Régime ou parle-
ment. Le trapèze en est un. 8. Ils ont leur vallée en Egypte. Ne vaut pas un radis.
9. Donnera un titre. 10. Certains l’aiment chaud. Capables de trancher.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 1998

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 79

Notre jeu:
13*- 16*- 12*- 3 - 7 - 9 - 5 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 13 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - X - 16
Le gros lot:
13 - 16 - 6 - 14 - 5 - 17 - 12 - 3
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de l’Ille-et-Vilaine
(non partant: 2)
Tiercé: 5 - 12 - 6
Quarté+: 5 - 12 - 6 - 10
Quinté+: 5 - 12 - 6 - 10 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 14.50
Dans un ordre différent: Fr. 2.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 31.20
Dans un ordre différent: Fr. 3.90
Trio/Bonus: Fr. 1.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre+tirelire: Fr. 393 057.25
Dans l’ordre: Fr. 200.–
Dans un ordre différent: Fr. 4.–
Bonus 4: Fr. 2.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Nièvre
(trot attelé, réunion I, course 2, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Elégance Saulnier 2700 H. Dragt H. Dragt 66/1 6a7aDa
2. Quillian Joyeux 2700 F. Harel F. Harel 71/1 0a8a2a
3. Indu’Jet 2700 T. Di Lorenzo L. Coletti 8/1 4a3a1a
4. Quymja 2700 PY Verva E. Varin 39/1 Da4a0a
5. Only Boys 2700 G. Houel H. Houel 33/1 DaDaDa
6. Queno De Montfort 2700 D. Locqueneux S. Guarato 15/1 0a1a1a
7. Petite Chérie 2700 E. Raffin T. Raffegeau 6/1 2a1a2a
8. Neige D’Or 2700 P. Daugeard P. Daugeard 51/1 9a0a0a
9. Quito D’Ecroville 2700 P. Levesque P. Daugeard 33/1 8a7a0a

10. Quelle Miss Wic 2700 T. Le Beller L. Simon 59/1 Dm0aDm
11. Quéléa Madrik 2700 F. Anne F. Anne 100/1 0m5m5m
12. Quartz Duophi 2700 J. Verbeeck JM Bazire 9/1 6a9aDa
13. Pianiste Du Lys 2700 W. Bigeon JL Bigeon 10/1 6aDa4a
14. Pédrito Du Vallon 2700 P. Vercruysse F. Ledoux 36/1 6a0a0m
15. Oky De Lou 2700 JM Baudouin JM Baudouin 35/1 Da9aDm
16. Pouline Léman 2700 F. Nivard D. Lefaucheux 4/1 4aDm5a
17. Polisson Wood 2700 M. Abrivard F. Souloy 20/1 2a0a6a
18. Nacaradi 2700 P. Toutain P. Toutain 91/1 7aDa0a
Notre opinion: 13 – Il fait un intéressant favori. 16 – A déjà fait ses preuves. 12 – Sa place
est à l’arrivée. 3 – S’il s’adapte bien à Vincennes. 7 – Elle est vraiment adorable. 9 – Avec le
maître, c’est possible. 5 – Un énorme coup de poker. 17 – Ce polisson est assez sage.
Remplaçants: 6 – Peut mettre tout le monde d’accord. 14 – Pour l’ensemble de son œuvre.
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12.25 Lulu Vroumette
12.50 Sid le petit

scientifique
13.20 Word World,

le monde des mots
Série. 

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Les côtes d'Europe

vues du ciel �
Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2006. Réal.:
Yannick Charles et Ro-
land Théron. 30 mi-
nutes.  

