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Moubarak
garde

la main
Le raïs égyptien a
annoncé hier soir
qu’il déléguait ses

pouvoirs à son
vice-président

Omar
Souleimane.

>>> PAGE 25

ENERGIZER
Après le choc, l’heure du dialogue a déjà
commencé à La Chaux-de-Fonds. >>>PAGE 3
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SCIENCE
Le bébé-
médicament
qui fait débat

La France vient
d’enregistrer le premier
bébé-médicament conçu
pour palier aux
déficiences de ses frères
atteints d’une maladie
génétique. Et la Suisse,
où en est-elle? >>> PAGE 16

SP

Hockey

Play-off Le HCC entame
ce soir contre Sierre les
quarts de finale. Les
Chaux-de-Fonniers veulent
corriger le tir par rapport
à la saison dernière et
réaliser un nouveau grand
parcours. >>> PAGE 17
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A table!
Gastronomie Frédéric
Marchand a redonné vie et
ses lettres de noblesse à
l’auberge du Prévoux. Sa
carte mêle savamment
cuisine inventive et mets
de brasserie. >>> PAGE 12
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Un couple retrouvé
mort à son domicile
Mercredi peu avant midi, un couple de sexagénaires
a été retrouvé mort à son domicile, rue du Chasselas,
à Peseux. L’intervention d’un tiers semble peu probable.
Une enquête est en cours. >>> PAGE 7

FONTAINEMELON

Un local de réunion
sur la place de jeux
Le Conseil communal de
Fontainemelon souhaite réha-
biliter la place de jeux du vil-
lage et y construire un petit
bâtiment destiné à la location
pour les sociétés et particuliers.
Selon lui, la demande est réelle
au Val-de-Ruz >>> PAGE 9
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VOLLEYBALL

Aventure terminée

Le parcours européen du NUC s’est terminé en quarts
de finale de la CEV Cup. Comme à l’aller, les filles
de Philipp Schütz se sont inclinées 3-0 face au
rouleau-compresseur du Dinamo Krasnodar. >>> PAGE 21

PARAGRAPHES - LUCAS VUITEL

La Rotonde propose
une dernière danse

HISTOIRE Familier à tous et haut lieu des nuits neuchâteloises, la Rotonde
accueillera sa dernière fête samedi. En près de 100 ans, une dizaine de locataires
s’y sont succédé. Tous dans l’esprit festif. >>> PAGE 7
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ÉCONOMIE

Tête féminine à la BCN
Le Conseil d’Etat

neuchâtelois a nommé
l’économiste et cheffe
d’entreprise Manuela Surdez
à la présidence du conseil
d’administration de la
Banque cantonale
neuchâteloise. Ancienne élue
libérale-radicale au Grand
Conseil, la Chaux-de-
Fonnière succède au
socialiste Jean-Pierre Ghelfi,
qui doit quitter son poste en
raison de la limite d’âge.

>>> PAGE 5

Carlo Janka renonce à la descente et au
supercombiné des championnats du monde
de Garmisch. Le Grison, qui souffre
d’arythmie cardiaque, est rentré se reposer
chez lui à Obersaxen. Le champion du

monde de géant devrait quand même
défendre sa couronne vendredi prochain.
Didier Cuche placé lors du premier
entraînement avant la descente de demain.

>>> PAGES 18 ET 19
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Carlo Janka rentre chez lui
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…et foule de pécheurs en
chemin vers la sainteté.

Suite au visionnement de
l’émission de «Temps présent»
(20 janvier) sur le scandale de la
pédophilie dans l’Eglise, comme
prêtre, je me permets de partager
ces réflexions personnelles à qui
voudra bien me lire. J’affirme
d’abord que je reste fier de mon
Eglise qui est riche de
personnalités magnifiques. Je suis
fier de mon Eglise où chaque jour
je vois des personnes honnêtes,
généreuses et discrètes consacrer
leur vie au service de leur
prochain, des pauvres, des sans-
droits, des chômeurs, des malades,
des gens en quête de sens. Il y a
des prêtres, des religieuses et
religieux, mais aussi beaucoup de
laïcs. Oui, dans mon Eglise, celle
que je connais, celle où je vis, je
rencontre chaque jour des
personnes qui, par amour, par cet
amour du Christ qu’ils /elles ont
reconnu et dont ils veulent se faire

les témoins, sont artisans de
réconfort, de solidarité, de
fraternité. Ils sont l’Evangile qui
continue aujourd’hui d’être
annoncé aux pauvres, aux exclus
de notre communauté humaine de
plus en plus dure pour les gens
fragilisés, parfois abandonnés sur
les marges de la société de
production et de consommation.
Dans l’Eglise, j’ai découvert une
philosophie de vie formidable.
J’aime cette Eglise qui vit
l’Evangile au quotidien.

Il va sans dire que j’ai mal, très
mal à mon Eglise qui s’est rendue
parfois coupable de graves abus
sur des personnes faibles par
quelques brebis galeuses qu’on
trouve toujours dans toute société
humaine. Je demande pardon à
toutes les victimes de ces abus. Je

ferai tout ce que je peux pour les
aider à sortir de ce gouffre où des
personnes de mon Eglise les ont
enfoncées. Elles méritent notre
attention plus que tous les autres
êtres fragiles de notre société, car
elles ont été enfoncées là même où
on aurait dû les aider à devenir des
hommes et des femmes forts,
debout, capables de s’engager à
leur tour. Au lieu de cela, on a
cassé leur personnalité, leur
dynamisme de vie. Nous, les
membres de l’Eglise, on reste leurs
débiteurs à vie. Tout chrétien sait
qu’il doit donner sa vie jusqu’au
bout, à la suite du Christ, pour ses
frères et ses sœurs, pour qu’ils
puissent se relever quand la vie les
a enfoncés. Et c’est ça que je vois
d’abord tous les jours dans mon
Eglise, discrètement, sans bruit. La

forêt qui pousse ne fait pas de
bruit. L’arbre qui tombe fait un
grand fracas. Il fallait parler des
arbres qui ont écrasé de jeunes
pousses dans notre Eglise et autour
d’elle. Il faut dénoncer cela sans
concession. Il fallait faire arrêter le
massacre. Malheureusement, il y
aura toujours des arbres qui
tombent. «Il est inévitable que des
scandales arrivent», disait Jésus
(Luc 17,1). Mais ça fait toujours
mal. Plus encore à ceux qui sont
dans l’Eglise, croyez-moi! L’arbre
qui tombe fracasse les jeunes
pousses dans sa propre forêt, pas
dans la forêt voisine.

«Il est inévitable que des
scandales arrivent, mais
malheureux celui par qui le
scandale arrive.» Je vais essayer de
n’être jamais celui par qui le

scandale arrive. Mais je sais que j’ai
mes fragilités humaines, affectives,
sexuelles, comme tout homme,
comme toute femme. Avec
prudence, je vais continuer à
œuvrer dans l’ Eglise avec toutes
ces personnalités magnifiques que
j’ai rencontrées dans l’Eglise, qui
travaillent à ce que la Bonne
Nouvelle de l’Evangile continue
d’être annoncée. Je demande
pardon pour toutes les blessures
que j’ai déjà infligées par mes
négligences, mes lâchetés, mes
incohérences. J’espère qu’un jour
on pourra reconnaître que j’ai ma
place parmi les personnalités
formidables qui font la fierté de
l’Eglise, malgré leurs faiblesses.
L’Eglise, c’est une formidable foule
de pécheurs en route vers la
sainteté. La sainteté, c’est la forêt
qui pousse chaque jour,
discrètement, sans bruit. Cette
Eglise, rien ne l’arrêtera, car c’est le
Christ ressuscité qui est au cœur
de sa vie.

L’
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La forêt qui pousse ne fait pas de bruit. L’arbre qui tombe
fait un grand fracas
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Le clin d’œil du lecteur
Scène bucolique saisie en janvier dernier entre Tavannes et Tramelan par Charles André
Léchot, de Bienne. D’autres images sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch
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Remettez 7 des 8 lettres de chaque fleur dans le
bon ordre pour former un nom ayant trait au
thème du jour. Avec la lettre restante que vous
aurez reportée au centre vous formerez un mot
sur le même thème.

1- Le sommet gauche
2- Le caillou à mi-chemin
3- Le drapeau 
4- Lʼextrémité de la lunette 
5- Le socle du pied de la lunette
6- La corde
7- La flèche

BRUEGEL lettre en trop R
CEZANNE lettre en trop Q
CHAGALL lettre en trop B
MATISSE lettre en trop E
LORRAIN lettre en trop A
MURILLO lettre en trop U
Mot formé: BRAQUE

Marguerite 7 erreurs

COURRIER DES LECTEURS

Enfin une bonne nouvelle!
Ce lecteur évoque la question de l’accès
à la gare du Locle.

Enfin une bonne nouvelle!
Après une longue et
regrettable éclipse, l’urbanisme
horloger loclois renoue avec
l’heureuse inspiration des
années 1970 et 1980, qui nous
a valu tant d’inégalés chefs-
d’œuvre: la Tour verte, la
Poste, la Coopé, les Trois Rois.
En résolvant avec une
élégance qui force
l’admiration la question de
l’accès à la gare, les Loclois ont
mis un siècle pour s’aviser que
leur gare, datant de 1857, était
«difficile d’accès». Plus le
Loclois se motorise, dès les
années 1960, plus l’accès à la
gare s’avère ardu. La
Commune, avec la
bénédiction du législatif, va y
remédier par un audacieux
dispositif aérien de tours et de
passerelles, qui ne peut
qu’ajouter à la pertinence du
classement de la ville au
Patrimoine mondial de
l’Unesco. Un premier

ascenseur, au pied du Crêt
Perrelet, logé dans une tour
aussi haute, avec ses 19 mètres,
que Côte 18, vous hisse à une
première passerelle. Après
avoir parcouru ses 26 mètres,
hélas, à pied, vous aboutissez à
une seconde tour (16 m) et
donc à un second ascenseur,
lequel vous mène à la hauteur
de l’esplanade de la gare et à
quelques mètres de ladite,
qu’une courte passerelle aurait
suffi à franchir. En revanche,
on a préféré suivre le tracé
actuel en jetant une autre
passerelle de 33 mètres jusqu’à
l’entrée principale – fermée –
de la gare, désaffectée. Cet
ouvrage d’art a un double
mérite. Il ne facilite pas
seulement l’accès à la gare, qui
verra affluer les Loclois par
milliers: il harmonise, enfin, la
côte du Crêt Perrelet, cette
survivance un peu inutile du
Vieux-Locle, avec les plus
éblouissantes réalisations
locloises de ces dernières
décennies.

JEAN-CLAUDE BERGER

LE LOCLE

Une grand-maman perplexe
Cette lectrice fait part de sa perplexité
face au comportement de certains
usagers des transports publics.

Il y a quelque temps, j’ai lu
avec attention dans votre
journal une lettre de lecteur
concernant le comportement
de certaines personnes dans les
transports publics.

Ce courrier m’a rappelé le
fait suivant: récemment, en fin
d’après-midi, ma petite-fille

Elodie, âgée de 17 ans, est
venue me rendre visite, à mon
domicile. Pour ce faire, elle
prend le bus. Ce jour-là, blessée
à un genou et marchant avec
deux béquilles, Elodie monte
dans le bus et remarque un
siège inoccupé à côté d’une
dame. Cette dernière y avait
déposé son sac à main. Elodie
lui demande poliment si elle
peut s’asseoir, cette dame lui
répond catégoriquement «non»!
Elle insiste un peu en lui

faisant remarquer qu’elle a
payé une seule place et qu’elle
en occupe deux. La dame lui
répond encore une fois, de
manière péremptoire, par la
négative. Ma petite-fille a donc
fait le trajet debout.

En conclusion, il me semble
que de nos jours, on a vite fait
de critiquer les jeunes, mais
que penser de l’attitude de
certains adultes à leur égard?

JOSIANE CHÉDEL

NEUCHÂTEL

Rabais sur les abos Onde verte
Ce lecteur revient sur les remises
de bons Onde verte par les transports
publics (édition du 20 janvier)

Suite à l’article paru (...) dans
vos colonnes sur les bons
délivrés par la commune de
Neuchâtel pour les
abonnements Onde Verte, et
ayant été chercher un de ces
bons ce matin même, je vous
fais part de mon étonnement
sur les faits suivants:

– Contrairement aux années
précédentes, ces bons de
réduction ne sont valables

qu’un mois après la date
d’émission, et pas toute l’année.
Vaut mieux donc bien préparer
son coup, et ne pas passer au
guichet un vendredi à 16h30,
comme cela m’est arrivé la
semaine passée, car vous
trouverez déjà porte close. En
gros, si vous travaillez la
semaine de 8h à 18h, il faut
prendre congé pour aller
chercher ce fameux bon...!

– Seconde surprise, ces bons
ne sont à échanger qu’au
guichet TN de la place Pury, et
non plus à la Gare (sauf paraît-
il dans le cas d’achat
d’abonnements généraux
CFF). Là aussi nous avons une
limitation quant aux horaires
de guichets et aux lieux de
vente.

Tout ceci me fait constater
que, comme cela était sauf
erreur mentionné dans l’article,
la ville fait effectivement tout
pour vendre le moins de bons
possibles, ou en tout cas
suffisamment décourager les
bénéficiaires potentiels...

DENIS BLANT

NEUCHÂTEL

TRANSPORTS PUBLICS Le savoir-vivre n’est pas toujours au rendez-vous.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Le choc de l’annonce de la
prochaine fermeture
d’Energizer, à La Chaux-de-
Fonds, est loin d’être résorbé.
La direction locale ne chôme
pas. Secteur par secteur, elle a
informé hier le personnel. La
production est arrêtée jusqu’à
dimanche, pour permettre
notamment aux employés de
se rendre cet après-midi à une
séance d’information du
syndicat Unia. A la Maison du
peuple, mise à disposition par
la Ville. Tout un symbole.

LÉO BYSAETH

«E
nergizer propose
un plan social assez
bien ficelé.» Domi-
nique Deschenaux,

le patron du site chaux-de-fon-
nier du producteur de piles
américain lâché par la maison-
mère n’y va pas par quatre che-
mins. Hier, au lendemain de
l’annonce de la fermeture pro-
grammée de l’entreprise, il
dévoile sa stratégie. L’idée cen-
trale, c’est de perdre le moins de
temps possible, de façon à met-
tre à profit le temps ouvert par
la procédure de consultation
pour dialoguer et trouver des
solutions.

Si l’on peut se permettre ce
commentaire, l’existence même
du plan social, dont le directeur
dit qu’il est doté «d’une certaine
enveloppe», démontre, si besoin
était, que l’entreprise avait bel
et bien prévu la fermeture de
l’usine, puisqu’elle en a anticipé
les conséquences.

Dès mercredi soir, divers par-
tenaires se sont mis autour de la
table. Le canton avait délégué
un représentant du Service de
l’emploi. Laurent Kurth, direc-
teur de l’Economie et président

du Conseil communal, repré-
sentait la Ville.

Le syndicat Unia avait aussi
été convié, alors que les rela-
tions ne partaient pas sous les
meilleurs auspices. La direction
a été passablement irritée par
l’intervention du syndicat sur le
site, avec un tract dont le conte-
nu a déplu. «J’ai dit au syndicat
que je considérais leur venue
matinale non seulement mal-
adroite, mais inacceptable, car il
s’agissait d’une violation de
domicile.»

Ces choses désagréables dites,
les interlocuteurs sont passés au
stade suivant. «J’ai que nous
avions tous intérêt à trouver un
terrain d’entente.» Et d’exposer
sa philosophie: «Quand je dis
non, c’est non. Mais quand je
dis oui, c’est garanti à 150%.»

La discussion a porté sur la
procédure de consultation, sur
le plan social proposé par
Energizer et sur les mesures
d’accompagnement. L’entre-
prise a notamment dressé la
liste des personnes «en situation
délicate». Il s’agit des employés
handicapés – ils sont au nombre
de quatre – ou, par exemple de
personnes aux poursuites. «Ces
gens ne sont pas oubliés»,
assure le directeur. Le plan pré-
voit aussi un budget pour la
formation.

Les partenaires doivent rapi-
dement déterminer la formule
de représentation du personnel.
Il y deux solutions, résume le
directeur. «Ou bien il faut cons-
tituer une commission du per-
sonnel dans les règles [réd:
l’entreprise n’en a jamais eu],
ou bien nous choisissons de
procéder à la constitution d’un
collège de délégués par départe-
ment.» Dans le premier cas, il
faut procéder à des élections.

Une perte de temps, estime
Dominique Deschenaux, qui
privilégie le collège. «Nous
avons proposé à Unia un siège
dans ce collège.» Cette structure
pourrait être opérationnelle dès
lundi prochain. Unia se déter-
minera après l’assemblée
qu’elle organise cet après-midi à
15h (lire l’encadré).

Pour cette séance, la Ville a
mis à disposition la Maison du
peuple, «conformément aux
engagements qu’elle a pris de
faciliter les choses dans toute la
mesure du possible dans ces cir-
constances difficiles», indique
Laurent Kurth. De son côté,
l’entreprise a annoncé dans ses
murs la tenue de cette séance
syndicale. Vous avez dit dialo-
gue? /LBY

EMPLOYÉS Mercredi, ceux qui sortaient de la séance d’information de la direction ne se sont pas attardés à discuter
avec le syndicat. Ils pourront le faire cet après-midi à 15h à la Maison du peuple. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Quand je dis non,
c’est non. Mais
quand je dis oui,
c’est garanti
à 150%»

Dominique Deschenaux

FERMETURE ANNONCÉE

La direction locale d’Energizer
mise sur le dialogue et l’information

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Un nouvel outil pour répondre aux besoins des entreprises
Il fut un temps où la promotion

économique neuchâteloise annonçait
régulièrement l’implantation de telle
ou telle grosse société, généralement
américaine. Le temps «du strass et des
paillettes», pour reprendre l’expres-
sion utilisée hier par Patrick
Cossettini, chef du Service cantonal
de l’économie. Expression un brin iro-
nique, l’une ou l’autre de ces entrepri-
ses n’ayant pas répondu aux espoirs
placés en elles. Mais il ajoutait aussi-
tôt: «Cette stratégie (réd: dite exogène)
a porté ses fruits puisqu’elle a permis
de retrouver le nombre d’emplois
d’avant la crise des années 1970.»

Seulement voilà, «le monde a chan-
gé, l’économie également, qui s’est
globalisée». D’où la décision, en 2009,
de revoir fondamentalement la politi-

que de promotion économique. Un
virage à 180 degrés. Fini, donc, les
annonces d’implantation, fini les con-
férences de presse spectaculaires,
place à des sujets moins porteurs
médiatiquement comme la «première
enquête réalisée auprès des entreprises
pour mesurer l’impact régional».

C’était hier au château, conférence
de presse prévue de longue date, ce
qui a amené le conseiller d’Etat
Thierry Grosjean à tenir quelques
propos liminaires sur les heures som-
bres que traversent les employés
chaux-de-fonniers d’Energizer (lire ci-
dessus).

Cette première enquête a été menée
par l’Office cantonal de la statistique
auprès des entreprises soutenues
d’une manière ou d’une autre par une

institution de promotion économique
entre 2005 et 2009, soit un total de
328 entreprises. Résultat: près de 1000
emplois créés, dont 320 depuis 2008,
«cela malgré la crise économique et
financière».