15.30 Civilisations
disparues �

16.25 Ces aliments qui 
vous veulent
du bien ? �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 La Hongrie sauvage

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 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 �

Un homme sans coeur. 
17.10 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 On n'demande 

qu'à en rire �
18.55 N'oubliez pas 

les paroles �
19.45 Image du jour �
19.46 Météo 2 �
19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.45 Documentaire 
9.45 Inspecteur Derrick
�

L'Anglaise. 
10.50 Midi en France �
11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �
13.45 En course sur
France 3 �
14.05 En quête de preuves
�

15.00 Les Fleurs
de Maureen � ��

Film TV. Drame. Fra - Blg.
2000. Réal.: Dominique
Baron. 1 h 38.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
17.55 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Wildfire �

Trahison. 
10.55 Kyle XY �

Le bénéfice du doute. 
11.45 Kyle XY �

Toute la vérité. 
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Les Ailes
du courage �

Film TV. Aventure. All.
2009. Réal.: Edzard On-
neken. 1 h 55.  

15.40 Aventures 
en Afrique � �

Film TV. Comédie. All.
2004. Réal.: Peter Ger-
sina. 2 heures.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur

et le pire
Même pas en rêve. 

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Santé

Accidents de sports d'hi-
ver. 

15.25 Motorshow
15.50 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
Au sommaire: «Le prix
d'une médaille». -
«Grosses et petites
caisses dans le Jura».

16.20 A bon entendeur �
17.05 Melrose Place
17.50 Burn Notice
18.40 Les Simpson
19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Etoiles des neiges �

6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Emmanuel
Gust. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
Peu importe l'âge... 

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Nicole et Martha �
�

Film TV. Drame. Can.
2008. Réal.: Anne Whee-
ler. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
Inédit. Comme par ma-
gie. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
19.45 C'est ma Terre �
19.50 Instants d'émotion
�

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Brigade Navarro

En rafale. 
10.05 Brigade Navarro

Coup de feu. 
10.50 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How i met 

your mother
Je te présente Ted. 

12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Samantha qui ?
14.50 R.I.S.
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour se
remet au vert
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux

oeufs d'or
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

21.25 Trop belle pour toi �
��

Film. Drame. Fra. 1989.
Réal.: Bertrand Blier.
1 h 30.   Avec : Gérard
Depardieu. Un homme
riche, marié à une très
belle femme et père de
deux enfants adorables,
se laisse séduire par sa
secrétaire, une femme
plutôt quelconque.

22.55 Le court du jour se
met au vert
23.00 Banco
23.05 Heroes

22.00 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Matt Earl
Beesley. 50 minutes.
21/22.  Les témoins du
secret. L'équipe travaille
avec la CIA afin d'identi-
fier un traître.

22.50 Esprits criminels �
�

Mis à nu. 
23.40 Esprits criminels �
�

Après la pause. 
0.35 Reportages �

22.25 Dans le secret
des licenciements �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Jacques
Cotta et Pascal Martin.
1 h 20. Inédit.  En mai
2010, 39 ouvrières de
l'usine Continental de
Rambouillet sont réu-
nies devant le tribunal
des prud'hommes. 

23.45 Travailler à
en mourir �

Documentaire. 
0.45 Journal de la nuit �

22.25 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï ac-
cueille une pléiade d'in-
vités issus d'horizons di-
vers, qui débattent en di-
rect de sujets d'actualité,
sur un ton libre et as-
sumé.

0.20 Tout le sport �

23.10 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2009.
Inédit.  Alicia est amenée
à prendre la défense de
la fille de l'un de ses col-
laborateurs, Anna Loeb.
Elle travaille sur ce dos-
sier avec un autre avo-
cat, Ryan Alprin, et se
sent vite attirée par lui. 

0.00 Alerte évasion �
Inédit. Antonio Ferrara
fait sauter la prison. 

1.10 Life on Mars � �

Inédit. Seuls dans l'uni-
vers? 

22.20 Le culte des seins �
Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Laure
Michel. 55 minutes. Iné-
dit.  Femmes qui s'ef-
feuillent, défilés de
mode qui font la part
belle aux transparences,
séries télévisées: les
seins s'affichent de plus
en plus. 