Patrick Cossettini: «Auparavant, la
promotion économique faisait état du
nombre d’emplois annoncés par les
entreprises qui s’implantaient dans le
canton. Il s’agissait donc d’une projec-
tion (réd: certains cantons pratiquent
toujours ainsi). Désormais, nous dis-
posons du nombre d’emplois réelle-
ment créés par les entreprises soute-
nues dans le cadre de la promotion
économique. Mieux, comme cette
enquête porte sur de nombreux autres
indicateurs – secteur d’activité, four-
nisseurs, clients, recherche et dévelop-

pement, formation, etc. – nous pour-
rons évaluer précisément, d’année en
année, les effets de la promotion éco-
nomique et, surtout, les besoins des
entreprises. Nous disposons d’une
«cartographie de départ» qui permet
de quitter le terrain des spéculations,
voire des «coups» politiques, pour
nous en tenir aux seuls faits.»

Les besoins des entreprises: tout est
là désormais. «Les questions que nous
nous posons sont les suivantes: où
sont les marchés? Où̀ sont les fournis-
seurs? Où sont les sociétés complé-
mentaires à celles qui se trouvent déjà
dans notre canton? Notre but, c’est
d’abord de prendre soin de ce qui
existe.» /pho

Résultat de l’enquête sur www.ne.ch/stat

PATRICK COSSETTINI «Désormais,
nous disposons du nombre d’emplois
réellement créés.» (DAVID MARCHON)

Une réunion fantôme a mobilisé
pour rien une équipe de télévision
Sur le tract distribué hier matin, Unia invitait le personnel à une assemblée devant
l’entreprise, hier à 14h. Une réunion annulée à la suite du premier entretien entre
partenaires sociaux et représentants de la collectivité publique, le soir même. Une équipe
de TV alémanique et d’autres médias ont tout de même attendu en vain sur place. /lby
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Le syndicat veut informer et mobiliser
«C’est, de mémoire de syndicaliste, la

première fois dans l’histoire de la ville qu’une
entreprise licencie en une seule fois autant de
monde. C’est juste un cataclysme!»

Secrétaire régionale d’Unia Neuchâtel,
Catherine Laubscher, comme tant d’autres,
peine à se remettre du choc. Energizer va
retirer la prise de son site chaux-de-fonnier,
laissant 226 chômeurs potentiels derrière elle.

Avant cette échéance, l’heure est à la
«procédure de consultation». Il s’agit d’une
obligation légale en cas de licenciement
collectif. Elle vise à chercher «des mesure
alternatives pour éviter la fermeture ou réduire
de manière significative le nombre de postes
supprimés.»

En l’occurrence, s’il faut mettre à profit ce
répit entre l’annonce et la fermeture effective,

c’est plutôt pour négocier sur les conditions
sociales. «Un employé m’a dit mercredi: «C’est
pas sûr que ça va fermer, on a trois semaines
pour faire des propositions.» Pourtant, il n’y a
aucune illusion à se faire, le site apparaît
clairement condamné par la maison-mère.»

Le syndicat, en accord avec la direction, va
informer cet après-midi les employés sur ce
qui les attend. Il examinera la proposition qui
lui a été faite d’intégrer le collège des
représentants des employés durant la
procédure de consultation. «Pour cela, il faut
qu’on ait un mandat clair des employés», note
Catherine Laubscher, qui se pose des questions
après l’accueil plutôt froid que ceux-ci ont
réservé mercredi aux militants syndicaux. Elle
est consciente aussi de la faible représentation
de son organisation au sein de l’entreprise. /lby
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L'économie 
neuchâteloise est-elle 
à la merci
de décideurs extérieurs?

Participation: 178 votes

OUI
92%

NON
8%



<wm>10CFWKOwsCMRAGf1HCt7vZ7Goq0QOL80GwT-PjDsQT1P_vYWcxDAPT90Ujfqy7_amrhQDmAJesqZB6tFmwaGQFDGMQLUk4J7cF_-3NbS4grHbhWA-bJgmirG073oZ6eU33z3ucHk3FBTk-z9cvoXJomn8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jWwMDYzNQEAIV-ePg8AAAA=</wm>

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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LA HAUTE ECOLE FRIBOURGEOISE DE TRAVAIL SOCIAL
met au concours un poste de Professeur-e HES 70-80%

Votre profil
• Formation de niveau master en travail social ou équivalent, avec une spécialisation en

systémique, en psychologie sociale ou communautaire.
• Expérience professionnelle en travail social de plusieurs années, si possible dans le

domaine socioéducatif, de la santé mentale ou de la santé communautaire.
• Expérience dans la formation d’adultes.
• Réalisations de recherches dans le champ du travail social.
• Expérience de conduite de projets et aptitude à la coopération.

Mission
• Enseignements en formation initiale et en formation continue.
• Ingénierie de formation (conceptualisation, planification et gestion de modules) et suivi

des étudiant-e-s en formation pratique.
• Conduite et réalisation (autonome ou en collaboration) de projets de recherche et de

mandats.
• Contribution au rayonnement et à l’assise de la HEF-TS dans les milieux

professionnels et scientifiques aux plans suisse et international.

Nous offrons : intégration dans une équipe dynamique et diversifiée, prestations de
l’État de Fribourg.

Remarque : la HEF-TS adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité.

Entrée en fonction : 1er juillet 2011.

Délai de candidature : le 2 mars 2011.

Les dossiers de candidature comprenant les documents usuels sont à adresser à M.
Dimitri Sudan, Directeur, HEF-TS, rue Jean-Prouvé 10, CH-1762 Givisiez.

Plus de détail sur www.hef-ts.ch.
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Otis est le numéro «un» mondial en matière de
fabrication, d’installation et de maintenance
d’ascenseurs, d’escalators, de trottoirs roulants et
de systèmes de transport horizontal. La société offre
ses produits dans plus de 200 pays et possède des
unités de production sur le continent américain, en
Europe, en Asie et en Australie. De plus, des centres
de recherche et développement sont situés aux États-
Unis, en Allemagne, en Espagne, en France et au Japon.

Pour soutenir l’activité de notre région de la ville de
Neuchâtel, nous recherchons de suite ou à convenir un

Technicien de service
Votre mission
Représentant de la société OTIS SA, vous faites vivre
au quotidien notre politique de service excellence au
travers de la qualité des relations que vous entretenez
avec nos clients et veillez à ce que nos normes
de sécurité soient scrupuleusement appliquées et
respectées.
Dans le cadre de cette fonction, vous assumerez la
responsabilité de l’entretien et du dépannage de
nos installations. Les réparations sur nos ascenseurs
et escalators feront également partie de vos tâches.
De plus, un service de piquet 24h/24h (à raison de
6 - 8 fois/an selon le canton concerné) vous sera confié.

Votre profil
Au bénéfice d’un CFC de mécanicien, de mécano-
électro, de polymécanicien ou de serrurier-
constructeur, vous avez plusieurs années d’expérience
dans un domaine technique, idéalement dans le monde
de l’ascenseur. Vous êtes une personne autonome,
proactive, consciencieuse, responsable et flexible. La
sécurité et la satisfaction du client sont au cœur de
vos préoccupations. En outre, vous êtes de langue
maternelle française et en possession d’un permis de
circulation.

Nous vous proposons
Une activité autonome et variée qui laisse place à
l’initiative; une intégration à une équipe motivée et
hautement qualifiée; une formation professionnelle
solide et continue ainsi qu’une rémunération et des
avantages sociaux attractifs.

Alors n’hésitez pas, adressez-nous votre dossier
complet à l’adresse suivante:

OTIS

OTIS est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

OTIS SA
M. Michael Steiner
Route du Petit-Moncor 17-19
CP 1136, 1701 Fribourg
Tél. +41 (0)26 407 42 07
michael.steiner@otis.com
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A vendre à Gampelen (10 min de Neuchâtel):

unique exceptionnel confortable

dernière

Villa terrasse 4½ pièces

1
er

étage

- minergie - accès chaise roulante

- surface 150m
2

- terrasse 115m
2

- ascenseur - vue panoramique

- garage - prêt pour emménager été 2011

Informations: www.e-servis.ch

e-serVIS GmbH

Architekturbüro

3236 Gampelen

Tel. 0323135125

Fax 0323135129

info@e-servis.ch
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Zentrumsplatz 14
CH-3322 Urtenen-Schönbühl

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

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

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

Prix de vente Fr. 475 000.–

À occuper selon convention
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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
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Avec la hausse du cours de l’or, le
marché du rachat d’or est en
pleine expansion. Diverses en-
quêtes télévisuelles dont «A Bon
Entendeur» confirment que de
nombreux acteurs pas toujours
sérieux, ni honnêtes entrent sur le
marché.
Une société sérieuse se différencie
de ces marchands: Gold swiss
Service. Appartenant au groupe
Bonnet, bijoutiers depuis 1895 et
experts en métaux précieux, cette
enseigne est devenue en quelques
années un gage de qualité et de
sérieux pour toutes les transactions
de métaux précieux.

Gold swiss Service met un point
d’honneur à entretenir un haut
niveau de déontologie, tant sur le
point du service à la clientèle, que
celui du respect des lois et lutte
contre la fraude. Des aspects pri-
mordiaux à honorer dans un secteur
de marché le plus souvent illustré
par une concurrence déloyale et peu
scrupuleuse.

L’image de transparence, profes-
sionnalisme et sécurité véhiculée
parGold swiss Service, grâce à son
label «Top Valor Plus», est justifiée
par le savoir-faire d’une équipe
efficace, qui met en œuvre des
solutions adaptées aux clients et à
leurs besoins toujours plus variés.

Si l’entité a ouvert un réseau de dix
agences en Suisse, c’est essentielle-
ment grâce à la confiance de plus de

85’000 clients, qui ont pu au fil des
années profiter d’une des meil-
leures offres du marché et y estimer
gratuitement leurs objets en or.
Faites confiance à l’expert !
Gold swiss Service – Bienne,
La Chaux-de-Fonds, Delémont,
Fribourg, Neuchâtel, Sion
0800 33 99 00
www.gold-swiss-service.ch

Une société sérieuse se différencie
sur le marché du rachat d’or !

À VENDRE AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI
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à 3 min. de la gare 

Bureau de 22m2 

A louer dans co-location de 3 
raisons sociales. 

Fr. 600.–/ mois c.c. 
A disposition: photocopieuse, 

ligne téléphonique, cuisine, salle 
de conférence, 2 WC.  

rue de la Serre 11 
Tél. 032 725 20 50 
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A louer pour date à convenir
Cortaillod, Pré-Gaillard 14

APPARTEMENT
DE 3½ PIECES

rénovation importante, agen-
cement de cuisine neuf, hall, 
balcon, bains-WC, cave.

Loyer mensuel: Fr. 930.— + 
charges Fr. 190.—.

Place de parc extérieure disponi-
ble en plus.

Pour visiter: M. Da Silva 032 
842 47 41 dès 18h00.

FIDUCIAIRE P.-G. DUC
Av. de la Gare 7
2013 Colombier
032 842 62 72
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Neuchâtel
Fontaine-André 50

Bel appartement
de 3,5 pièces
avec balcon
Libre dès le 1er avril 2011

Cuisine agencée
Grand séjour avec balcon
Salle de bains-wc
Proche des transports publics
Loyer de Fr. 1250.- + charges

Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59

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

OFFRES D’EMPLOI

À LOUER
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Transports et mise à
disposition de bennes

26 véhicules spéciaux
350 bennes de différentes tailles et exécutions de 1 m3 à 36 m3

Notre entreprise partenaire : Installation de compostage Seeland SA

Haldimann SA 026 411 95 00 Centre d'élimination de Löwenberg (EZL) 026 411 95 20

AVIS DIVERS
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Notre prix crée la bonne humeur!
16

points
Weinseller 20%

sur tous les champa
gnes et vins mousse

ux!*

Uniquement valable
dans les succursale

s

et satellites Denner.

*non cumulable avec d’autres bons.

Jusqu’à épuisement

des stocks.

Les vendredi 11 et

samedi 12 février 20
11

16
points

Weinseller

sur

21.4521.45

Colligny brut
Champagne,
France, 75 cl

PUBLICITÉ

Une libérale-radicale
remplace un socialiste:
Manuela Surdez, cheffe
d’entreprise à La Chaux-de-
Fonds, succède à Jean-Pierre
Ghelfi à la présidence du
conseil d’administration de la
BCN. Le Conseil d’Etat l’a
nommée mercredi.

DANIEL DROZ

«Le Conseil d’Etat
salue la présence
pour la première
fois d’une femme

à la tête d’un conseil d’admi-
nistration d’une banque de
cette taille en Suisse.» Manuela
Surdez a été nommée mercre-
di, lors de la séance hebdoma-
daire du Conseil d’Etat, prési-
dente de la Banque cantonale
neuchâteloise, la BCN. Elle
remplace Jean-Pierre Ghelfi,
atteint par la limite d’âge de 70
ans, fixée dans la loi cantonale
sur la BCN.

Fondatrice avec son époux
de la société Goldec à La
Chaux-de-Fonds, âgée de 50
ans et mère de deux enfants,
Manuela Surdez, économiste
de formation, a obtenu sa
licence en sciences économi-
ques, options gestion d’entre-
prise, à l’Université de
Neuchâtel.

Sur le plan politique, elle a
été conseillère générale à La
Chaux-de-Fonds de 1995 à
2002 et députée au Grand
Conseil de 2001 à 2006. Elle a
aussi occupé différents man-
dats politiques au sein de
l’ancien Parti libéral-PPN, tant
au niveau communal que can-
tonal entre 1999 et 2008.

La nouvelle présidente, qui
entrera en fonction le 1er avril,
siège au conseil d’administra-
tion de la BCN depuis octo-
bre 2009. «Le Conseil d’Etat
procédera prochainement à
son remplacement en nom-
mant un nouveau membre du
conseil d’administration», indi-
que le gouvernement dans un
communiqué diffusé hier.

La loi sur la BCN confie au
Conseil d’Etat la nomination
du président du conseil
d’administration et de six
administrateurs, au début de

chaque période administrative.
Ces sept personnes sont immé-
diatement rééligibles. Selon la
loi, les membres du Conseil
doivent disposer de toutes les
compétences requises pour
assumer leur mandat.

Pour la présente période
législative, outre Manuela
Surdez, le conseil d’adminis-
tration de la BCN regroupe
également Fabien Wolfrath,
vice-président, Brigitte
Bachelard, Pierre Godet,
Christian Piguet et Nathalie
Tissot. /DAD

MANUELA SURDEZ Ancienne députée au Grand Conseil et économiste de formation, la nouvelle présidente
du conseil d’administration de la BCN dirige une entreprise à La Chaux-de-Fonds. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ÉCONOMIE

La Banque cantonale
sera présidée au féminin

Elle remplace
Jean-Pierre Ghelfi,
atteint
par la limite d’âge

Logique et pertinent
Certains verront dans la nomination de

Manuela Surdez la patte de la majorité libérale-
radicale au Conseil d’Etat. Il y a certainement eu
du lobbying. Réduire cette décision à un
marchandage politique serait néanmoins en
minimiser des aspects plus concrets.
A commencer – cela peut sembler paradoxal –
par la dépolitisation du conseil d’administration
de la Banque cantonale neuchâteloise.

La nouvelle présidente réunit par ailleurs
plusieurs qualités. Cheffe d’entreprise
dynamique, elle connaît bien le tissu économique
du canton. Un atout de taille lorsqu’on sait
l’attachement de la BCN à sa clientèle, faite
notamment de nombreuses PME. La Chaux-de-
Fonnière pratique aussi les rouages de l’Etat, qui
compte beaucoup sur l’établissement bancaire. La
construction financière autour du projet
Microcity à Neuchâtel en est un des plus récents
exemples. Une présence féminine au sein du
comité directeur de la banque n’est pas non plus
négligeable.

Reste sa connaissance du milieu bancaire.
Certains ne manqueront pas de la mettre en
doute. Economiste de formation, la nouvelle
présidente a exercé comme censeur avant
d’intégrer le conseil d’administration de la BCN
en 2009. Une expérience qui a valeur de
formation. Les censeurs veillent à ce que les
organes dirigeants de la banque appliquent les
dispositions cantonales.

Au final, le choix du Conseil d’Etat apparaît
aussi logique que pertinent.
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VOTATIONS DU 3 AVRIL

L’annulation
est demandée

C’est fait! Benoît Couchepin
a déposé auprès de la chancel-
lerie du canton de Neuchâtel
le recours demandant l’annula-
tion des votations du 3 avril.
Nous avons déjà expliqué dans
ces colonnes pourquoi il consi-
dère que ce scrutin – qui porte-
ra sur l’initiative populaire
«Un enfant, une place», sur la
loi sur l’accueil des enfants et
sur la réforme de la fiscalité
des entreprises – est illégal.

Dans un communiqué diffu-
sé hier, Benoît Couchepin indi-
que que l’annulation du scru-
tin déboucherait sur une nou-

velle votation. Qui aurait un
coût. Or «le comité d’initiative
ne jouit hélas pas des moyens
nécessaires pour mener deux
campagnes immédiatement
successives sur le même objet.
L’Etat n’en a probablement pas
les moyens non plus, mais les
deniers qu’il mobilisera sur ce
répétitif sujet ne seront pas les
siens. (...) Ce recours est desti-
né à éviter que le Conseil
d’Etat, connaissant le risque
important d’annulation de
cette votation, s’obstine à orga-
niser un scrutin coûteux.»
/pho



Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

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

Requiem
de Rutter
Par la Société chorale
de Neuchâtel et le NEC
Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel
Mémo: La Société chorale de
Neuchâtel et le NEC (nouvel

ensemble contemporain) colla-
borent pour un concert de
musique anglaise, avec comme
œuvre majeure le Requiem de
John Rutter.
Date: 13.02.2011 à 17h00
Prix: Fr. 30.– à Fr. 40.–
Tarif réduit: Fr. 25.– à Fr. 35.–
Location: 032 717 79 07

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds,
chœur et orchestre des
HEM, direction
Emmanuel Krivine:

9ème
de Beethoven
Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: Société de Musique
10-11, Orchestre des HEM
Genève-Zurich, direction
Emmanuel Krivine, 9ème

Symphonie de L.v.Beethoven
Date: 13.02.2011
Causerie à 16h15
Concert à 17h00
Prix: Grande série:
Abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1 + 2:
Abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.–
pour étudiants selon
disponibilités

Enfants / Tous publics

Journal d’un chat
assassin
Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle

Mémo: Ils sont venus l’an
dernier avec 35 kilos d’espoir,
ils reviennent cette saison avec
un univers plus insouciant et un
personnage d’une mauvaise foi
excessive.
Date: 13.02.2011 à 10h30
Prix: Fr. 23.–
Tarif réduit: Fr. 18.–
Location: 032 931 43 30

Théâtre

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

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

Molly à vélo
De Geneviève Damas
par l'Ôdieuse
compagnie (Lausanne)
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Molly à vélo parle
évidemment de cyclisme. Enfin
pas seulement. Plutôt du vélo
comme voie de sortie, voie de
secours à une existence trop
tracée.
Date: 15.02.2011 - 16.02.2011
à 20h00
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: AVS, AI: Fr. 17.–
Membres CCN: Fr. 15.–
Etudiants: Fr. 10.–
Location: 032 725 05 05

Chanson / Variété

Thierry Romanens
& Marc Aymon
(coplateau)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Leur dernière galette -
Je m'appelle Romanens pour
le Vaudois, Un amandier en
hiver pour le Valaisan - figurent
parmi les plus beaux disques
de la chanson romande de ces
dernières années. Et ils ont

déjà promis quelques surprises
pour ce concert...
Date: 14.02.2011 à 20h30
Prix: Fr. 40.–
Tarif réduit: Fr. 30.–
Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Dieu que c'est dur
d'être une fille
France Hamel
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: chant: France Hamel.
Guitares: Renaud de Montmollin.
Claviers et accordéon:
Massimo Bonomo.
Basse: Patrick Perrier.
Batterie: Gil Reber.
Date: 18.02.2011 à 20h30
Prix: Fr. 25.–

Tarif réduit: AVS, AI: Fr. 17.–
Membres CCN: Fr. 15.–
Etudiants: Fr. 10.–
Location: 032 725 05 05

Zedrus et Paule
Mangeat
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle
Mémo: Zedrus et Paule
Mangeat travaillent ensemble

depuis quatre ans, mais ne
sont jamais montés sur scène
côte à côte.
Date: 18.02.2011 à 20h30
Prix: Fr. 23.–
Tarif réduit: Fr. 18.–
Location: 032 931 43 30

Danse

Tubeland
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: A la frontière de la
danse contemporaine et du
nouveau cirque, Tubeland est
une "méditation en apesanteur
entre ciel et terre" (Le Courrier).
Sept danseuses et danseurs,
cinq tubes transparents et
souples comme allégorie du
corps humain. Fascinant.
Date: 17.02.2011 à 20h00
Prix: Fr. 40.–
Tarif réduit: Fr. 30.–
Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07
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* Renault Relax Leasing: Taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/Garantie : 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Megane Coupé Cabriolet Dynamique TCE 130, Fr. 41’415.- (contrat d’entretien incl.), acompte 
Fr. 0.-, caution Fr. 1800.-, valeur de reprise Fr. 18’605.-, 10 000 km/an, 48 x Fr. 382.- (TVA incl.) après déduction Euro Bonus Fr. 2’000.- + prime spéciale 4’500.-, Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi 
d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing n’est pas cumulable avec d’autres primes (sauf avec l’Euro Bonus). Dans la limite du stock disponible au garage Robert SA. Photo non contractuelle.

Garage ROBERT SA  Quai Max Petitpierre 36 – 2003 Neuchâtel – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

ROBERT
GARAGE

Megane Coupé-Cabriolet dès

Fr. 382.–*p. mois

Inclus: 
• 4 ans d’entretien/100 000 km
• 4 ans de garantie/100 000 km
• 4 ans d’assistance

Sensationnel!
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LIQUIDATION TOTALE
de tous les TAPIS D’ORIENT baissés

jusqu’à 50%
Faute d’avoir trouvé un repreneur et pour résoudre les problèmes de
succession, la maison E. Gans-Ruedin fermera définitivement ses
portes au 31 mars 2011 après plus de 70 ans d’activité.

Tous le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix seront baissés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@smile.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.
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Action d'hiver !
 

sur les cuisines: Corinne, Mar-
tine, Lea, Normandie, au lieu de 
Fr. 16'900.-, Fr. 9'800.-, appareils 
de marques compris. Et autres 

modèles... Faisables sur mesure. 
Sur rendez-vous

Beka cuisines, Bregeau 1, 
1696 Vuisternens-en-Ogoz

026 411 05 10 

AVIS DIVERS
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Salon de la

VOYANCE
Neuchâtel
Hôtel des Arts ***
Du 14 au 20 février

Consultations de 11 h à 19 h
Médiums-cartes
Art psychique

Avec ou sans réservations.

Tél. 079 913 52 10.
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samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTTO
MUNTELIER
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Giuseppe Verdi

www.ticketcorner.com

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

Opéra en trois actes

Samedi 19 février 2011 à 20h
Théâtre du Passage Neuchâtel

Opéra Municipal de Kiev

Lo
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Dir�ctio� musica��
Alexey BAklAn

La Traviata
MANIFESTATIONS AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

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

www.ppp.ch A
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Un climat sain 
pour assurer le pain 
quotidien

CCP 10-26487-1
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La Rotonde organise sa
dernière soirée demain à
Neuchâtel. Retour sur près
d’un siècle d’une histoire faite
de hauts et de bas.

GREGORY VERGER

«V
enez danser, on
ferme!» Le Casino
de la Rotonde
poussera son chant

du cygne demain soir. Celui-ci
prendra la forme d’une soirée
tonitruante (voir encadré) qui,
on l’espère, ranimera les fantô-
mes des incroyables noces
vécues dans les années nonante.
Mais l’établissement n’a pas
connu que des périodes heureu-
ses.

Pour sa dernière nouba,
Roland Donner, gérant de la
Rotonde, a rappelé ceux qui ont
fait la gloire de l’établissement.

Car, au risque que les plus
jeunes s’évanouissent de sur-
prise, rappelons que Neuchâtel
avait une vie nocturne trépi-
dante il y a 20 ans. Grâce à Igor
Blaska notamment: «J’ai animé
les soirées avec Olivier Fatton à
partir de 1992.», se souvient
celui qui est aujourd’hui patron
du Mad, un club réputé de
Lausanne. «A l’époque nous
étions étudiants», poursuit-il.
Igor aux platines et Olivier au
micro, les deux compères
enflammaient les dancefloors
en alternant des soirées pop,
dance et techno.

Pour des soirées dance, ils ont
fait venir des guests aussi presti-
gieux que Capella ou Real to
Real et le chef-lieu du canton
prenait, pour un soir, des allures
de capitale (nocturne) nationale.
«Les gens venaient de Lausanne,
Bienne ou Berne pour faire la
fête», resitue Igor Blaska.

Et cela tombait bien, car

avant cela, l’affaire ne tournait
pas à plein régime. «La Ville
propriétaire du bâtiment utili-
sait les cuisines pour donner les
cours aux candidats à l’obten-
tion de la patente d’exploita-
tion», évoque Roland Donner.
Même, les autorités communa-
les ont même envisagé de
détruire la Rotonde pour y éri-
ger un théâtre. Le peuple, par les
votations du 27 et 28 octobre
1990, a refusé.

Mais, peut-être décidée à cou-
ler le vaisseau amiral des nuits
neuchâteloises, les autorités
communales ont pris au début
des années 2000 un arrêté
modifiant le règlement de
police et imposant aux établisse-
ments publics de fermer plus
tôt. Dès lors, le succès des soi-
rées était très prétérité.

«Mais Neuchâtel et les horai-
res de fermeture c’est une lon-
gue histoire!», explique Olivier

Girardbille, archiviste commu-
nal. «La loi de 1924 contraignait
tous les établissements publics à
fermer à minuit jusqu’en 1954»,
continue-t-il. A partir de cette
date, les bars, les tavernes et
autres restaurants, obtenaient
l’autorisation de clore leurs por-
tes à 2 heures mais sous de
nombreuses conditions.

Roland Donner a rejoint
l’administration de la Rotonde
en 1992. Le bail était aux noms
d’Hermann Schneider et Caryl
Facchinetti. Auparavant, entre
1915 – fin de sa construction –
et 1982, ce ne sont pas moins
de neuf locataires qui s’y sont
succédé. Toujours dans un
esprit de restauration et d’ani-
mation des soirées. Dans les
années cinquante, alors que
Fred Binggeli était bailleur, un
certain Edmond Richème y
organisait les spectacles de son
école de danse. Celle-ci se trou-

vait rue du Pommier. Le casino
de la Rotonde, qui n’en a jamais
été un, va peut-être enfin trou-
ver sa vocation et porter un

nom qui lui convient. La déci-
sion d’y faire fleurir les machi-
nes à sous appartient à la
Confédération. /GVE

NUIT DE FOLIES Le gérant Roland Donner et le DJ Igor Blaska espèrent faire revivre un haut lieu des nuits
neuchâteloises. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Les gens venaient
de Lausanne,
Bienne ou Berne
pour faire la fête»

Igor Blaska

NEUCHÂTEL

L’ultime soirée pour revivre
les folles nuit de la Rotonde

Avant la Rotonde étaient les arbres,
avant les arbres était le chalet
La Rotonde fut achevée en 1915. Elle devait à l’origine remplacer la salle de théâtre
du Concert, trop exiguë et totalement inadaptée. Elle fut érigée en lieu et place d’une autre
rotonde: un double anneau de peupliers qui finissait la grande promenade (ancien Jardin
anglais). Avant cela, un chalet appartenant à des particuliers y trônait. /gve

SP

Feu d’artifice musical
Igor Blaska, DJ Air, Plastiko Pazzo et... 27 de leurs collègues

DJ’s animeront cette soirée exceptionnelle à la Rotonde. Bien
sûr, ces pourvoyeurs de sons exerceront leur talent dans les
trois salles. «La grande salle sera dévolue à la house, la petite
du rez-de-chaussée vibrera sur un beat trance tandis que
l’ambiance sera davantage latine au sous-sol», annonce
Roland Donner. Il a également pensé donner des allures de
chill out au sous-sol en y installant des chaises longues et en
diffusant une musique moins agressive.

Pour son set, Igor Blaska prévoit de faire dans «le même
esprit» que ce qu’il fait au Mad. «Ce sera du tube sur tube»,
avertit l’homme. Aussi promet-il de mettre un «maximum
d’énergie» dans son set.

Cependant, le roi des nuits lausannoises n’est pas
complètement détendu. «C’est vrai que j’ai un peu peur de ce
que je vais rencontrer là-bas. J’aimerais que ce soit aussi fort
qu’à l’époque mais...», s’interrompt-il. Faisons-le mentir! /gve

Un couple a été retrouvé
mort, mercredi vers 11
heures, à la rue du
Chasselas, à Peseux. Le
décès de ces deux person-
nes, âgées de 62 et 64 ans,
semble remonter à plu-
sieurs jours. Inquiète de ne
pouvoir les joindre, l’une
de leurs connaissances a
averti la Police neuchâte-
loise. Quinze policiers ont
été dépêchés sur place
entre 12h et 15 heures.

Aux yeux du procureur
Marc Rémy, un double
décès de ce type est suffi-
samment inhabituel pour
ouvrir une instruction per-
mettant d’en définir les
causes et les circonstances
exactes.

Les premiers éléments
de l’enquête semblent
exclure l’implication d’une
personne externe au cou-
ple. «La porte de leur habi-
tation était verrouillée de
l’intérieur et il n’y avait
aucun signe d’effraction»,
indique Marc Rémy. «Il
nous appartient de déter-
miner ce qui s’est passé au
sein de ce couple.»

Et le procureur d’évo-
quer trois hypothèses: «Soit
il s’agit de deux morts
naturelles différées, ce qui
semble peu probable, soit
d’un suicide, soit d’une
action que l’un aurait per-
pétrée sur l’autre avant de
se donner la mort.» Pour
élucider ce mystère, une
enquête est menée. Mais
Marc Rémy ne cache pas
attendre beaucoup des exa-
mens médico-légaux qu’il
a ordonnés. /flv

Couple
décédé

PESEUX

CHASSELAS Le couple habitait
cette rue. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Les feux remplacés par un giratoire à Gibraltar
Les feux au carrefour de

Gibraltar, à Neuchâtel, ont vécu.
Un giratoire vient de les rem-
placer. Les travaux devraient
durer au moins jusqu’à mardi.
Ils sont effectués durant la jour-
née sans que la route ne soit fer-
mée pour autant.

«Nous maintenons le trafic.
Ce carrefour est trop important
pour le fermer», explique
Claude Giovanelli, responsable
du génie civil du chantier.
«Nous effectuons les gros tra-
vaux le soir mais arrêtons ceux
qui sont bruyants à 22 heures.»

Des essais ont été effectués
avec les bus des TN mercredi
soir afin de trouver la meilleure

orientation pour le «noyau cen-
tral» du rond-point. Il sera fran-
chissable par les poids lourds en
cas de besoin.

Le réaménagement du carre-
four s’inscrit dans celui du quar-
tier de la Maladière induit par la
construction du futur campus
Microcity à quelques pas de là.

«Le choix du giratoire s’est
imposé pour améliorer la fluidi-
té du trafic dans le carrefour»,
ajoute le technicien, employé de
la Ville.

Aux heures de pointe, il était
fréquent qu’une colonne de
véhicules se forme au feu rouge,
allant parfois jusqu’au giratoire
devant le stade de la Maladière...

«Nous voulons assainir les
problèmes de circulation et
améliorer l’accessibilité des
camions au chantier de
Microcity», expose l’urbaniste
Nicolas Montavon. «Jusqu’à
présent les camions ne pou-
vaient pas prendre à gauche la
rue de Gibraltar au carrefour
pour aller vers l’autoroute.» Sans
giratoire, ils devaient donc
remonter jusqu’au rond-point
vers l’église rouge. «On ne vou-
lait pas ce trafic en ville», ajoute
le collaborateur de l’Urbanisme.

En 2013, le giratoire devrait
être rehaussé – passages proté-
gés y compris – pour améliorer
la sécurité des piétons. /bwe

ROND-POINT Le carrefour de Gibraltar, à Neuchâtel, a troqué les feux contre un giratoire qui devrait être terminé
mardi. La Ville entend améliorer la fluidité du trafic qui pose problème aux heures de pointe. (DAVID MARCHON)
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Le cœur des 4 Vallées…

Eh oui! Snow is beautiful !
On a pas le droit de rater ça! 08.02.2011 - 10h11

PUBLICITÉ

Les deux fontaines historiques
qui encadrent la rue du
Marché s’appellent fontaine du
Banneret et fontaine du Haut.
Aucune d’entre elles n’a la
prétention d’être la fontaine de
jouvence, et pour cause.
Victimes des outrages du
temps, elles devront être
rénovées en vue du 700e
anniversaire de la ville. Si le
Conseil général le veut bien.

BLAISE DROZ

A
u milieu du 14e siècle,
la vie des Neuvevillois
s’articulait autour de
la rue du Marché, véri-

table poumon de la cité. Pour
bien en marquer les limites,
on avait installé à chacune de
ses extrémités une fontaine
surmontée de statues de ban-
nerets portant les armoiries
de la ville.

C’était en 1550 et, depuis
lors, les outrages du temps
ont nécessité l’un ou l’autre
rafistolage. Or, aujourd’hui la
situation est devenue criti-
que. Les bassins se dégradent
et perdent leur étanchéité.
Quant aux peintures ornant
les statues, elles s’écaillent et
ternissent tristement.

A l’approche du 700e anni-
versaire de la cité, ce serait
dommage de ne pas veiller au
grain. Aussi le Conseil muni-
cipal a concocté le projet de
rénover les deux statues, en
accord avec les instances can-
tonales concernées, puisque
ces éléments du patrimoine
neuvevillois sont classés
dignes de protection. C’est au
terme de plusieurs années de
rencontres entre les services
techniques et le Service des
monuments historiques que
le projet a été élaboré.

Un autre élément impor-
tant du patrimoine histori-
que de La Neuveville, proté-
gé par la Confédération et le
canton, devra être entretenu
et rénové dans le respect de

ses particularités architectu-
rales. Il s’agit de la tour
Rouge, dont la toiture pré-
sente des dégradations de
son étanchéité, mettant en
péril la pérennité de la char-
pente et de la tour elle-
même.

Il s’agira de remplacer les
petites tuiles actuelles en
fibrociment par un écaillage
de bardeaux de cuivre, jugé
plus adapté. Pour la façade, il
n’est question que d’un
rafraîchissement de la pein-
ture et d’un nettoyage à sec
avec quelques retouches des
pierres, sans effet sur la struc-
ture du bâtiment.

Pour ces travaux-là, une
demande de permis est
actuellement pendante à la
préfecture du Jura bernois.

Ils seront également conduits
en collaboration avec le
Service des monuments his-
toriques.

C’est la semaine prochaine,
mercredi 16 février, que les
membres du législatif
devront se prononcer sur les
crédits nécessaires à ces réali-
sations, soit quelque
139 000 francs pour les deux
fontaines et environ
252 000 francs pour la Tour
Rouge.

Vu l’importance de ces élé-
ments du patrimoine et la
protection dont ils jouissent,
le canton accordera des sub-
ventions à hauteur de
56 000 francs pour les deux
fontaines et
de 100 000 francs pour la
tour Rouge. /BDO

OUTRAGES DU TEMPS La fontaine du Banneret a sérieusement besoin d’être rénovée. Il en va de même
de la fontaine du Haut et de la tour Rouge, visibles en arrière-plan. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA NEUVEVILLE

Cure de jouvence pour
les fontaines historiques

CORTAILLOD

Pour une crèche
accessible à tous

«Nous sommes trois jeunes,
nous n’avons pas d’enfants,
mais nous avons lancé cette
initiative dans une perspective
militante», explique Céline
Varra. «On encourage les fem-
mes à occuper des postes de
cadre, encore faut-il leur en
donner les moyens.» La con-
seillère générale verte à
Cortaillod, et ses collègues
socialistes Héloïse Perrin et
Rui-Manuel Ribeiro viennent
de débuter la récolte de signa-
ture pour leur initative
«Crèche à Cortaillod.»

Préoccupés par le manque
de structures d’accueil présco-
laires dans la commune, ils
demandent au Conseil com-
munal d’adopter un projet de
crèche subventionnée d’au
minimum 25 places pour les
0 à 4 ans. «Le village est doté
d’une seule crèche, le Monde
magique, c’est une structure
privée», poursuit Céline Varra.
Et toujours complète, aux dires
de la conseillère générale.
«Une amie, enceinte de 2 mois,
en sait quelque chose...»

Si les crèches privées prati-
quent des tarifs allant de 60 à
80 francs par jour (le maxi-
mum), une crèche subvention-
née prend en compte le revenu
des parents, et la commune
participe en partie aux frais. La
crèche subventionnée la plus
proche du village se trouve à
Boudry. «La possibilité de faire
garder ses enfants ne devrait
pas être exclusivement réser-
vée aux familles aisées», argu-
mentent les initiants.

Leur projet de crèche n’est
pas nouveau. «Un crédit de
600 000 francs avait été voté
en 2008 pour ouvrir une crè-
che privée, qui n’a jamais vu le
jour. Une étude avait été com-
mandée pour ouvrir une crè-
che dans les anciens locaux des
hangars du feu. Et il y avait
aussi eu une initiative popu-
laire il y a dix ans. Aucun de
ces projets n’a abouti. Nous
espérons que le nôtre se con-
crétisera!» Les trois jeunes con-
seillers généraux ont six mois
pour convaincre les Carcoies.
/ssa

ENGAGÉS La Verte Céline Varra (à gauche) et les socialistes
Rui-Manuel Ribeiro et Héloïse Perrin souhaitent une crèche
subventionnée à Cortaillod. (SP)

Aujourd’hui
la situation est
devenue critique.
Les bassins
se dégradent
et perdent
leur étanchéité

Amélie Plume présente
son roman à Neuchâtel
«Les fiancés du glacier express», dernier roman d’Amélie
Plume, sera présenté par l’écrivaine jurassienne lundi soir
(18h30) à la Bibliothèque publique et universitaire,
à Neuchâtel, dans le cadre des Lundis des mots. /réd

En bref
■ NEUCHÂTEL

La BCN reconduit son soutien à Festi’neuch
La Banque cantonale neuchâteloise reconduit son partenariat avec
Festi’neuch en s’engageant pour cinq ans en tant que «presenting
sponsor». Festi’neuch 2011 aura lieu du 2 au 5 juin sur les Jeunes-
Rives. /comm-réd

PESEUX
La bourse aux vieux jouets à visiter demain
Les passionnés de petits trains se rendront demain à la salle de spectacles,
à Peseux, pour la traditionnelle bourse aux jouets anciens, de 9h
à 16 heures. «Il y a 40% de trains, 40% de voitures et 20% de divers»,
précise l’organisateur Daniel Kaltenrieder (photo). /réd
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La construction d’un véritable
local de réunions et de fêtes
est projetée sur la place de
jeux de Fontainemelon, qui
serait partiellement rénovée.
La dépense approcherait le
demi-million de francs.