23.15 Tracks �
0.10 Careful

Film. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Trois mois pour
décrocher un job.
«Temps Présent» a suivi
cinq chercheurs d'em-
ploi. D'abord, il y a Tania,
Portugaise de 22 ans. 

TSR2

20.35
Dans mon cinéma

20.35 Dans mon cinéma
Documentaire. Cinéma.
Fra - Sui. 2010. Inédit.
Carole Bouquet. Un por-
trait de Carole Bouquet
qui a débuté sa carrière
en 1977 dans «Cet obs-
cur objet du désir» de
Luis Buñuel et a obtenu
le César de la meilleure
actrice en 1990.

TF1

20.30
Paroles de Français

20.30 Paroles de Français
Magazine. Politique.
Prés.: Jean-Pierre Per-
naut. En direct. 1 h 30.
Invité: Nicolas Sarkozy.
Nicolas Sarkozy répond
aux questions d'une di-
zaine de Français. Le
chef de l'Etat évoque les
sujets qui agitent les es-
prits hexagonaux.

France 2

20.35
The Sentinel

20.35 The Sentinel�
Film. Suspense. EU.
2006. Réal.: Clark John-
son. 1 h 50.  Avec : Mi-
chael Douglas, Kiefer Su-
therland, Eva Longoria,
Martin Donovan. Pete
Garrison est chargé d'as-
surer la protection de la
première dame du pays.

France 3

20.35
La Jeune Fille ...

20.35 La Jeune Fille et
les Loups��

Film. Aventure. Fra.
2008. Réal.: Gilles Le-
grand. 1 h 45. Inédit.
Avec : Laetitia Casta. La
Première Guerre mon-
diale s'achève tout juste,
et Angèle est déterminée
à vivre l'existence dont
elle rêve. 

M6

20.45
The Good Wife

20.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Dan Minahan. 3
épisodes. Avec : Julianna
Margulies, Matt Czu-
chry, Archie Panjabi, Josh
Charles. Alicia trouve un
morceau de papier qui
pourrait signifier qu'un
des jurés a été acheté. 

F5

20.40
Swimming Pool

20.40 Swimming Pool��

Film. Comédie drama-
tique. Fra - GB. 2003.
Avec : Charlotte Ram-
pling. Sarah Morton, au-
teur britannique de ro-
mans policiers à succès,
décide de se reposer
dans la résidence de son
éditeur, dans le Lubéron. 

ARTE

TVM3

16.00 Pas si bête. 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.
18.00 DJ Bobo dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 21.55 Star People.
22.00 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz («Wir
verlieben Dich !» en
Suisse). 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Daddy ohne Plan
�. Film. Comédie. 22.35
Kerner. 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. 21.40 Himalaya
with Michael Palin. The
Roof of the World. 22.30
My Family. Driving Miss
Crazy. 23.00 Last of the
Summer Wine. Varia-
tions on a Theme of Road
Rage. 23.30 The Weakest
Link. Medics & Police. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Austrália
contacto. 16.30 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Grande Entrevista.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Rossella.
Film TV. Drame. Ita.
2010. Réal.: Gianni Lepre.
2 h 5. 7/7.  23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55
TG1-Notte. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appunta-
mento al cinema. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Sprint 10 km messieurs
�. 19.00 Heute �. 19.25
Notruf Hafenkante. Frei-
wild. 20.15 Der Bergdok-
tor �. Wunschvorstellun-
gen. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Maybrit Illner.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

19.30 Sci Club �. Spe-
ciale Mondiali di Sci
2011. 19.55 Horta, Brus-
sel. 20.15 Ghost Whispe-
rer �. Il diritto di andar-
sene. 21.00 Déjà vu :
Corsa contro il tempo �
�. Film. Thriller. EU.
2006. Réal.: Tony Scott.
2 h 5.  23.05 Sport Club.
23.55 Sci Club. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. Dénouement.
19.10 La Vie de famille.
Adieu, ma Laura. 20.05
Vincent McDoom à la
conquête d'Hollywood.
20.40 Blue Crush �.
Film. Comédie drama-
tique. 22.25 Vampires
2�. Film TV. Horreur. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Falò
�. 22.30 La bambina e la
fotografia �. 23.30 Tele-
giornale notte. 23.50
Prova a incastrarmi ��.
Film. Comédie drama-
tique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 En pays de....
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Face aux
Français... conversations
inédites. Invités: Sé-
golène Royal, Jean-Marie
Rouart. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 