ALEXANDRE BARDET

«C
et endroit est super,
à deux pas du vil-
lage et en lisière de
forêt. Il y a tou-

jours du monde», témoigne
Ning Dubois, dont les bambins
se balancent sur la place de jeux
de Fontainemelon. Pour déve-
lopper les lieux, le Conseil com-
munal demandera lundi soir au
Conseil général un crédit de
492 000 francs.

Ce projet comprend l’inévi-
table démolition de l’actuelle
cantine en béton armé, que son
effritement rend dangereuse. A
sa place sera construit un véri-
table petit bâtiment – salle
d’une quarantaine de places,
cuisine, bar, WC – destiné à la
location. Il sera flanqué d’une
terrasse extérieure couverte.

«Une véritable demande
existe pour ce genre de local
fermé, que l’on peut réserver
plusieurs mois à l’avance, pour
des réunions de sociétés, des
anniversaires ou autres fêtes
familiales», souligne le con-
seiller communal Marcel
Leuenberger.

Une demande d’autant plus
forte, relève l’exécutif dans son
rapport, que la salle de l’école
ménagère, transformée en lieu
d’accueil parascolaire, ne pour-
ra plus être louée en semaine.
Et que la ferme Matile est uti-
lisée par l’Etat comme centre
de requérants d’asile.

«Pour prévenir le risque de
déprédations sur ce futur bâti-
ment, nous sommes d’avis qu’il

faut rendre les lieux plus con-
viviaux, les faire vivre, amener
encore plus de monde», pour-
suit Marcel Leuenberger.

Le projet concocté par la
commission «place de jeux» du
Conseil général et l’exécutif
propose pour l’essentiel d’amé-
nager des places de ping-pong
et de pétanque, d’agrandir la
zone de verdure et de déplacer
en conséquence la rampe de
skateboard et le terrain de
sport goudronné (basket, hand-
ball, football), dont les lignes
seraient mieux marquées au
sol. Quand on leur met ce pro-
jet sous les yeux, de jeunes bas-
ketteurs réunis sous un des
paniers relèvent en vrac que
l’endroit est «utile», «sympa»,
qu’«on peut y pique-niquer».

D’autres variantes ont été
étudiées par un bureau d’archi-

tecture. Si les autorités souhai-
taient un simple couvert équi-
pé de toilettes, plutôt qu’un
bâtiment fermé, la facture des-
cendrait à 400 000 francs.
Quant à l’option la moins
chère – démolition de la can-
tine et simple aménagement de
la place de jeux – elle est devi-
sée à 130 000 francs. En subs-
tance, Marcel Leuenberger
trouverait dommage de dépen-
ser autant pour si peu...

La commune de
Fontainemelon avait déjà
investi 35 000 francs en 2007
pour sécuriser le toboggan et
installer des balançoires, un
carré de sable, un tourniquet.
Et de l’avis des différentes per-
sonnes rencontrées sur place, il
y a souvent du monde sur ce
balcon dominant le Val-de-
Ruz. /AXB

PLACE DE JEUX Le bâtiment destiné à des réunions de sociétés ou de familles serait construit à gauche
du toboggan rouge, à la place de la cantine dont le toit dépasse du tas de neige. (DAVID MARCHON)

«Pour prévenir
le risque de
déprédations sur
ce futur bâtiment,
nous sommes
d’avis qu’il faut
rendre les lieux
plus conviviaux,
les faire vivre,
amener encore
plus de monde»

Marcel Leuenberger

PLACE DE JEUX

Un véritable local de réunion
et de détente à Fontainemelon

La demande existe
Le Conseil communal de Fontainemelon relève dans son

rapport que le calendrier de réservation de locaux de réunions
ou de fêtes affiche complet longtemps à l’avance, surtout le
week-end, dans plusieurs communes du Val-de-Ruz.

«Le stand de tir de Savagnier est passablement utilisé, et
nous sommes très contents qu’il réponde à une attente», con-
firme la présidente de commune Mary-Claude Fallet. En dehors
des horaires de la société de tir et de la saison de la patinoire
naturelle, le stand et sa cantine – qui bénéficiera ce printemps
d’une réfection devisée à 20 000 francs – sont loués tant par
des privés que par des associations. Surtout entre le vendredi
soir et le dimanche. Mary-Claude Fallet trouve «bien d’avoir une
offre diversifiée entre les communes du Val-de-Ruz».

Dans un registre plus rustique, sans crouler sous la foule, la
cabane forestière des Geneveys-sur-Coffrane est assez prisée,
selon l’administrateur communal Alain Leuba. A ses yeux,
même si elle est assez difficile à amortir financièrement, cette
petite bâtisse en bois, qui comprend un abri ouvert accessible
gratuitement, constitue une «offre sympathique à l’usage de la
population». /axb

Investir dans un assainissement de l’éclairage public
permettrait d’économiser de l’énergie
Un crédit de 215 000 francs destiné à assainir l’éclairage public sera soumis lundi au Conseil
général de Fontainemelon. Il s’agira surtout de remplacer les luminaires à vapeur de mercure
par des lampes modernes au sodium et d’atténuer la puissance d’éclairage, surtout la nuit.
Ce projet, subventionné par le Groupe E, permettra des économies d’énergie. /réd

KE
YS

TO
NE LA FONTENELLE

Des camps
de ski
sans neige

Des journées et camps de ski
sont prévus entre le 21 et le
25 février pour les élèves de la
Fontenelle, à Cernier. Mais le
manque de neige oblige l’école
secondaire à chercher des solu-
tions de rechange.

Pour les ados de 6e et 8e
années, cette semaine sans
cours sera consacrée à un camp
polysportif dans la région.
Outre du badminton, du ten-
nis, de l’équitation ou autres
concours au boulodrome de
Dombresson, le programme
prévoyait deux jours de ski,
l’un à Tête-de-Ran et l’autre au
Pâquier (Bugnenets et Crêt-
du-Puy).

«S’il ne tombe pas des
paquets de neige d’ici là, on
peut oublier», constate le direc-
teur de la Fontenelle, Jean-
Claude Guyot. «Nos maîtres
de sport planchent sur un
plan B, avec des activités telles
qu’excursion d’un demi-jour,
initiation au billard ou tour-
nois en salle.»

Pour les septièmes, répartis
sur trois régions, le camp
polysportif aux Franches-
Montagnes est maintenu, sauf
que les déplacements se feront
à pied et non à ski de fond. Et
l’enneigement devrait suffire
en Valais pour les camps de ski
des Collons et de Zinal. Idem
pour le camp des 9e dans le Val
Ferret.

En revanche, seuls deux
petits téléskis tournent encore
à Charmey (FR) où se ren-
dront 24 ados pour un «camp
sport & culture». Soit ils se
déplaceront au col du Jaun,
soit ils s’adonneront à des visi-
tes culturelles supplémentaires
en Gruyère. /axb

ÉCOLIERS Du billard à la place
du ski... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ LA VUE-DES-ALPES

Le toboggan géant
est déjà ouvert

L’absence de neige sur les crêtes
ne fait certes pas le bonheur des
skieurs et des propriétaires de
téléskis. Mais elle a permis, en
revanche, l’ouverture précoce du
toboggan géant de La Vue-des-
Alpes. /réd

■ CERNIER
Des enfants ont joué au
foot pour des enfants

Quelque 280 enfants de 7 à 10 ans
ont participé le week-end dernier à
Cernier à un tournoi de football en
salle organisé par le groupe de
travail neuchâtelois de Terre des
hommes. Cette manifestation
parrainée par Neuchâtel Xamax a
permis de récolter 13 500 francs,
qui permettront de financer
différentes actions en faveur des
enfants des rues à travers le
monde. /comm-réd

LE LOCLE

Les débats du Conseil général bientôt sur internet?
Les citoyens (et les journa-

listes) pourront peut-être à
l’avenir assister aux séances
du Conseil général du Locle
depuis leur salon. C’est ce
qu’a demandé l’élu Leonello
Zaquini au nom du POP, via
une motion déposée mardi
soir et intitulée: «Installation
d’une caméra et d’une con-
nexion au réseau internet
pour la transmission en
direct des séances du Conseil
général».

«Les nouveaux moyens de
communication représentent
un puissant instrument
d’information et de partici-

pation des citoyens; ils peu-
vent avoir un fort impact sur
le bon fonctionnement de la
démocratie», a-t-il expliqué,
encourageant «le Conseil
communal à étudier l’instal-
lation des appareils nécessai-
res».

Acceptée par 23 «oui» con-
tre 10 «non», la motion a sus-
cité quelques questions au
sein des différents partis.

Sur le coût, pour commen-
cer. «Une webcam n’apporte-
rait pas grand-chose. Et avec
une régie, les dépenses pren-
draient vite l’ascenseur», ont
craint certains élus. Autre

crainte, partagée par les
Verts et le PLR «que les ima-
ges soient détournées et utili-
sées à d’autres fins».

Par ailleurs, «les rapports
sont déjà sur internet», ont
rappelé les Verts. «Mais c’est
vrai qu’il faut attendre trois
mois pour pouvoir les con-
sulter. Il faudrait plutôt
réduire le délai de rédaction
de ces PV», ont-ils conseillé.

Le président de la Ville,
Denis de la Reussille, a
accueilli la motion favorable-
ment. «C’est une question qui
mérite d’être analysée», a-t-il
estimé. /syb

DEBATS Les débats du Conseil général loclois pourraient à l’avenir
être retransmis en direct sur internet. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)



Entre les quintettes de Boccherini et de Brahms, 
le quatuor n°2 d’Arenski, œuvre typiquement russe 
composée pour une formation inhabituelle (violon, 
alto, deux violoncelles) et dédiée à Tchaïkovski.

«Classicisme et romantisme» «Classicisme et romantisme» offre

Concert de Musique de chambre par les 
étudiants des classes de Master, cordes 
et piano, du site de Neuchâtel de la 
HEM Genève.

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  EXP CLUB 80 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 80

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Promotion et Relations publiques, Rue Neuve 14 CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Le dimanche 20 février 2011 à 17 heures
Espace Perrier, Marin-Epagnier

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

vendredi 11 janvier 2011

à minuit

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

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Les amis du conservatoire de Neuchâtel  présentent:

Classes de Denis Severin 
et Gerardo Vila

Denis Severin

 Gerardo Vila
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

On fête la St-Valentin!
servi samedi soir et dimanche/lundi midi et soir

Menu à 3 plats
avec dessert surprise St-Valentin

Menu complet Fr. 48.-
Sans entrée ou sans dessert Fr. 38.-
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Saint-Valentin
Lundi 14 février

Menu des Amoureux
Terrine de poissons et légumes en gelée

ou
Magret de canard fumé sur mesclun

et vinaigrette de courge

Fleur de saumon à la crème d’oseille
ou

Soufflé de champignons
à la crème de bolets

Trou normand

Filet d’agneau à la fleur de thym
ou

Grenadin de veau à l’orange
Légumes du marché

Pommes mousseline à la truffe

Fromage de notre région
Pain vigneron

Cœur de mangue et framboises
et salpicon de fruits

Menu sans fromages : fr. 65.- p. pers.
Menu complet : fr. 74.- p. pers.

Pour plus d’info :
www.hotel-du-chasseur.ch
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Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba
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Tél. 032 852 02 02 Fermé lu + ma + sa midi

Désirez-vous fêter la
SAINT-VALENTIN ?

...il est prudent de réserver !

Envie de sortir...
www.auberge.ch
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Le restaurant de L’ARROSÉE
vous propose pour la

St. Valentin
Amuses bouches

Terrine de foie gras mi-cuit au Macvin

Filet mignon de porc aux bolets,
Mousseline de pommes de

terre «violette», légumes du marché

Tarte chocolat à l’ancienne
Glace chocolat blanc

CHF 50.-
Maladière 35
Neuchâtel / Tél. 032 720 03 20
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TO
URING

AU LAC

RISTORANTE PIZZERIA

Venez fêter en amoureux et en toute
convivialité la Saint-Valentin

Menu à 38.-

Salade mêlée

Fondue chinoise à gogo

Dessert et café

Possibilité également de choisir à la carte.

Tél. 032 724 33 45
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Venez fêter la Saint-Valentin
dans ce lieu magique…

Moules marinières 26.-
Gambas à la plancha 26.-
Entrecôte de bison (très goûteux) 29.-
½ homard grillé 38.-

Acras antillais, tapas et bien d’autres choses...
Sans oublier notre célèbre MOJITO à 10.-

Tél. 079 608 47 74
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Menu de la St-Valentin
Dimanche soir 13 et lundi soir 14 février

Cocktail de langoustines et crevettes

Suprême de poulet jaune
aux champignons des bois

Pommes rissolées
Légumes du marché

Panna cotta et son coulis de framboises

Menu complet Fr. 33.-
Assiette avec dessert Fr. 23.-

Il est prudent de réserver!
• Tous les midis, 2 menus à choix

dont prix AVS

Place des Halles 11 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 90 60
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PROLONGATION EN FÉVRIER

la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

 Voir détail chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch

SUR TOUTE LA GAMMECumulable avec les offres en cours

-16%
 LA TVA
2×CITROËN OFFRE

Offre valable sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, ligne DS, Nouvelle C4, C-Crosser et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 28 février 2011. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. 

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Plus de jus sur la ligne 4 des TRN
Hier après-midi à La Chaux-de-Fonds, un camion avec grue a fauché
les lignes de contact du bus de la ligne Eplatures-Breguet vers l’usine
électrique, d’où de nombreuses perturbations. Les passagers ont été
acheminés par autobus entre la gare et Les Eplatures. /rédAR
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R Tous les architectes pour
le concours de la place de la Gare
A La Chaux-de-Fonds, le projet de réaménagement de la
place de la Gare qui a reçu le 1er prix était bien dû à Evard
+ Fahrny architectes SA, La Chaux-de-Fonds, mais aussi
à la Maison d’Art’chitecture Serge Grard, de Fenin. /réd

Depuis gamine, Léa
Ramseyer a un crayon à la
main. A 14 ans, elle a
dessiné des centaines de
personnages imaginaires.
Portrait d’une jeune Chaux-
de-Fonnière plongée dans
l’univers des mangas.

ROBERT NUSSBAUM

M
i-janvier, un courriel
nous signalait une
petite expo de man-
gas au Service de la

jeunesse de la rue de la Serre
12. L’artiste? Une jeune
Chaux-de-Fonnière de 14 ans
qui invitait à venir y décou-
vrir «les dessins d’une mania-
que»...

Sur le mail, un lien vers son
blog baptisé «Crea-Leart»,
puisqu’elle s’appelle Léa. Il
ouvre une fenêtre sur une
vaste production – des centai-
nes de dessins – où défilent
entre autres une Mylène
Farmer aux cheveux violets,
un homme hippocampe et
une farandole de chimères.

Pourquoi ces personnages
imaginaires? «Parce que c’est
pratique, avec eux tout est pos-
sible», répond-elle. Dans sa
chambre, les abat-jour sont
tokyoistes, le couvre-lit zébré
de motifs chinois. Léa a peint
sur son armoire blanche
Royld, un des personnages nés
de son imagination.

Elle rejette en arrière sa
mèche rebelle pour la photo,
un peu intimidée de peur
qu’on pense à l’école qu’elle «se
la pète». Léa dessine tous les
jours. Et les commentaires sur
son blog sont chouettes: «Ton
délire de SF me plaît de plus
en plus», a par exemple com-
menté Alex.

L’élève de 8e moderne surfe
en dessin, activités manuelles
et se défend bien en français.
Les maths? Elle fait la moue. Sa
mère glisse qu’elle a toujours
dessiné et bricolé. L’adoles-
cente tient peut-être le crayon
à cause de la grande collection
de BD de ses parents, des «clas-
siques». Ces BD-là, elle ne les
ouvre plus trop. «Je les ai déjà
lues dix fois». Le virus manga
l’a prise il y a quatre ans. «Ce
qui est cool, c’est que c’est un
style très libre, on peut faire
des bras de dix mètres sans que
cela gène», sourit-elle. Léa
avoue même qu’au début,
quand les gens lui disait déjà
que ses mangas étaient bien,
elle ne savait pas trop ce que
c’était.

Mais depuis la jeune fille a
fait ses lettres japonaises. Elle
explique les multiples genres
de ces BD japonaises, tels que
«shonen» (aventures et com-
bats pour garçons), «shojo»,
(histoires d’amour «cucul»
pour filles dit Léa), «seinen»,
(séries plus évolué pour jeunes

adultes). Son manga préféré?
«Death Note» paru en 12 volu-
mes plus un bonus, l’histoire
d’un lycéen qui découvre un
cahier qui tue. «Le héros a le
pouvoir d’éradiquer tous les
méchants mais en devenant
meurtrier lui-même, ce qui
pose un problème», commente
Léa.

Dans un manga comme
Death Note, ce qu’apprécie la

Chaux-de-Fonnière, c’est le
souci de précision et de réa-
lisme du dessinateur. «Pour
moi, toutes les cases sont des
chefs-d’œuvre». On est loin de
Naruto (de la baston commer-
ciale juge Léa) produit à la
chaîne sur ordinateur. Au
Japon, les bons auteurs se sai-
gnent nuit et jour pour sortir
un manga de 200 pages en un
ou deux mois. «En comparai-

son, les miens vont à 2 à
l’heure», se désole Léa.

L’ado a en effet entamé qua-
tre mangas. «J’en suis toujours
au début de «Royld», un héros
du pays du vent». Il y a des
magiciens et des humains, sauf
qu’ils ont les oreilles pointues,
même si ce n’est pas des elfes.

Réaliste, Léa n’ose pas imagi-
ner devenir «mangaka», celui
ou celle qui dessine des man-

gas. Elle vise – si elle passe
l’examen d’entrée l’année pro-
chaine – l’école d’art en gra-
phisme, avant l’école de BD à
Saxon peut-être. En attendant,
elle dessine vite fait une Lolita
qu’elle appelle Tsuki et un gar-
çon baptisé Pan, «qui ne
s’appelle pas Peter». Histoire
de passer le temps. /RON

http://crea-leart.over-blog.com

LÉA ET ROYLD La jeune fille pose à côté du héros d’un de ses mangas peint sur son armoire.
Elle est en 8e moderne, il vient du pays du vent. (RICHARD LEUENBERGER)

«Mes
personnages
sont pratiques,
avec eux tout
est possible»

Léa

LA CHAUX-DE-FONDS

Léa, 14 ans, ou la passion d’une ado
plongée dans l’univers manga
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Paru en 2006, le magnifique
livre de Carlo Crisci,
«Equilibre», vient de faire
l’objet d’une réédition assortie
de plusieurs mises à jour. Dans
cet ouvrage, le chef du Cerf à
Cossonay met en scène, et à la
portée de chacun, les recettes
qui font son succès depuis plus
de deux décennies. Ses plats
sont des tableaux... le goût en
plus. Les amateurs pourront
tout réaliser et saisir de l’inté-
rieur la démarche de ce calli-
graphe des saveurs. /nbr

Un Danois Bocuse d’or 2011
Le chef danois Rasmus Kofoed

a remporté à Lyon le Bocuse d’or
2011, concours le plus presti-
gieux de la gastronomie interna-
tionale. Le Suisse Franck
Giovannini s’est classé sixième.
Le prix spécial «Poisson» a
récompensé le sous-chef de
Philippe Rochat au restaurant de
l’Hôtel de Ville à Crissier et son
commis de 18 ans, Cécile
Panchaud. Dans des cuisines ins-
tallées face au public, 24 chefs du
monde entier ont relevé le défi
de préparer, lors d’un spectacle
grandiose de 5h35, deux plats
parfaits à partir des produits offi-
ciels du Bocuse d’or 2011:
l’agneau d’Ecosse, pour la viande,
et la baudroie, le tourteau et la
langoustine écossaise pour le
poisson.