EUROSPORT

18.45 Watts. 19.00
Tournoi WTA de Paris-
Coubertin. Tennis. 8es de
finale. En direct.  21.45
Clash Time. 21.50 This
Week on World Wrest-
ling Entertainment.
22.20 WWE Vintage Col-
lection. 23.15 Clash
Time. 

CANAL+

PLANETE

20.00 Divertimezzo.
20.30 Jazz à Antibes
1986. McCoy Tyner et
son All-Stars. 21.00 Jazz
à Antibes 1986. George
Benson et McCoy Tyner.
22.20 Jazz in Marciac
2010. 23.15 Montreal
Jazz Festival 1984. Iné-
dit. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.15 Saber y ga-
nar. 16.45 Amar en
tiempos revueltos. 17.40
España en 24 horas.
18.05 Miradas 2. 18.20
España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Españoles
en el mundo. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Star Quiz mit Kai
Pflaume. Inédit. Invités:
Sandra Maischberger,
Olli Dittrich, Jutta Spei-
del, Maria Furtwängler..
22.15 Panorama. 22.45
Tagesthemen. 23.15 Ha-
rald Schmidt. 

18.10 Les secrets de
l'ours à lunettes. 19.10
Entre ciel et terre. La Bo-
livie. 20.05 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.
Le grand départ. 20.40
La 2e Guerre mondiale
en couleur�. Opération
Overlord. 22.35 Le temps
des pharaons ����. 

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Dennis
Smith. 50 minutes. 1/24.
Inédit.  L'araignée et la
mouche. Gibbs et son
équipe enquêtent sur le
crash d'un hélicoptère.

22.00 NCIS : enquêtes
spéciales �

Jeu d'enfant. 
22.45 Tard pour Bar
23.50 Hung
0.20 Couleurs locales �

SWR

16.00 Kendra. 19.20 Big
Bang Theory. 19.45 Big
Bang Theory. 20.10 A
faire avant de mourir.
20.40 Party Monsters.
21.05 Party Monsters.
21.30 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.55 Big
Bang Theory. 22.45 That
'70s Show. 23.40 Mega-
drive. 

18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Ferita aperta.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Contro ogni re-
gola. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Spazio
Santoro/Annozero.
23.10 TG2. 23.20 TG2
Punto di vista. 

18.05 Dance Academy.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Liebe und
andere Desaster � ��.
Film. Comédie sentimen-
tale. 21.40 Kaum bist du
fort. 22.20 Ski alpin :
Garmisch aktuell. 22.50
Box Office. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Netz Natur �.
Ehre sei den Tieren!
21.00 Einstein �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 Aes-
chbacher. Kernig. 

21.30 Detroit 1-8-7 ��.
Inédit. L'enfant perdue /
Cas d'école. 22.15 Da-
mages ��. Inédit. Bon
anniversaire, Patty.
22.55 Damages ��. Iné-
dit. Merci monsieur Ze-
deck. 23.35 Mon oncle
Charlie �. Inédit. Mmm,
du poisson, miam. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Das will ich wis-
sen !. Der überinfor-
mierte Patient. 22.30 Die
grossen Kriminalfälle.
Ein Kind verschwindet:
der Fall Pascal. 

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
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
Countdown, die Jagd be-
ginnt. 22.15 CSI, den Tä-
tern auf der Spur. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur  �. 17.55 Alerte
Cobra �. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.30
Music in the City. 20.35
TMC Météo. 20.40 La
Nuit au musée � ��.
Film. Comédie. EU. 2007.
Réal.: Shawn Levy. 2
heures.  22.40 90' En-
quêtes ��. 