Guide des cavistes suisses
Ambassadeurs du Médoc

Les vins du Médoc sont
synonymes de prestige, de
diversité et de plaisir. C’est
pour transmettre ce message
auprès des amateurs de vin que
le «Guide des Ambassadeurs
des vins du Médoc» a été
conçu. La troisième édition a
paru récemment et répertorie
76 cavistes en Suisse. La bro-
chure peut être obtenue auprès
de Sopexa Suisse, à Zurich
(www.sopexa.com/www.sope
xa.ch).

Soirée Terroir & Gastronomie
à la Croix Blanche à Cressier
Les soirées Terroir &
Gastronomie feront escale le
25 mars à Cressier. L’hôtel de la
Croix Blanche proposera pour
l’occasion un menu sous le
thème «Sérénade de saveurs du
terroir neuchâtelois». Les cinq
plats seront escortés des vins
Valentin (Domaine Jean-Paul
Ruedin) et de Jean-Bernard
Simonet. /nbr

Equivalent du label la Gerle
dans le canton de Neuchâtel,
la marque de qualité Terravin
a été instituée en 1963 par la
Fédération des vignerons vau-
dois. Longtemps, la distinc-
tion, qui n’est pas une
médaille, ne s’est adressée
qu’aux crus issus du cépage
chasselas. Au fil du temps, elle
s’est ouverte aux vins rouges
et depuis peu aux «spécialités».
Millésime après millésime, les
Lauriers d’or Terravin couron-
nent les meilleurs vins du
vignoble vaudois. Les critères
d’attribution dépassent large-
ment la frontière de l’AOC (La
Côte, Lavaux, Chablais,
Bonvillars, Côtes de l’Orbe et

Vully) et les dégustations
d’agrément sont d’une
extrême sévérité.

Pour être labellisé, le vin
doit être parfait au niveau de
l’aspect, des arômes et du bou-

quet. Le simple fait d’être sans
défaut œnologique ne lui per-
met pas d’obtenir la précieuse
récompense. Chaque vin doit
en outre refléter fidèlement le
caractère de son terroir, de son
appellation et de son cépage.
Le jury, constitué de cinq
dégustateurs choisis à tour de
rôle parmi un collège de plus
de 30 experts, rend son verdict
à partir d’une fiche technique
très pointue. Les dégustateurs
ne voient jamais les bouteilles,
même chemisées, et ne con-
naissent que le cépage et la
région de production. L’appré-
ciation, elle, s’établit unique-
ment au vote secret et la déli-
bération ne s’ouvre qu’une

fois les fiches rendues. Cette
rigueur sans faille laisse bien
évidemment des traces chez
les prétendants. Au final, seule
la moitié des crus présentés
obtient les Lauriers d’or
Terravin, une excellence qui
couronne moins de 5% de la
production des vins vaudois.
Pour les vignerons primés, le
droit de faire figurer l’épau-
lette noire et or ou le macaron
sur les bouteilles d’une ou plu-
sieurs cuvées est la consécra-
tion bienvenue d’un travail
quotidien et d’une recherche
de qualité. Quant au consom-
mateur, il y trouve l’assurance
de déboucher un vin d’une
remarquable authenticité. /nbr

Terravin,
l’expression
d’une qualité
sans faille

Un grand petit vin qui tutoie le sommet
Situé au pied du Ventoux, le

Domaine de Fondrèche s’est imposé
au fil des millésimes comme une
référence de l’appellation éponyme.
Créée de toutes pièces en 1995 par
Sébastien Vincenti et sa mère qui
était biologiste, la propriété s’étend
désormais sur 37 hectares. Les
vignes y sont intégralement
cultivées en biodynamie. Cette
philosophie a conduit Sébastien
Vincenti à réduire l’utilisation de

soufre – voire à s’en passer
totalement – lors des vinifications.
Issue de mourvèdre (50%), syrah
(30%) et grenache (20%), la cuvée
«Nature» (Vin de pays du Vaucluse)
en est totalement dépourvue. Il en
résulte un cru extrêmement fruité
(cassis, groseille, framboise) et plein
de fraîcheur, bâti sur une jolie
structure tannique. Bref, l’exemple
parfait du vin plaisir qui ne se prend
pas la tête. /nbr

Passage au gril
● Votre première émotion gourmande, Frédéric Marchand?

Vers 10 ans, la tête de veau que ma mère préparait le
dimanche. On en mangeait une fois par mois et elle était
invariablement suivie d’une lotte à l’américaine.

● Premier mets concocté avant d’entamer votre parcours
professionnel?
Un biscuit au chocolat fourré à la confiture d’abricot. Je devais
avoir 8 ans.

● Le cuisinier qui suscite en vous une profonde admiration?
Brillat Savarin, même s’il n’était pas cuisinier. Par ses
réflexions sur la gastronomie, il a modifié ma perception de la
dimension émotionnelle des saveurs. /nbr

Sortie de sa torpeur voici trois
ans par Frédéric et Claire
Marchand, l’auberge du
Prévoux a reconquis son rang
d’étape alléchante. Toujours en
quête de nouvelles saveurs, le
chef élabore des plats de
saison inventifs et dénués
d’artifices. Itinéraire d’un
nomade de la cuisine qui a
trouvé son oasis sur les
hauteurs du Locle, à l’entrée
de la vallée de La Brévine.

NICOLAS BRINGOLF

«J’
ai toujours aimé
faire de la pâtisse-
rie. J’aurais
d’ailleurs souhaité

devenir pâtissier, mais pour cela je
devais arrêter l’école. Et comme
j’adorais l’école, j’ai alors cherché
un métier qui puisse satisfaire ces
deux besoins», narre avec volubi-
lité Frédéric Marchand. Le natif
d’Orléans s’inscrit à l’école hôte-
lière de Blois.

Durant sa formation, il effec-
tue un stage au restaurant du
casino de Deauville, première
étape d’un riche parcours profes-
sionnel. Le jeune toqué se
retrouve dans une brigade de 40
personnes assurant en moyenne
200 couverts par service. Il part
ensuite à Limoges, où l’attend
une toute autre facette de son
boulot. «On était deux, tout se

préparait au dernier moment et
on faisait 15 couverts.»

Après un nouveau séjour en
Normandie, l’Orléanais a la
chance de pouvoir entrer chez
Bernard Loiseau, à Saulieu. A la
Côte d’Or, c’est la rencontre avec
un univers gastronomique d’une
autre dimension. «J’y ai découvert
la rigueur, un critère qu’un cuisi-
nier doit garder à l’esprit toute sa
vie. Chez Loiseau, la rigueur était

quelque chose d’extraordinaire.
Mais Loiseau avait surtout une
incroyable faculté de raisonne-
ment dans la manière de concevoir
ses plats», souligne-t-il, admiratif.

Il quitte néanmoins la
Bourgogne pour faire escale en
Ardèche. Chez «Schaeffer», les
postes ne sont pas vraiment défi-
nis. Il goûte à nouveau aux plai-
sirs de la polyvalence et d’une
cuisine d’intuition. Il y fait aussi

la connaissance de Claire, qui
officie en salle. Un an après, le
tandem met pied à terre sur la
Côte d’Azur, où il a trouvé de
l’embauche dans des palaces.
Durant cette période, le maître-
queux fait son entrée chez les
compagnons du Tour de France.
Cette expérience amène le cou-
ple à filer en Alsace.

La suite se déroule sur sol neu-
châtelois. D’abord à l’Aubier, à

Montezillon, puis à La Chaux-de-
Fonds, où Claire et Frédéric
reprennent la Parenthèse. Le suc-
cès qu’ils rencontrent dans ce bis-
trot tout simple les incite à se lan-
cer dans une nouvelle aventure, à
l’auberge du Prévoux, établisse-
ment jadis réputé, mais qui som-
meille depuis près d’un lustre.

Dans le cadre enchanteur de la
vallée de La Brévine, Frédéric
Marchand poursuit le chemin
qu’il s’est tracé, en élaborant une
cuisine spontanée, subtile et épu-
rée. Refusant d’être étiqueté «haut
de gamme», il a inscrit sur sa carte
d’authentiques mets de brasserie.
A l’image de ces pieds de cochon
désossés et farcis. Braisés pendant
une dizaine d’heures, leur texture
moelleuse tapisse le palais de
saveurs fleurant bon la cuisine de
nos aïeux. Accompagnée de petits
oignons glacés, de chou rouge
confit au vinaigre, de scorsonère,
d’une purée de pommes de terre à
la truffe du Périgord et d’un vin
rouge de la vallée du Rhône plus
long que large (lire ci-dessous),
cette «cochonnerie» a tout pour
savoir se faire regretter... comme
la femme qu’on aime. /NBR

Auberge du Prévoux, 2400 Le Locle,
tél. 032 931 23 13 (fermé dimanche soir
et lundi); pieds de cochon désossés
et farcis (35 francs); Domaine
de Fondrèche 2009 (48 fr. la bouteille,
7fr.50 le verre)

AUBERGE DU PRÉVOUX Pieds de cochon désossés: un vrai plat de brasserie signé Frédéric Marchand. (CHRISTIAN GALLEY)

PAPILLES EN ÉMOI

Quand le cochon met finement
les pieds dans le plat
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Charles Joris revient au TPR à
La Chaux-de-Fonds. Le temps
d’y faire escale avec une
nouvelle mise en scène,
«Stabat mater furiosa».
Rencontre avec un ex-directeur
qui se dit «serein et ravi».

DOMINIQUE BOSSHARD

U
n long cri de colère. Ou,
comme le dit aussi
Charles Joris, un coup de
gueule. Un texte poéti-

que en tous les cas, qui fait
entendre la voix d’une femme
debout, s’adressant au fils, au
père, au frère. Et, au-delà d’eux, à
«l’homme de séculaire violence».
«Elle vide son cœur, elle
s’accorde la liberté de prendre la
parole pour dire qu’elle en a
assez de la guerre, de la compéti-
tion sordide, de la force virile»,
dit encore Charles Joris, de
retour ce soir et demain au
Théâtre populaire romand
(TPR) avec une mise en scène de
«Stabat mater furiosa».

Ecrit pour une seule comé-
dienne, le monologue de Jean-
Pierre Siméon – qui, avec
«Philoctète», a offert son dernier
rôle à Laurent Terzieff – est ici
pris en charge par trois interprè-
tes, selon le choix de Jacqueline
Payelle, à l’origine du projet. Peu
restrictif, le texte l’autorise. «Le
personnage a tous les âges, il
parle au nom de toutes les fem-
mes, dans un lieu indéterminé
qui peut être la France au sens
large, voire l’Europe».

L’écrin donné à cette parole est
des plus simples: un plateau sans
décor, où̀ la «théâtralité» se
reporte sur les lumières et les
costumes. «Je ne voulais pas de
connotation sociologique. Assez
du jeans!» Mais plutôt que de
mise en scène, l’ancien directeur
artistique du TPR parle de prises
de position. A titre d’exemple, il
mentionne encore sa volonté de
se démarquer de l’univers
sonore en vigueur depuis la créa-
tion du spectacle en 1999; à la
percussion, il a préféré le lyrisme
d’un violon yiddish...

Cri de colère? Harangue d’une
mater furiosa? Certes, mais Joris
ne travaille pas dans le registre
de l’outrance. «Au théâtre, je ne
pourrais pas souscrire à l’hysté-
rie ou à la transe. D’ailleurs,
l’écriture de Siméon n’est pas
une transe; dans cet élan, il
s’amuse même.» Citation d’un
passage à l’appui: «Je veux être
exécrable comme un remords, je
ressasse, je rumine, je radote.» Au
fil du propos, il est permis de rire
et de sourire, ce à quoi le metteur
en scène dit tenir beaucoup.

Cette écriture, cerne encore
Charles Joris, s’autorise des mou-
vements étranges, elle «tricote»,
elle trace un parcours de com-
battante tout en sinuosités. Pour
autant, assure-t-il, elle n’est pas
hermétique. «Siméon cherche
une poésie ancrée dans la vie
jaillissante! Si je devais le situer
dans une postérité, j’opterais
plus pour Prévert que pour
Claudel!»

Comme l’auteur, Joris est con-
scient que l’on n’éradiquera pas
plus la violence que les raz-de-
marées: «Mais Siméon essaie
quand même, il retourne son
truc dans tous les sens pour que
ça nous réveille», dit Joris en
riant. «Le théâtre ne change pas
le monde, mais de temps en
temps, il nous secoue, il nous
donne un peu de distance!»
/DBO

La Chaux-de-Fonds, Théâtre populaire
romand, ce soir à 20h, demain à 18h

«STABAT MATER FURIOSA» Jacqueline Payelle (au centre), de retour
au TPR, sur des planches qu’elle connaît bien. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un grand cri du cœur

CONCERT

Un mur du son tout en psychédélisme
Nouveau venu sur la scène

rock, le sextet White Noise
Sound renouvelle et vulgarise
un rock psychédélique aux
penchants parfois trop intel-
lectualisants ou ennuyeux.
Pour échapper à ces deux
écueils, les Gallois n’hésitent
pas à mêler leurs guitares à
une touche discrète de sons
synthétiques et à alterner sub-
tilement les parties chantées
et les plages instrumentales,
s’inscrivant dans la ligne de
Suicide ou plus directement
de Spacemen 3. Sur son pre-
mier album éponyme sorti en

fin d’année dernière, le
groupe justifie ainsi pleine-
ment son nom en flirtant allé-
grement avec le mur du son
sans verser dans un bruitisme
stérile.

Leur musique nage en eaux
troubles, entre puissance vis-
cérale et rêveries instables, un
son de guitare aigu s’accapa-
rant l’espace sonore, laissant
sporadiquement émerger une
voix nimbée d’écho. Par
crainte de lasser, White Noise
Sound s’aventure sur des che-
mins plus apaisés et livre
quelques balades aux teintes

beaucoup plus pop. La simpli-
cité des mélodies extraites du
magma sonore saute alors aux
oreilles et ne parvient guère à
convaincre.

C’est décidément dans les
morceaux épiques et déca-
dents que le groupe excelle,
dans les bourdonnements
poisseux et bruts que sa musi-
que prend une dimension
obsédante bien plus que dans
la torpeur ou l’apaisement.

VINCENT DE TECHTERMANN

Neuchâtel, Queen Kong Club, demain,
ouverture des portes à 23h

WHITE NOISE SOUND En concert
demain à Neuchâtel. (SP)

CONCERT ÉVÉNEMENT
Emmanuel Krivine à L’Heure bleue
Un rendez-vous exceptionnel attend le public de L’Heure bleue, à La Chaux-de-Fonds,
dimanche à 17 heures. C’est en effet sous la baguette d’Emmanuel Krivine
que l’orchestre et le chœur du Conservatoire de musique de Genève interpréteront
la monumentale 9e Symphonie de Beethoven. /réd

SP

Un poulpe actif dans le sud de la France
Pour le couple Jacqueline Payelle-Charles

Joris, aujourd’hui installé en Languedoc-
Roussillon, l’après-TPR n’a pas sonné l’heure de
la retraite. Loin de là!

Sans renoncer à la mise en scène, Charles
Joris parcourt encore largement l’espace
francophone en tant qu’acteur – on a pu le voir,
entre autres, dans «Les corbeaux» la saison
dernière au théâtre du Passage. «J’ai beaucoup
tourné aussi avec le théâtre de la Croix-Rousse
de Lyon, c’’est une vie que j’apprécie beaucoup».

Forte de son expérience de comédienne, mais

aussi d’ancienne directrice du théâtre des enfants
au TPR, Jacqueline Payelle a créé le théâtre du
Poulpe, à Vergèze. Elle y travaille tout d’abord
avec un groupe d’enfants, et cette activité ne
cessera de se développer. En 2004, elle réunit une
petite troupe d’amateurs composée de femmes,
et renoue ensuite avec son métier d’actrice.

C’est à l’occasion d’un stage animé en 2008
par Charles Joris qu’elle découvre le «Stabat
mater» de Jean-Pierre Siméon. Et qu’elle y trouve
matière à créer le premier spectacle professionnel
du Poulpe. /dbo

ART CONTEMPORAIN

Les jeux de piste
de Raphaël Zarka

Mais où va-t-il chercher tout
cela, Raphaël Zarka, sculpteur,
cinéaste, photographe et skateur
à ses heures? Depuis plus de
trois quarts d’heure, le nouvel
hôte du Centre d’art Neuchâtel
(CAN) nous raconte avec la
tchatche d’un savant qui sait la
relativité des choses, la genèse
de chaque pièce conçue pour
l’exposition «Gibellina», qui
s’ouvre demain. Il cite Borges,
Galilée, Chladni; embraye sur
les traités des géomètres de la
Renaissance; disserte sur une
pièce d’ébénisterie peinte par
Antonello da Messina («Saint-
Jérôme dans son cabinet de tra-
vail»), meuble improbable
reconstitué par Zarka sous
forme de sculpture minimaliste.
C’est que l’artiste ne se satisfait
pas d’un langage purement
plastique, il s’intéresse à la circu-
lation des formes géométriques
à travers les âges, à leur réappro-
priation constante par l’art.

Archéologue du présent – un
concept emprunté à Onfray – il
explore et réinterprète les stra-
tes de temps oubliés et les fissu-
res de trop lourdes modernités.
Ainsi Gibellina, ville de Sicile

engloutie par un tremblement
de terre en 1968 et entièrement
reconstruite, sert de terreau à un
travail métaphorique sur les
craquelures, les vibrations, avec
en bonus une mise en perspec-
tive du lien entre peinture et
sculpture. Libre ensuite au visi-
teur de trouver d’autres conni-
vences formelles surgies de cet
ensemble malicieusement hété-
roclite de sculptures, photogra-
phies et films. Et si les référen-
ces à l’œuvre phare d’Alberto
Burri, le «Grande Cretto» qui
recouvre de ciment blanc les
ruines de Gibellina, sont omni-
présentes, avec Zarka, même les
bétonneuses de la ville nouvelle
peuvent prétendre au sacre de
monuments historiques. Le
plasticien élabore ses exposi-
tions comme des équations
mathématiques, à moins qu’il
ne s’agisse de joyeux jeux de
piste. Car l’artiste skateur, en
virtuose du lazer flip, a gardé
l’âme d’un gosse qui transcende
les formes des nuages en se
racontant des histoires... /cfa

Neuchâtel, Centre d’art Neuchâtel, du
12 février au 27 mars

ZARKA Une clé de châssis muée en sculpture minimaliste. (DAVID MARCHON)

«Je ne veux rien inventer»
Gibellina, la ville qui inspire votre exposition, a été investie par
d’innombrables artistes, notamment Alberto Burri. Le peintre
italien n’a-t-il pas tout dit avec son saisissant «Grande Cretto»?
Oui, son «Cretto» est une réponse exemplaire à la question du

monument historique. Mais je ne prétends pas créer quelque
chose de nouveau. «C’est presque insulter les formes du monde
de penser que nous pouvons inventer quelque chose...» J’ai fait
ma devise de cette phrase de Borges. Je me vois comme un
sculpteur documentaire qui découvre et fait jouer entre elles les
formes d’objets pré-existants...