RTL 9

17.05 La Clinique de l'es-
poir. 18.00 Top Models.
18.20 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. Celui qui ne sa-
vait pas mentir. 20.35
Fair Game �. Film. Ac-
tion. EU. 1995. Réal.: An-
drew Sipes. 1 h 40.
22.15 Head's Up Poker :
le face-à-face. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin
d’œil, minute fitness, objets
de culture 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien
de l’actualité de l’Arc juras-
sien 19.20 Météo régionale,
clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30 Mini
Mag  21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h45 20.00, 21.00 Ma
foi c’est comme ça. Magazine

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour
tous 12.09 Les Zèbres 12.30
Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

Espace 2
6.06 Matinales 8.06 La Place
du village 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre
les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Pavillon suisse 22.30 Journal
22.42 JazzZ

RADIOS
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Quand se baigner dans la lave devient un risque inconsidéré
Ça y est! J’ai pris mon courage et mon sac de globe-trotter à
deux mains! A moins d’un détournement d’avion (lire
éventuellement en page Monde) ou d’une explosion en plein
vol (lire en page Carnet), je suis «on the road»! A nouveau,
diront mes collègues envieux. Au moment où vous lisez ces
lignes, je roule, tant bien que mal, mon bidon sur le sol
escarpé équatorien.
Bien sûr, avant de jouer à saute-mouton par-dessus
l’Atlantique, comme tout bon disciple de Guillaume Tell, j’ai

pris mes précautions. Des plus pragmatiques aux plus
inutiles, voire irrationnelles. En pianotant les mots «voyage»,
«recommandations» et «Equateur», Google propose un petit
tour préventif sur le site ô combien accueillant de
l’administration fédérale. En consultant les conseils avisés du
Département des affaires étrangères, on y apprend que tout
routard séjournant au Milieu du monde doit «se montrer
respectueux envers la population», ou encore qu’il lui est
fortement déconseillé d’entreprendre «l’ascension de volcans

en phase d’éruption». Dommage, moi qui rêvais d’uriner dans
les entrailles du Cotopaxi…
Par curiosité, en élargissant les recherches à d’autres pays, on
s’aperçoit que les sbires de Micheline Calmy-Rey sont passés
maîtres dans l’art de l’enfonçage diplomatique de portes
ouvertes. Mais leur génie a des limites. N’y figurent pas: jouer
à colin-maillard au bord du Grand Canyon, organiser un
barbecue dans la savane ou même lire «La condition
humaine» sur un banc public de Pyongyang. Navrant.
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,99 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,98 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,98 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 45
Coucher: 17 h 48

Lever: 10 h 16
Coucher: 0 h 43 

Ils sont nés à cette date:
Pierre Mondy, acteur
Joseph Kessel, romancier

Jeudi
10 février 2011
Saint Scholastique Premier quartier: 11.02

La Première dame des Etats-Unis
Michelle Obama a affirmé être très
fière de son mari, le président
Barack Obama, qui a selon elle
cessé de fumer depuis environ
un an. Lors d’un entretien avec
un groupe de journalistes à la
Maison Blanche, mardi, Mme
Obama a confirmé que son
mari n’avait pas fumé de
cigarette depuis quelque 12
mois, selon le quotidien
«USA Today». Mme Obama
a assuré qu’elle n’avait pas
insisté pour que son mari
se débarrasse du
tabagisme et n’évoquait
pas le sujet depuis.
Elle a indiqué que
M. Obama avait trouvé les
ressources d’arrêter de
fumer en raison de ses filles, qui
avaient insisté pour qu’il
abandonne le tabac.
Le 9 décembre dernier, le porte-
parole de M. Obama, Robert
Gibbs, avait indiqué que le
président n’avait pas fumé depuis
neuf mois, mais reconnu
qu’abandonner la cigarette
constituait un «combat» étant donné le
stress auquel le dirigeant est soumis.
M. Obama aurait donc arrêté la cigarette
depuis la publication de son dernier bulletin
de santé officiel, le 28 février 2010, dans
lequel son médecin avait indiqué que le
dirigeant devait «continuer ses efforts pour
arrêter de fumer», façon de reconnaître en
creux que le président avait continué à le
faire. Pressé de questions sur la façon
dont M. Obama avait réussi à ne pas
rechuter, M. Gibbs avait répondu:
«Il est têtu». /ats-afp