Pour revenir à Jorge Luis Borges, à quoi sert un artiste – un
créateur – qui n’a plus envie d’inventer?
Borges, ainsi Roger Caillois, nous rappellent qu’on vit dans un

monde clos, tout n’est qu’une question d’assemblage d’atomes,
de collage. Le cinéma m’a appris à croire au pouvoir du montage.

Féru de sciences, de métaphysique, vous faites penser aux
artistes savants de la Renaissance, tel Leonard de Vinci. Vous ne
vous seriez pas trompé d’époque?
Je ne l’espère pas. Là, je vous donne ma version de

l’exposition. Je puise mes références dans les domaines qui me
passionnent: les sciences, l’histoire de l’art. Mais mon pari est
que l’exposition tienne en tant que telle, sans explications. Je
compte sur la générosité du spectateur pour qu’il se laisse aller,
lui aussi, au jeu des associations d’images.

Propos recueillis par Catherine Favre

La planche à roulettes
comme clé de l’art contemporain
Sculpteur, cinéaste, historien d’art, Raphaël Zarka, 34 ans,
s’est vu ouvrir les portes de Beaubourg en 2004 grâce à ses
films sur le skateboard et l’espace. L’artiste parisien travaille
actuellement en résidence à la villa Médicis, à Rome. /cfa



BONS PLANS L'EXPRESS / VENDREDI 11 FÉVRIER 2011 14

VON GUNTEN
Maîtres opticiens SSOO
Centre spécialisé pour 

lentilles de contact

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

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

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

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

����������	
��
��������

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Concerts/spectacles
Festival suisse diagonales Jazz
Théâtre du Pommier. Florian Egli Weird
Beard + Stramonium. Ve 11.02, 20h30.
Albruic session
Bar King. Ve 11.02, 21h30.
Concert-vernissage de November-7
Le Salon du Bleu. Metal, 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.
Contes dominicaux
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Par les conteuses et conteurs
de la Louvrée. Di 13.02, 10h30-11h30.
Brunch et visite guidée de «Bruits»
Musée d’ethnographie. Di 13.02;
visites guidées, 11h et 12h30; animations
pour les enfants, 11h; brunch 11h-14h.

Requiem de Rutter
Temple du Bas. Par la Société chorale
de Neuchâtel et le Nouvel Ensemble
Contemporain. Di 13.02, 17h00.

Aka P
Café du Cerf. Di 13.02, 19h.

>Expositions
Galerie Ditesheim
Mathys, peintures et sculptures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 13.02.
La Tour de Diesse
Thierry Voirol. Ma-ve 14h30-18h.
Sa 10h-12h/14h-17h ou sur rdv.
079 304 32 04. Jusqu’au 18.02.

Vitr'ART
Dernière exposition de Vitr'ART,
rue Saint-Honoré en BD.
Jusqu’au 27.02, 8h-22h.
Théâtre du Pommier
«Attention les vélos!». Le Valais
à bicyclette. En collaboration avec
Les Caves de Courten et la Médiathèque
du Valais. Dans le cadre
des représentations de «Molly à vélo».
Lu-ve 9h-12h/14h-18h, sauf lu matin
et une heure avant le début
des spectacles. Jusqu’au 28.02.

Galerie Quint-Essences
«American Graffiti». Exposition
de «Mortal», de New York. Ma 14h-18h.
Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rende-vous. Jusqu’au 26.02.

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.
Jusqu’au 13.02.

Centre d’Art Contemporain
Exposition Gibellina, Raphaël Zarka.
Films, sculptures et photographies
autour de deux nébuleuses thématiques:
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.
Jusqu’au 27.03.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/spectacles
«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 11.02,
20h30. Sa 12.02, 20h30. Di 13.02,
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.

Chœur et orchestre des HEM
L'Heure Bleue - Salle de musique. «9ème
Symphonie de Beethoven».
Direction Emmanuel Krivine.
Di 13.02. Causerie 16h15; Concert 17h.

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

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de février. «Copie
fonctionnelle de la clepsydre de Karnak
(1400 av. J.-C.)». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 28.02.
Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Jusqu’au 26.02.
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Musée des beaux-arts
«Parcours d’un galeriste, François
Ditesheim». A travers 60 artistes,
l'exposition retrace le parcours singulier
de ce grand galeriste neuchâtelois.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.04.

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

LE LOCLE

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

Journal d’un chat assassin
Casino-Théâtre. Di 13.02, 10h30.

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 13.02.
Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous.
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Visites guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930», fragments d'une mémoire
culinaire et gastronomique oubliée.
Du 12.02 au 31.10. Ma-di 14h-17h.
Vernissage sa 12.02, 17h30.

AGENDA

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

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

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
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
Ve-ma 20h45. VO. 10 ans. De E. Riklis
Courts du Lycée
Ma 18h15. 14 ans.
Draquila
Ve-di 18h15. VO. 10 ans. De S.
Guzzanti

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

■ Plaza (0900 900 920)

Rien à déclarer
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 23h.
7 ans. De D. Boon

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

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Au-delà Ve-ma 20h15. Ve, sa 23h. 12
ans. De C. Eastwood
La petite chambre
Ve-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
Ve-di 20h30. 10 ans. De J. Kosinski
Le discours d’un roi Di 17h30. Ma
20h30. 7 ans. De T. Hooper

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

VO angl s-t fr/all VE, LU et MA 18h.
VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 17h30

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

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 VE au DI 18h, 20h30. VE 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 VE 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 VE au DI 20h15. VE 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 VE 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 VE, LU et MA 17h45. LU 20h15«BLACK SWAN» Inquiétant jeu de miroirs. (SP)
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En confiant le rôle principal de
son premier long-métrage au
regretté Guillaume Depardieu,
Alexandre Iordachescu lui a
offert son ultime prise. Propos
d’un réalisateur profondément
marqué par cette rencontre et
qui sera présent demain soir à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds.

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Alexandre Iordachescu,
parlez-nous de la genèse
de «L’enfance d’Icare»?
Au départ, je voulais faire un

film de genre. L’anticipation
m’intéressait en tant que telle
parce qu’elle permet de donner
un angle de vision décalé sur le
réel, de mettre en perspective
des choses dont il serait difficile
de parler autrement. J’avais
aussi envie de parler du rap-
port très ambigu que l’homme
entretient avec la science, qui
est en train d’atteindre un seuil
critique avec l’avènement des
biotechnologies, car elle met en
question la notion même
d’humanité. Dès le début, j’ai
eu l’idée d’une sorte de pacte
entre des scientifiques et un
homme qui pense avoir besoin
de leur aide. Il y avait vraiment
là quelque chose qui procédait
du mythe! Mais, au fur et à
mesure de l’écriture du scéna-
rio, je me suis éloigné du genre
vers quelque chose de plus per-
sonnel. Puis il y a eu la rencon-
tre avec Guillaume Depardieu
qui a encore renforcé cette
inflexion…

Justement, «L’enfance d’Icare»
est votre premier
long-métrage. Comment
convainc-t-on un acteur
comme Guillaume Depardieu?

L’idée de faire appel à lui est
venue en cours d’écriture,
même si j’avais tout de suite
perçu la correspondance entre
certains éléments de sa biogra-
phie et mon personnage… Je
lui ai envoyé le scénario, avec
une certaine appréhension. Il
n’a pas tardé à m’appeler pour
me dire que cela lui avait beau-
coup plu. Qu’il était prêt à le
faire. Il n’y a vu aucun oppor-
tunisme ni voyeurisme de ma
part. On s’est alors rencontré
plusieurs fois. A chaque ren-
contre, il me donnait des élé-
ments de sa propre expérience
qui me faisaient modifier le
scénario en conséquence…

En quoi cet acteur atteint
dans sa chair s’est senti proche
de votre scénario?
Il y avait plusieurs choses,

mais la plus importante était
la vie telle qu’elle est perçue
au travers du prisme médical.
Guillaume était régulière-
ment confronté au milieu
médical et à ses aspects con-
tradictoires. D’une part, il y a
les possibilités inouïes offertes
par les progrès de la science
médicale. D’autre part, il y a
le fait que cette même science
ne s’intéresse au corps que
d’une manière mécanique, en
le découpant par parties.
L’être, en tant que totalité,
n’est jamais pris en compte, et
pas uniquement dans le
domaine de la médecine,
d’ailleurs… A cause de son
vécu, tout ça était évident
pour lui. Je pense que c’est ce
qui l’a fait adhérer très vite au
film et à son sujet.

Guillaume Depardieu est mort
peu après le tournage…
Est-ce que sa disparition
a influencé le montage?

Bien sûr, c’était inévitable.
Après la mort de Guillaume,
les images du film ont acquis
une vérité qui dépassait le
film lui-même, il y avait tout à
coup cette notion de docu-
ment qui prenait de l’impor-
tance, qui faisait de l’histoire
presque un prétexte. Je l’ai
alors mise au deuxième plan
pour tenter de rendre visible
ce que je ressentais, certaines
péripéties devenaient un peu
dérisoires… J’espère avoir
réussi à communiquer mon
sentiment au spectateur.
/VAD

A l’Apollo, Neuchâtel; au Scala,
La Chaux-de-Fonds; 1h35
Projections en présence du réalisateur
demain à 17h45 au Scala,
à La Chaux-de-Fonds, et à 18h
à l’Apollo, à Neuchâtel.

GUILLAUME DEPARDIEU Un grand acteur disparu bien trop tôt (SP)

«L’ENFANCE D’ICARE»

In memoriam, Guillaume

Le trouble de la fiction vérité
Fiction dépassée par la réalité, le premier long-métrage du

cinéaste roumain et suisse Alexandre Iordachescu est hanté par la
biographie de son acteur principal, décédé à la fin du tournage du
film… Victime d’un accident, Jonathan Vogel (Guillaume
Depardieu) a perdu une jambe et a vu sa vie partir complètement à
vau-l’eau! Mais il reprend espoir le jour où il apprend que le grand
généticien Stivlas Karr (Carlo Brandt) a mis au point un procédé
révolutionnaire qui permettrait de régénérer le corps humain.
Après avoir passé une série de tests qui le désignent comme un
candidat idéal au traitement, Jonathan se soumet à une expérience
qui échappe rapidement au professeur. Et le rêve de Jonathan se
transforme en cauchemar… De façon troublante, «L’enfance
d’Icare» subsume la destinée malheureuse de Guillaume Depardieu
dans une description clinique qui dénonce le fantasme d’éternité
entretenu par les apprentis sorciers des biotechnologies. Tel un
fantôme halluciné, le fils de Gérard Depardieu se livre corps et âme
meurtris à un film qui pèche hélas par une mise en scène
minimaliste et souvent peu habitée. Reste l’émotion, très vive,
suscitée par la dernière prestation, douloureusement intime, d’un
grand acteur disparu bien trop tôt! /vad

AUVERNIER

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

BOUDRY

>Concert/Spectacle
Le Noir te va si bien
La Passade. Par la Cie des Amis
de la scène. Sa 12.02, 20h30.

>Musée
Musée de l’Areuse
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02.

COLOMBIER

>Opéra
Les contes d’Hoffmann
Théâtre. Opéra de Jacques Offenbach

par l'Avant-Scène opéra .
Ve 11.02, 20h. Di 13.02, 17h.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Naomi Middelmann et Hansueli Lienhard.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 26.02.

CORTAILLOD

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

FLEURIER

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

DELÉMONT

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

DOMBRESSON

>Concert
Orgue et saxophone
Temple. Vincent Barras, saxophone
et Vincent Thévenaz, orgue; œuvres
de Piazzolla, J. S. et C. Ph. E. Bach,
Villa-Lobos et V. Thévenaz. Di 13.02, 17h.

LA SAGNE

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

HAUTERIVE

>Exposition
Galerie 2016
Nicola Marcone. Peinture.
Me-di 15h-19h. Jusqu’au 27.02.

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
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.

>Exposition
Relais culturel d’Erguël
«Culture empreinte d’avenir».
Plus de quarante artistes, peintres,
photographes ou sculpteurs. Me-ve 14h-
18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 27.03.

SAULES

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

TRAVERS

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

AGENDA

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

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

COLOMBIER L’Avant-Scène opéra
rejoue les «Contes d’Hoffmann»
ce soir et dimanche. (SP-ERIC RENGNET)

«NA PUTU»

Soif de
résilience
à Sarajevo

Après «Sarajevo, mon
amour», Ours d’or à Berlin en
2006, la réalisatrice bosnienne
Jasmila banic livre un second
long-métrage appareillant les
douleurs de l’existence aux
séquelles de la guerre. A
Sarajevo, Luna et Amar vivent
sur un nuage. Lui est aiguilleur
du ciel, elle est hôtesse chez Air
Bosna. Hélas, ils n’arrivent pas
à avoir d’enfants et Amar, sus-
pendu de son travail pour
alcoolisme, se laisse attirer dans
une secte. Luna doit choisir
entre son couple et sa liberté…

A travers cette histoire
d’amour qui prend l’eau, «Na
Putu» relie la dérive sectaire
aux cicatrices de la guerre.
Enfants pendant le génocide,
les personnages peinent à
accomplir leur résilience.
Alternant les basses à plein
tube dans les discos avec les
sermons venimeux dans les
Mosquées, la cinéaste utilise
alors la bande-son pour oppo-
ser une jeunesse à une autre, la
première animée par la fureur
de vivre, la seconde obnubilée
par des islamistes radicaux qui
assujettissent leurs femmes. En
résulte un film poétique, porté
par une superbe actrice (Zrinka
Cvitešic) qui donne à Luna un
regard à la fois méfiant et tolé-
rant, empêchant quiconque de
pointer l’islam comme une
menace, si ce n’est pour ses
propres adeptes.

RAPHAËL CHEVALLEY

«Na Putu – Le choix de Luna».
Neuchâtel, cinéma Apollo,
La Chaux-de-Fonds, cinéma Scala

«NA PUTU» Une histoire d’amour
qui prend l’eau. (SP)

«ELLE S’APPELAIT SARAH»
Un film mémoire à ne pas oublier
Une journaliste américaine (Kristin Scott Thomas) doit écrire un article sur la rafle du Vélodrome
d’Hiver. Bravant le non-dit, elle met au jour une «péripétie» dramatique de l’un des plus sombres
épisodes de la Collaboration. Après La Chaux-de-Fonds, cette réussite due à Gilles Paquet-Brenner
est à découvrir au Rex, à Neuchâtel. /vad

SP
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Le bébé-médicament: une
expression porteuse d’espoir
pour les familles dont leur
enfant victime d’une maladie
génétique grave est dans
l’attente d’une greffe. La
France vient d’enregistrer la
première naissance du genre.

THIERRY JACOLET

E
t la Suisse? Elle n’est pas
près de s’y mettre. La loi
sur la procréation médi-
calement assistée inter-

dit le diagnostic préimplanta-
toire (DPI) et le bébé-médica-
ment en Suisse.

Pourtant, entre 50 à 100
familles ont besoin chaque
année d’un DPI pour leur
enfant, estime Matthias
Bürgin, biologiste et juriste,
responsable du projet
Diagnostic préimplantatoire à
l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP).

Il faut dire que ce diagnos-
tic permet d’éviter la trans-
mission d’une maladie géné-
tique grave. Elle sert aussi à
sélectionner un embryon
pour créer un bébé-médica-
ment. De quoi pousser cer-
tains couples suisses au tou-
risme médical. Ils se rabattent
sur les cliniques tchèques ou
belges. Un premier bébé-
médicament helvétique est
ainsi né en 2005: c’était en
Belgique.

Mais le Parlement n’a-t-il
pas accepté en 2005 une
motion donnant au Conseil
fédéral le mandat d’élaborer
un projet de loi visant à auto-
riser le DPI en Suisse? «Pour
des raisons inexplicables, les
choses ont traîné à l’OFSP»,

déplore Gabriel de Candolle,
président de la Société de
médecine de la reproduction
(SMR). «Les lois d’application
n’ont toujours pas été défi-
nies.» Une révision de la loi
est toutefois en cours. «Dans
trois à quatre mois, le Conseil
fédéral ouvrira une procé-
dure de consultation», avance
Matthias Bürgin. «Il veut per-
mettre le DPI, mais dans un
cadre très strict, c’est-à-dire
dans le cas de maladie grave»,
précise Matthias Bürgin.

«On a bon espoir que cette
révision passe», glisse Gabriel
de Candolle. La Société de

médecine de la reproduction
se bat d’ailleurs pour l’autori-
sation du DPI afin d’éviter la
transmission d’une maladie
grave comme la myopathie
Duchenne ou la chorée de
Huntington.

Actuellement, un couple
porteur d’une maladie généti-
que doit recourir à l’amnio-
centèse au cours du premier
trimestre de la grossesse. En
cas de risque d’affection, la
grossesse est interrompue.
Tandis que le DPI se pratique
avant la grossesse dans le
cadre d’une fécondation in
vitro.

Le diagnostic préimplanta-
toire sert à la sélection des
embryons non porteurs de la
maladie du frère ou de la sœur.
«Après l’analyse de la cellule,
on remet les embryons sains»,
explique Gabriel de Candolle.

«C’est mieux que de réaliser
une interruption de grossesse
car celle-ci est traumatisante
pour la famille et pose des pro-
blèmes éthiques importants.»
Mais le DPI peut être pratiqué
dans une autre optique, bien
plus controversée: celle de
mettre en route un enfant
pour soigner son frère ou sa
sœur malade. Comme dans le

cas que vient de connaître la
France. «Le bébé-médicament
n’est pas à l’ordre du jour en
Suisse», fait remarquer
Gabriel de Candolle. «Il faut
un large débat de société
avant.»

C’est que la question éthique
divise, même si ces bébés ne
sont pas modifiés génétique-
ment. Certains milieux
dénoncent l’instrumentalisa-
tion de l’enfant. Des voix se
sont élevées du côté de la
sphère catholique après la
naissance en France du pre-
mier «bébé du double espoir».
/TJA-La Liberté

GROSSESSE La législation suisse pousse certains couples au tourisme médical. Le premier bébé-médicament
helvétique est ainsi né en 2005, en Belgique... (DAVID MARCHON)

«Le bébé-
médicament
n’est pas à l’ordre
du jour en Suisse.
Il faut un large
débat de société
avant»

Gabriel de Candolle

SCIENCE

La Suisse n’est pas près
d’avoir un bébé-médicament

Pour le bonheur des méloma-
nes, la collection de poche
«Bouquins» s’enrichit
aujourd’hui de la monumentale
biographie de Mozart de
Théodore de Wyzewa et
Georges de Saint-Foix, qui
demeure inégalée dans son
genre.

En effet, la démarche des
deux auteurs consiste à révéler
pour la première fois tous les
aspects du génie de Mozart
dans son unicité. Ce qui signifie
qu’ils s’attachent à montrer
comment, pour Mozart, «la
composition de ses œuvres
n’était pour lui que tâche subsi-
diaire dès lors qu’il les avait

conçues intérieurement et qu’il
pouvait aisément coucher une
partition sur le papier au milieu
d’une conversation à laquelle il
participait. Son génie se déve-
loppait donc intérieurement, en
marge de l’environnement, et
cette vie interne était plus forte
que tout ce qui l’entourait».

En partant de cette constata-
tion, qui devient un véritable
postulat, Wyzewa et Saint-Foix
dévoilent en une prodigieuse
recherche ce qu’ils appellent la
vérité mozartienne, le proces-
sus de création interne au tra-
vers de ses œuvres.

Tenus en haleine, au fil de
presque deux mille pages, par

la détermination du travail
acharné et l’inspiration prati-
quement constante du cœur et
de l’esprit de Mozart, pénétrant
dans les arcanes les plus subti-
les de sa musique d’église et
d’opéra, de chant et d’orches-
tre, concertante et instrumen-
tale, nous le suivons en même
temps dans ses années de for-
mation et d’épanouissement,
dans les voyages décisifs qu’il
fit à Paris, Mannheim et
Munich, ainsi que dans les
alternances douloureuses et
nombreuses entre les
moments de détresse morale,
de total abandon et de paisible
sérénité qu’il connut jusqu’à sa

mort, survenue à l’âge de
36 ans.

Et nous comprenons aussi
pourquoi et comment celui qui
a su s’épanouir et mûrir à tous
les climats musicaux de
l’Europe de la fin du 18e siècle
et se rendre maître de tous les
langages contemporains et
antérieurs portait en lui déjà les
recherches les plus audacieuses
et nouvelles des compositeurs à
venir.

Jean Borel

T. Wyzewa et G. Saint-Foix,
«Wolfgang Amadeus Mozart»,
2 volumes sous coffret, Robert
Laffont /Bouquins, 2010, 1850 pages

CRITIQUE
Mozart «au travers de ses œuvres»

’

’

Livre

AVENTURE

Probst
et le vent
du Sud

«Je connaissais l’Enfer du
nord (Paris-Roubaix), mainte-
nant je connais l’Enfer du
Sud.» Georges Probst se bat
contre le vent et les routes de
Patagonie depuis un mois et
son départ d’Ushuaïa, le 7 jan-
vier. Le cyclo-aventurier neu-
châtelois est arrivé à Bariloche
(Argentine), sa première grosse
étape, après plus de 2400 km
sur les 12 000 de son périple
entre le Terre de feu et Quito.

«J’ai trouvé quelqu’un qui a
failli me dégoûter du vélo,
Eole», écrit-il sur son site
(www.amsud-che-40.ch). Face
au vent, atteignant parfois 80 à
100 km/h, le citoyen de
Cortaillod a failli abdiquer.
«C’est un vrai miracle de tenir
sur son vélo», raconte-t-il. «Le
plus gros danger vient souvent
des camions qui vous poussent
hors de la route. Comme dans
les grands Tours, j’ai effectué
quelques transferts (...). Ma
dernière étape fut la plus belle,
malgré un parcours monta-
gneux. Plus de vent et des
décors magnifiques, presque
comme en Suisse.»

Au hasard des routes et de
ses haltes, Georges Probst a fait
des rencontres, s’est fait des
amis. Il est heureux. «J’ai un
plaisir fou», conclut-il. /jce

INÉGAL Le vélo de Georges Probst
affronte de gros camion. (SP)

RECHERCHE
L’Empa conçoit un nouveau gazon synthétique
Des chercheurs de l’Empa ont développé une fibre d’un type nouveau pour
les gazons synthétiques. «Cette fibre bicomposante se redresse d’elle-même
grâce à son âme rigide» et «sa gaine flexible évite les éraflures et les brûlures
chez les joueurs». Ici, le stade de la Maladière à Neuchâtel. /ats-réd
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d’un parasite avec un virus
Un chercheur de l’Uni de Lausanne vient de faire un pas
important dans la connaissance de la leishmaniose, une
infection cutanée qui touche des millions de personnes.
Le parasite qui la cause s’allie avec un virus. /ats

RECHERCHE

Blé modifié victime
du vandalisme

Les essais de culture de blé
génétiquement modifié coû-
tent cher. Pour chaque franc
investi dans la recherche, il
faut ajouter 1,26 franc pour les
mesures de protection, surtout
contre le vandalisme. Ces tests
ont été menés à Pully (VD) et
Reckenholz (ZH) de 2008 à
2010.

Une équipe de l’Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ) a examiné les coûts de
ces essais. Elle a découvert que
pour chaque franc dépensé
pour la recherche, il faut ajou-
ter 1,26 franc de frais annexes
soit: 78 centimes (protection
contre le vandalisme), 31 cen-

times (biosécurité) et 17 centi-
mes (surveillance par les auto-
rités). Cette étude a été publiée
par le Fonds national suisse
jeudi à Berne. Elle a été menée
dans le cadre du programme
de recherche «Utilité et risques
de la dissémination des plantes
génétiquement modifiées»
(PNR 59) dont la synthèse
finale est attendue en été 2012.

Le groupe de l’EPFZ ne s’est
délibérément pas intéressé à
savoir si ces frais annexes sont
sensés et justifiables. En revan-
che, leur étude souligne qu’ils
découlent majoritairement de
la protection des champs con-
tre le vandalisme. /ats
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HOCKEY SUR GLACE

Duel de top-scorers

Les dirigeants du HCC ont rencontré leur équipe
et lui ont demandé d’aller le plus loin possible
«Nous avons félicité les joueurs mercredi pour leur parcours exceptionnel», livre Marius
Meijer, président du HCC. «Nous ne leur avons pas mis la pression, il faut déjà passer les
quarts de finale. Ensuite, nous les suivrons le plus loin possible.» Pour rappel, le HCC a
déposé sa candidature pour la LNA avec un budget de près de 6 millions de francs. /jce
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Benoît Mondou 
Le top-scorer du HCC Benoît
Mondou (Canada, 25 ans) a
terminé meilleur compteur
de son équipe avec 67
points en 42 matches (33
buts, 34 assists). Marco
Charpentier (30 ans), avec
qui Mondou n’est pas
toujours associé, a réalisé
56 points (25 buts, 31
assists) en 34 matches.
«Ben» est le moteur
des Abeilles.

Faites vos jeux, rien ne va
plus. Les play-off commencent
ce soir (20h aux Mélèzes).
Pour le HCC, l’heure de la
revanche contre Sierre a
sonné. Présentation de cette
série avec les deux top-
scorers, Benoît Mondou (HCC)
et Derek Cormier (Sierre).

TEXTE: JULIÁN CERVIÑO
PHOTO: DAVID MARCHON

Derek Cormier 
Le top-scorer de Sierre Derek

Cormier (Canada, 38 ans le
27 février) a terminé, pour
la deuxième fois de sa
carrière (aussi en 2007),
meilleur compteur de
LNB avec 85 points (29
buts, 56 assists) devant
son inséparable complice

Lee Jinman (35 ans, 82
points, 30 buts, 52

assists). Cormier est
le capitaine et le

leader de Sierre.

LA REVANCHE
Benoît Mondou: «Ce choix

est celui de l’équipe. La revan-
che sur l’élimination de la sai-
son passée est un aspect impor-
tant pour nous. Nous étions
vraiment déçus. C’est bien, car
ce genre de série se joue beau-
coup avec le cœur. Le fait
d’aller à Graben ne nous
dérange pas. Il y a de
l’ambiance là-bas. C’est mieux
qu’à Bâle, où on a tendance à
s’endormir. Nous sommes très
confiants. Ce sera une série très
serrée et excitante.»

Derek Cormier: «Cette série
sera totalement différente de
celle de la saison passée. Nous
n’aurons plus les mêmes
apports en licences B et beau-
coup de joueurs ont changé
dans notre effectif. Le HCC se
repose sur un noyau de joueurs
presque identique depuis cinq
ou six ans et c’est un gros avan-
tage. Cette équipe n’a pas ter-
miné première pour rien. Cette
stabilité nous manque depuis
des années. Cela coûte cher à la
fin. Il faudra compenser cela
dans cette série. Certains de nos
joueurs devront démontrer

qu’ils peuvent apporter un
plus. Gay marquera peut-être
les buts que Haas a inscrits
l’année passée.»

LE CONTEXTE
Benoît Mondou: «Nous som-

mes très fiers de notre pre-
mière place. Quand tu finis
huitième, tu as plus de choses à
envier aux autres que le pre-
mier. Si nous continuons sur
notre lancée du tour qualifica-
tif, en appliquant notre système

et en développant notre jeu, je
ne vois pas comment nous pou-
vons perdre.»

Derek Cormier: «Nous som-
mes en play-off depuis trois
mois. Nous avons dû passer par
là pour nous qualifier. C’est un
avantage, car nous jouons
depuis longtemps sous pres-
sion. Nous savons ce que nous
devons faire. Maintenant, nous
pouvons nous éclater et jouer
de façon plus libérée. Face au
HCC, ce sera un joli derby.»

L’ADVERSAIRE
Benoît Mondou: «Nous

avons visionné quelques vidéos
de nos rivaux potentiels et
Sierre est celui qui nous appa-
raissait le plus abordable. Ce
choix est celui de toute
l’équipe, il est logique. La
défaite 0-7 à Sierre n’était
qu’un match mal joué. Nous
devons surtout nous concen-
trer sur notre jeu.»

Derek Cormier: «J’étais très
content quand La Chaux-de-
Fonds nous a choisis. Le jeu de
cette équipe est celui qui nous
le convient le mieux parmi les
quatre premiers. Il est ouvert,
rapide et pas très physique.
Le HCC part favori et devra
faire le jeu.»

LA TACTIQUE
Benoît Mondou: «Il faudra

essayer de contrer leur duo
d’étrangers. Ils sont très dange-
reux en power-play et nous
devrons éviter de les mettre
dans cette situation. Pour
gagner, il faudra limiter leur
champ d’action. Pour notre
part, je crois que nous avons

livré la marchandise cette saison
avec Marco Charpentier malgré
nos blessures. Ça ne nous
dérange pas d’évoluer de
manière dissociée si nos lignes
sont plus équilibrées. Cela
apporte plus de profondeur à
l’équipe.»

Derek Cormier: «Le fait que
le HCC aligne ses étrangers
séparément nous dérange un
peu, car nous aimons affronter
le premier bloc d’en face. Mais
il faudra rester concentré sur
notre jeu. Nous devrons faire
notre boulot au maximum.
Bien sûr, nous allons beaucoup
jouer avec Lee (Jinman). Mais
nous jouons
toujours beaucoup (une tren-
taine de minutes par match). Il
faudra essayer de tenir le coup.
Nous sommes prêts mentale-
ment.»

LES GARDIENS
Benoît Mondou: «Nous pou-

vons compter sur deux très
bons gardiens qui ont disputé
une très bonne saison. Le sys-
tème défensif est aussi impor-
tant. Ce n’est pas pour rien si
nous avons reçu 27 buts de

moins que Sierre (réd: et que la
saison passée). Défensivement,
nous jouons beaucoup mieux
cette saison.»

Derek Cormier: «Notre gar-
dien Martin Zerzuben, «Zubi»,
a très bien joué ces derniers
temps et cela nous a beaucoup
aidé. Le HCC possède aussi un
bon duo de portiers. C’est un
facteur important, mais je ne
suis pas sûr qu’il fera la diffé-
rence.»

LA CLÉ: LA DISCIPLINE
Benoît Mondou: «C’est très

important. Tout dépend de ça.»

Derek Cormier: «La disci-
pline sera déterminante. Les
matches risquent d’être très ser-
rés. Il faut essayer de jouer à
cinq contre cinq le plus souvent
possible. Et là, nous aurons tou-
tes nos chances. En situations
spéciales, nous marchons très
bien dernièrement.» Sauf peut-
être en boxplay, car Sierre est
avant-dernier de LNB avec un
but encaissé toutes les 7’07’’,
contre 9’22’’ au HCC. /JCE

Page réalisée par François Allanou

«Derek est un très
bon joueur. C’est
le cœur et l’âme
de Sierre. Pour
gagner, il faudra
réduire sa marge
de manœuvre
offensivement, car
il est vraiment
redoutable»

Benoît Mondou

«Benoît est un
super bon joueur,
très rapide et
dangereux. Il est
capable de
réaliser une très
grande carrière en
Suisse. Il s’agira
de le stopper en
diminuant ses
espaces»

Derek Cormier

Le HCC est prêt
Le HCC est fin prêt pour les play-off. Arnaud Jaquet est

remis de sa légère commotion cérébrale et sera apte au service
ce soir. Danick Daucourt et Johann Morant (blessés) sont
indisponibles, Antoine Todeschini sera titulaire dans les buts.
Gary Sheehan inscrira sept défenseurs et treize attaquants sur
la feuille de match. «Nous avons bien travaillé pendant deux
jours et nous sommes prêts», annonce Gary Sheehan. «Nous
attendons les play-off depuis longtemps. Il faudra s’appliquer
encore plus et éviter les erreurs individuelles, tout comme les
punitions. Nous devons respecter leur première ligne, que
j’essayerai de contrer avec le bloc de Mondou.» Régis Fuchs
sera fleuri pour son 1100e match en ligue nationale.

Côté sierrois, Zaugg, Goi et Bucher sont blessés. L’arbitre
des deux premiers matches sera Stefan Eichmann (LNA),
Andreas Koch prendra le relais avant Philipp Clément. /jce

LA QUESTION
DU JOUR

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

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

Le HCC sera-t-il
champion de LNB
cette saison?
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Jean-Pierre Roy a 47 ans et
déjà un petit-fils. Il s’entraîne
dans son garage et court pour
Haïti. Son but? Se qualifier
pour le géant et le slalom.
Rencontre.

GARMISCH
PASCAL DUPASQUIER

C’
est l’histoire peu
ordinaire d’un
homme peu ordi-
naire. C’est l’histoire

de Jean-Pierre Roy. Visage pou-
pin, physique plutôt enrobé:
l’homme détone dans la zone
d’arrivée de Garmisch. Sur sa
veste trop large: trois lettres
majuscules «FHS» écrites en
bleu et rouge, un palmier du
plus bel effet, ainsi qu’un skieur
le contournant façon piquet de
slalom. «C’est le sigle de la
Fédération haïtienne de ski,
dont je suis aussi le président et
le secrétaire général», répond
fièrement Jean-Pierre Roy.

Haïtien de naissance,
Français par mariage, il est
l’âme, le mécène et le créateur
de cette équipe de ski haïtienne
présente pour la première fois à
des championnats du monde.
«Je finance tout de ma poche,
hôtels, déplacements, combinai-
son... Cela me coûte 15 000
euros. Par chance, Rossignol
m’a fourni des skis, des souliers
et m’a donné une veste. Ils sont
sympas... Sinon, j’ai encore
plein de place pour les sponsors.
Sur le casque, partout sur ma
veste», plaisante-t-il.

Sous son bonnet en laine
rouge pétant, Jean-Pierre Roy
sourit. Il ne paie pas de mine.

«Je suis un skieur amateur de
vacances», se décrit-il. «J’en suis
à 20 jours de ski depuis le début
de l’hiver. Ce n’est pas l’idéal...»
Autre fait saillant, l’improbable
champion est grand-papa. «J’ai
47 ans, une grande fille de 22
ans, un fils de 9 ans et un petit-
fils d’une année. Je suis le pre-
mier à participer à des cham-
pionnats du monde en tant que
grand-père», assure-t-il.

Installé en France depuis
l’âge de deux ans, patron d’une
petite entreprise informatique
dans la région parisienne, Jean-
Pierre Roy n’est pas ce qu’on
appelle un athlète profession-
nel. «Le ski passe après le travail
et la famille», confirme-t-il. «Si

je peux, je pars le week-end à la
neige. Sinon, je m’entraîne dans
mon garage. J’ai acheté une
machine à skier avec des res-
sorts. Ça fait les muscles, c’est
efficace», promet-il. «Pour le
reste, je vais courir ou à vélo
deux à trois fois par semaine.»

Au fait, dans quels desseins
fait-il tout ça? «Je veux mon-
trer que Haïti, c’est autre chose
que la corruption, la misère et
la mort», souligne-t-il en allu-
sion au tremblement de terre
de janvier 2010, et dans lequel
il a perdu des membres de sa
famille. «Haïti, ça vaut plus
que ça, je souhaite en donner
une image positive...» Jean-
Pierre Roy grappille un peu de

gloire et sa démarche n’est pas
innocente. «Grâce aux journa-
listes qui viennent m’intervie-
wer, cela permet au monde de
ne pas oublier Haïti», admet-il
sans détour.

Soigner ses relations publi-
ques dans une aire d’arrivée est
une chose. Dévaler une pente
verglacée en est un autre. Jean-
Pierre Roy est conscient de ses
limites: «Je ne vais pas faire la
descente, je ne veux pas rentrer
en hélicoptère», plaisante-t-il.
«De toute façon, il faut 120
points FIS pour s’aligner. Ce
que, évidemment, je n’ai pas.
Non, moi, je vais essayer de me
qualifier pour le géant et le sla-
lom de la semaine prochaine.»

Le Franco-Haïtien compte
sur le règlement de la FIS pour
parvenir à ses fins. «En le lisant
bien, j’ai une petite chance de
me qualifier», dévoile-t-il.
«Comme je suis le seul
Haïtien, en fonction des billets
décernés aux 25 premières
nations, il y a peut-être un
moyen de passer. De toute
façon, je vais donner le maxi-
mum et on verra bien.»

Jean-Pierre Roy nous salue: il
est l’heure pour lui d’aller
s’entraîner. Visage poupin, phy-
sique plutôt enrobé: l’homme
détone dans la zone d’arrivée.
Dans le monde aseptisé du cir-
que blanc, cela fait du bien.
/PAD

ATYPIQUE Jean-Pierre Roy prend part à ses premiers Mondiaux, mais il est le premier grand-père
à se présenter dans un portillon. (SP)

«Je ne vais pas
faire la descente,
je ne veux
pas rentrer
en hélicoptère»

Jean-Pierre Roy

SKI ALPIN

Le grand-papa haïtien
qui s’entraîne dans son garage

EN VRAC
Ski alpin
Mondiaux de Garmisch
Messieurs. Premier entraînement en
vue de la descente de demain: 1.
Innerhofer (It) 2’00’’71. 2. Svindal (No) à
1’’05. 3. Paris (It) à 1’’69. 4. Cuche (S) à
1’’82. 5. Bank (Tch) à 1’’88. 6. Fill (It) à
2’’04. 7. Guay (Can) à 2’’20. 8. Jerman
(Sln) à 2’’44. 9. Miller (EU) à 2’’49. 10.
Théaux (Fr) à 2’’52. 11. Walchhofer (Aut)
à 2’’70. 12. Kröll (Aut) à 3’’23. 13.
Reichelt (Aut) à 3’’28. Puis: 15. Hoffmann
(S) à 3’’40. 16. Feuz (S) à 3’’41. 18.
Zurbriggen (S) à 3’’44. 23. Janka (S) à
3’’98. Notamment éliminé: Küng (S).
Dames. Deuxième entraînement en vue
du supercombiné d’aujourd’hui et de la
descente de dimanche: 1. Smiseth
Sejersted (No) 1’49’’55. 2. Mancuso (EU)
à 0’’59. 3. Fanchini (It) à 1’’07. 4. Stuffer*
(It) à 1’’19. 5. Fenninger (Aut) à 1’’33. 6.
Fischbacher (Aut) à 1’’49. 7. Gut (S) à
1’’52. 8. Rolland (Fr) à 1’’57. 9. Maze
(Sln) et Ruiz Castillo (Esp) à 1’’77. 11.
Gisin (S) à 1’’84. Puis: 19. Kamer* (S) à
2’’53. 24. Feierabend (S) à 3’’21. 30.
Suter (S) à 4’’00. 46. Vonn (EU) à 11’’90.
51 skieuses au départ, 50 classées. Pas
au départ: Riesch (All).
* = Ont manqué une porte.