YES I CAN! Son épouse Michelle s’est dite très fière de son mari,
qui a fumé sa dernière cigarette il y a douze mois. (KEYSTONE)

INSOLITE

Astronomie à la russe
Environ un tiers des Russes (32%) sont
convaincus que le Soleil tourne autour de la
Terre, alors que c’est l’inverse, selon un
sondage réalisé en janvier par l’institut russe
Vtsiom. Ils sont aussi 29% à croire que les
dinosaures et l’homme ont coexisté.
Cette enquête, publiée hier sur le site de
Vtsiom, montre encore que 20% des Russes
pensent que le globe terrestre ne met qu’un
mois à tourner autour de l’astre solaire, au lieu
d’une année environ. Ce sondage a été réalisé le
mois dernier auprès de 1600 personnes

réparties dans 46 régions différentes de Russie.
Toujours selon Vtsiom, 29% de Russes croient
également que les dinosaures et l’homme ont
coexisté ensemble pendant un certain temps.
La vérité historique affirme que les dinosaures
se sont éteints il y a 65 millions d’années et
que l’aventure de l’espèce humaine a
commencé il y a environ six à sept millions
d’années.
Seuls 46% des Russes ont donné la bonne
réponse à cette question et 26% ont avoué ne
pas savoir. /ats

TRAVERSÉE DU DÉSERT Alors que le Tour du Qatar s’achève ce soir, les coureurs cyclistes avalent
les kilomètres sous l’œil impassible des dromadaires, (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La dernière tranche
de bleu du gâteau
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’atmosphère
a la couleur du printemps,
le thermomètre a des valeurs
de printemps mais ce n’est pas
le printemps. Un piège
et ne croyez pas au Père Noël

en février, le ciel veut prouver les prochains
jours qu’il sait être bien gris. L’anticyclone
dégonfle sa tente et les nébuleux se frottent
les mains.
Prévisions pour la journée. C’est encore
une tranche de bleu, croquez-la à pleines
dents car la date limite de consommation
est courte. Regardez d’ailleurs les beaux
rayons dorés, ils flétrissent en fin
d’après-midi avec l’arrivée de moutonneux.
Si vous êtes frileux, évitez l’aube mais la suite
vous ravit avec 9 degrés.
Les prochains jours. Les nuages gagnent
la partie puis c’est les gouttes.

Régalez-vous
avec ce temps
de dessert
doucereux, le menu
promet ensuite
des aigreurs
d’estomac.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle peu nuageux 40

Berne beau 70

Genève beau 70

Locarno beau 110

Nyon beau 70

Sion Sion 100

Zurich beau 40

En Europe
Berlin peu nuageux 30

Lisbonne peu nuageux 160

Londres très nuageux 100

Madrid beau 100

Moscou neige -10

Nice beau 110

Paris très nuageux 60

Rome beau 120

Vienne beau 70

Dans le monde
Alger beau 160

Le Caire très nuageux 170

Palmas peu nuageux 200

Nairobi peu nuageux 300

Tunis très nuageux 130

New Delhi beau 210

Hongkong peu nuageux 190

Sydney très nuageux 220

Pékin très nuageux 00

Tel Aviv peu nuageux 180

Tokyo beau 60

Atlanta beau -20

Chicago très nuageux -160

Miami beau 150

Montréal très nuageux -120

New York très nuageux -80

Toronto beau -120

BARACK OBAMA

Douze mois
sans fumer!
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