Coupe d’Europe
Courchevel (Fr). Coupe d’Europe
dames. Slalom: 1. Noens (Fr) 1’38’’00.
2. Thalmann (Aut) à 0’’07. 3. Bernadette
Schild (Aut) à 1’’00. 4. Geiger (All) à
1’’22. 5. Barthet (Fr) à 1’’34. Puis: 19.
Holdener (S) à 1’’73. 31. Gini (S) à 5’’42.
Notamment éliminées: Hangl (S), Müller
(S), Oberson (S).
Situation en Coupe d’Europe. Général:
1. Depauli (Aut) 772. 2. Hronek (All) 499.
3. Agerer (It) 491. Puis: 17. Holdener
221.
Slalom: 1. Hansdottir (Su) 374. 2.
Chmelar (All) 301. 3. Geiger 260. Puis: 8.
Holdener 199.

Basketball
NBA
Mercredi: Utah Jazz - Chicago Bulls 86-
91. Sacramento Kings - Dallas Mavericks
100-102. Toronto Raptors - San Antonio
Spurs 100-111. New York Knicks - Los
Angeles Clippers 108-116. Washington
Wizards - Milwaukee Bucks 100-85.
Philadelphia 76ers - Orlando Magic 95-
99. New Jersey Devils - New Orleans
Hornets 103-101 ap. Indiana Pacers -
Charlotte Bobcats 104-103. Cleveland
Cavaliers - Detroit Pistons 94-103.
Golden State Warriors - Denver Nuggets
116-114.

Cyclisme
Tour du Qatar
Tour du Qatar. 4e étape, West Bay
Lagoon - Al Kharaitiyat (153,5 km): 1.
Renshaw (Aus) 3h12’36 (47,819 km/h).
2. Bennati (It). 3. Haussler (Aus). 4.
Boonen (Be). 5. Galimzyanov (Rus), tous
même temps. Puis: 31. Schär (S) à 43’’.
52. Cancellara (S) à 4’44. 70. Wyss (S),
même temps.
Classement général: 1. Renshaw
12h47’00. 2. Haussler à 6’’. 3. Bennati (It)
à 15’’. Puis: 13. Boonen à 3’13. 54.
Cancellara à 37’27. 66. Schär à 46’41. 78.
Wyss à 50’45.

Monté pour la première fois sur les skis à l’âge de
39 ans, Jean-Pierre Roy est évidemment un athlète
très perfectible. Il s’est donc entouré d’un entraîneur,
totalement amateur lui aussi: Thierry Montillet: «C’est
un ami. Et pour tout vous dire, il skie plus vite que
moi», rigole le représentant des Caraïbes.

«Je n’ai pourtant jamais dépassé le niveau des
courses régionales», réplique le cousin éloigné de
l’ancienne skieuse Carole Montillet. Le Français évalue
le niveau de son poulain: «S’il se qualifie pour le
géant, nous allons avoir des sueurs froides», dit-il.
«Les qualifications auront lieu sur une piste annexe,
nettement moins glacée. Là, il va pouvoir s’en sortir.
Par contre, sur la grande piste... Il faudra qu’on
appelle son coach mental à Paris», plaisante-t-il. Et
d’ajouter: «Une fois qu’il est lancé, ça va. Par contre, il
va falloir le pousser dans le portillon de départ.»

«C’est vrai, j’ai les boules», reconnaît le skieur.
«C’est pour ça que si je me qualifie, mon but sera
d’arriver en bas.»

Jean-Pierre Roy a participé à six courses FIS cette
saison. Les six fois en France. «Quand on est arrivé la
première fois à Val Thorens pour un slalom, tout le
monde nous regardait comme des extraterrestres. On
sentait qu’il n’y avait pas la place pour nous, les gens
ne comprenaient pas», éclaire Thierry Montillet. Il
glisse alors cette anecdote: «C’était la première fois

que Jean-Pierre mettait les skis de l’hiver et les
conditions étaient terribles. Il y avait le brouillard et
tout le monde tombait. Avec ça, il s’est classé 25e
avec le dossard 92.» Son retard sur le vainqueur?
1’32’’! «Il a pris 45 secondes par manche. C’était dans
l’ordre des choses», analyse le coach.

Jean-Pierre Roy skie avec du matériel ayant déjà
servi: «Ce sont des lattes qui ont une année», reprend
Thierry Montillet. «Vu son niveau, il n’arriverait pas à
tourner avec du matériel neuf.» Le duo n’a
évidemment pas de préparateur: «Nous nous
arrangeons toujours pour trouver un magasin de sport
qui a une bonne machine à aiguiser les carres.
Parfois, avec un peu de chance, une équipe nous
prend nos lattes et nous les préparent.»

Logé dans le même hôtel que les Norvégiens et les
Italiens, Jean-Pierre Roy en profite-t-il pour demander
des conseils à ses «concurrents»? «Je les croise à
déjeuner, mais je n’ose pas aller vers eux. Je ne veux
pas les déranger», admet-il. «Par contre, j’ai déjà
rencontré d’anciens champions et tous m’ont
encouragé. Je pense en particulier à Franck Piccard.»

Le papy quadragénaire a un rêve: rencontrer Didier
Cuche. «La fédération suisse a invité la fédération
haïtienne pour une fondue à la maison suisse
vendredi. J’espère que Didier sera là. Il pourra peut-
être me donner quelques conseils.» /pad

«Mon coach skie plus vite que moi»

INVITÉ À LA MAISON SUISSE Jean-Pierre Roy aimerait
bien recevoir des conseils de Didier Cuche. (SP)

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

En car avec le fans
club du HCC

Le fans club du HCC organise les
déplacements pour les matches
des quarts de finale des play-off
à Sierre. Dimanche, le départ est
prévu à 15h devant les Mélèzes
(match à 18h). Pour vendredi 18
février (match à 20h), le départ
est prévu à 16h45. Le prix du
voyage sera de 25 francs pour
les membres (30 fr. pour les
non-membres). Pour dimanche,
les inscriptions seront prises
jusqu’à aujour’hui 17h chez
Fischer Voyages (032 753 49
32). Pour vendredi prochain, la
limite d’inscription est fixée à
jeudi 17 février à 17h. /réd

CYCLISME
Foule de candidats pour le départ du Tour 2014
Barcelone a fait acte de candidature pour le départ du Tour de France 2014. L’Ecosse,
la ville de Florence et la province de Ligurie en Italie, la ville de Salzbourg et le Tyrol en
Autriche, la ville d’Utrecht aux Pays-Bas ou encore Cracovie en Pologne sont déjà en
course. Le Tour partira en juillet prochain de Vendée et en 2012 de Liège (Belgique). /si

KE
YS

TO
NE Ivan Ukhov s’attaque sans succès

au record du monde de Sotomayor
Ivan Ukhov a égalé sa meilleure performance de la saison
indoor en hauteur en franchissant 2m38 à Banska Bystrica.
Il s’est ensuite attaqué, en vain, à une barre à 2m44, 1 cm
au-dessus du record du monde de Javier Sotomayor. /si
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Un supercombiné pour outsiders
Chose impensable en début de semaine, Maria Riesch (photo) et Lindsey Vonn ne sont
pas favorites pour le super-combiné des Mondiaux, programmé aujourd’hui (10h /14h).
En cause: les pépins physiques dont sont victimes les incontestables reines du circuit.
Riesch est grippée et Vonn subit toujours le contrecoup d’une commotion cérébrale. /si

Lara Gut pourrait profiter des
incertitudes entourant les favorites
Les malheurs de Vonn et Riesch pourraient profiter à Gut.
Elle a prouvé en 2009 à Val d’Isère qu’elle pouvait obtenir
l’argent en super-combiné. Fabienne Suter, Dominique Gisin
et Denise Feierabend complètent l’équipe de Suisse. /si

KE
YS

TO
NE

Carlo Janka renonce à la descente
et au supercombiné des
championnats du monde de
Garmisch. Le Grison, qui souffre
d’arythmie cardiaque, est rentré se
reposer chez lui à Obersaxen. Le
champion du monde de géant
devrait quand même défendre sa
couronne vendredi prochain.

GARMISCH
PATRICK TURUVANI

C arlo Janka termine le pre-
mier entraînement de la
descente au 23e rang, à qua-
tre secondes de Christof

Innerhofer. Le Grison reste un long
moment dans l’aire d’arrivée, pen-
ché sur ses bâtons, à bout de force,
tentant de retrouver un souffle qui
s’est emballé comme trop souvent
cet hiver. La veille déjà, au sortir
d’un super-G achevé sur les rotules,
il n’avait pas dissimulé ses doutes au
sujet de sa forme physique sous un
filet de camouflage.

L’attachée de presse de Swiss-Ski
parcourt la zone mixte en préve-
nant que Carlo Janka ne fera
aucune déclaration aux médias. Le
champion du monde et olympique
de géant quitte l’arène la mine som-
bre, les épaules basses, laissant flot-
ter derrière lui une triste aura de
résignation. Comme si le navire
amiral de l’an dernier (victoire au
général de la Coupe du monde)
était devenu un frêle esquif que les
vaguelettes glacées de la Kandahar
auraient fini de faire chavirer.

Le mauvais pressentiment se con-
firme dans l’après-midi. Un com-
muniqué annonce que Carlo Janka
renonce à la descente (demain) et au
supercombiné (lundi) des
Mondiaux. Le Grison est rentré se
reposer à Obersaxen et ne reviendra

que pour défendre son titre en
géant vendredi prochain. La suite
est plus inquiétante. Des examens
secrets pratiqués en décembre ont
révélé «des variations de la fré-
quence cardiaque» (arythmie), qui
occasionnent une baisse de ses capa-
cités de performance et de récupé-
ration.

Selon le docteur de Swiss
Olympic Christian Schlegel, un
rapport avec l’infection virale dont
a souffert Carlo Janka lors des deux
derniers étés est possible mais pas
établi. En accord avec divers cardio-
logues, le Grison – dont la santé
n’est pas en danger – a décidé de
repousser les examens complémen-
taires et autres traitements idoines à
la fin de la saison.

Swiss-Ski avait gardé cette infor-
mation confidentielle pour «ne pas
engendrer un stress et une agitation
inutiles» autour du coureur. Une
stratégie elle aussi arrivée à bout de
souffle après le départ précipité de
son fer de lance. On ne déserte pas
des Mondiaux pour un vague pro-
blème de fatigue. «C’est un gros
coup dur, on comptait beaucoup
sur Carlo pour ces deux courses,
mais c’est mieux pour lui, pour la
fin de sa saison, qu’il puisse parfai-
tement récupérer», lance le chef
alpin des messieurs Martin
Rufener. «Le géant ne posera aucun
problème. Carlo a prouvé diman-
che dernier à Hinterstoder (réd: 3e)
qu’il pouvait tenir la distance,
même sur deux longues manches.»

Patrick Küng (grippé) également
sur le flanc, la sélection interne est
finalement passée à la trappe.
Derrière les titulaires Cuche et
Zurbriggen, Beat Feuz et Ambrosi
Hoffmann ont gagné leur place en
descente sans devoir se battre autre-
ment que contre la piste. /PTU ENCORE UN SIGNE Janka plié en deux dans l’aire d’arrivée du super-G: c’était mercredi et ça n’augurait à nouveau rien de bon. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Janka souffre d’arythmie cardiaque
et renonce à la descente des Mondiaux

Même si nous sommes à
Garmisch et que ce sont les
championnats du monde, je
me suis dit qu’il n’y avait pas
que le ski dans la vie. Oui, je
me suis dit qu’il y avait aussi
le ski de fond. Ah, le ski de
fond: les espaces vierges, le
calme, la nature... Une vraie
image d’Epinal que, mû par je
ne sais quelle folie insoup-
çonnée, je m’étais imaginé
reproduire dans cette Bavière
si belle.

Or donc, de bon matin, me
voilà skis (de fond) aux
pieds, bâtons au clair et che-
veux au vent pour une envo-
lée que je subodorais lyrique.
Dans un sens, elle le fut. Une

chanson de gestes, certes,
mais pas de ceux dont je
rêvais.

La piste de ski de fond? Un
parcours du combattant. Que
dis-je, un champ de mines:
routes, ponts, chemins fores-
tiers... Pas moyen d’accom-
plir 200 mètres sans devoir
s’arrêter face à ces obstacles
déneigés! Résultat de cette
non-course: 24 fois, il a fallu
retirer les skis. Et hop je me
baisse, et hop je prends mes
skis. Et hop je me rebaisse et
hop je remets mes skis.

Ainsi fond fond fond, la
petite marionnette. Ainsi fond
fond fond, trois petits tours
et puis basta!

BILLET

Ainsi fond fond fond

’

’

Pascal Dupasquier«On skie dans un tunnel de haut en bas»Déf à l’heure
Vainqueur hier du premier entraînement

avec plus d’une seconde d’avance sur Aksel
Svindal (finalement déclassé pour avoir
manqué une porte), Christof Innerhofer se
profile comme le favori de la descente de
demain. C’est Didier Cuche (4e à 1’’82) qui
l’affirme. «Ouais, mais il dit toujours ça et
c’est quand même lui qui gagne à la fin»,
tempère le «Ratrac» de Brunico, qui a
remporté hier sur la glace bavaroise sa
quatrième première séance de la saison.
«C’est toujours important de bien se
positionner d’entrée. Comme le dit Bode
Miller, la meilleure défense, c’est l’attaque!»

Didier Cuche, qui s’est relevé comme tout
le monde dans le final, n’était guère étonné
en lisant son retard sur le champion du
monde de super-G. «Après vingt secondes,
un morceau de la feuille de protection du
verre s’est mis à voler à l’intérieur de mes
lunettes», explique le Vaudruzien. «C’est déjà
déstabilisant en été, sur les glaciers, où rien
n’exige une concentration extrême, alors ici...
Au bout du plat, il s’est collé devant l’œil
droit et je me suis fait tout le reste de la
piste avec ce bout de plastique dans le

champ de vision. Donc non, je ne suis pas
surpris.»

Lutte, combat, survie, on a presque
entendu le mot guerre au pied de la
Kandahar. «Le bas de la piste est inskiable»,
balance Didier Cuche. «La sécurité a fait
couler beaucoup d’encre à Kitzbühel et à
Chamonix, alors que tout était parfaitement
préparé. Je suis désolé, mais il n’y avait pas
de quoi en faire tout un plat. Certains ont fait
des fautes et sont allés au tapis, c’est dur,
mais c’est malheureusement la loi de ce
sport. Ce sont les pilotes qui ont fait des
erreurs.»

La donne est différente à Garmisch.
«Regardez ce que l’on doit skier... Il y a
beaucoup trop de bosses. On peut partir à la
faute à chaque courbe.» Le retour des
nuages est attendu pour aujourd’hui pour le
dernier entraînement. «Et c’est tant mieux»,
lâche Silvan Zurbriggen (18e hier). «Quand la
piste est dans l’ombre, on a l’impression de
skier dans un tunnel de haut en bas.» Avec
juste les feux de croisement enclenchés. «On
ne voit pas quand ça tape. C’est vraiment
dur.» /ptu

Didier Défago a
officialisé hier à Garmisch
son partenariat avec
Carbon14, une marque
horlogère établie à
Granges-Paccot dont il est
le nouvel ambassadeur.
Une série limitée de
montres portant son nom
verra bientôt le jour.
«J’espère pouvoir utiliser
mon nouveau chrono le
plus vite possible sur mes
skis», a commenté le
Morginois, dont la version
relookée du site
(www.didierdefago.ch) est
en ligne depuis hier. En
parallèle avec ses
obligations commerciales,
il poursuit sa rééducation.
«Je vais courir, je fais du
vélo, de la natation... J’ai
mal aux muscles, mais
aucune douleur au
genou.» /ptu



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

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

132-240396

VILLIERS, spacieux 41/2 pièces, 112 m2, avec log-
gia et jardin privatif, garage et place de parc, très
bien situé, en excellent état d’entretien. Rensei-
gnements et visites: Ogefi Sàrl, tél. 079 324 93 00

028-677174

Immobilier
à louer
CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de 51/2
pièces, 120 m2, ensoleillé, situation calme, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, salle de
bains/WC, lave et sèche-linge gratuits, com-
merces, écoles et transports à proximité. Entiè-
rement rénové, 2 balcons, ascenseur, cave, gale-
tas, garage. Loyer de mars offert. Libre de suite
ou date à convenir. Tél. 079 670 64 96. 028-676993

COFFRANE, de suite, dans ferme, grand appar-
tement 3 chambres, rustique, cheminée, cuisine
agencée, place de parc, cave. Fr. 1350.—
charges comprises. Tél. 079 717 90 67. 028-677212

COUVET, duplex 41/2 pièces, cuisine agencée,
cheminée + Studio. Libre à convenir.
Tél. 076 249 80 94. 028-677180

GORGIER, à quelques mètres du lac avec vue
imprenable sur les Alpes, bel appartement de 41/2
pièces, 2 salles d’eau, jardin privatif, petite plage
privée pour les immeubles, cave et 2 places de
parc. Tél. 032 724 77 40. 028-677061

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3 pièces, 3
chambres, vestibule, agencement. Buanderie &

parking gratuits. Non-fumeur, tranquille, près
des services et du bus. Fr. 730.—.
Tél. 032 961 14 53. 028-676860

NEUCHÂTEL, pour le 1er mars, local commercial
de 140 m2, Fr. 1 376.— charges comprises.
Tél. 032 323 55 49 028-677196

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 50, bel apparte-
ment de 31/2 pièces, grand séjour avec balcon,
cuisine agencée, salle de bains-WC. Proche des
transports publics. Libre dès le 1er avril 2011.
Loyer de Fr. 1250.— + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-677240

URGENT À NEUCHÂTEL, 3 pièces à la Rue
Guillaume-Ritter. Cuisine agencée habitable,
salle de bains - WC avec baignoire, balcon, vue
sur le lac, cave et part à la buanderie. Loyer:
Fr. 1 290.— charges comprises. Libre dès le 1er

mars. Tél. 078 745 11 91 / tél. 076 386 16 17.

028-677245

SONVILIER à louer à 20 min de La Chaux-de-
Fonds 51/2 pièces. Cuisine agencée, cheminée de
salon, terrasse, place de parc privé, cave, ascen-
seur etc... 032 941 56 78 / 079 449 01 90.

006-643804

ST-BLAISE, appartement, 2 grandes chambres,
2 petites, cuisine agencée, machine à laver le
linge et séchoir, libre de suite. Tél. 079 669 88 51

028-677209

TRAVERS, appartement 3 pièces 70 m2.
Fr. 750.— + Fr. 200.— charges, cuisine agencée
(vitro), jardin, place de parc extérieure et cou-
verte. Tél. 032 558 78 26. 028-677086

Immobilier
demandes d’achat

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71. 022-081160

Animaux
A VENDRE CANICHES NAINS, Toys ou mini-toys.
Tél. 026 660 12 93 ou Tél. 079 401 65 10.

022-083484

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

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 16e au 19e, tous tableaux:
l’Eplattenier, Jeanmaire, A. Roz, R. Fernier, C.
Olsommer, et le Frères Barraud etc... et toutes
sculptures Sandoz et Hainard. 077 462 78 91.

028-677220

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

ANTIQUAIRE ACHÈTE ANTIQUITÉS à haut prix,
mobilier haute époque, tableaux anciens toute
école suisse et étrangère, toute horlogerie,
montres de poches et montres bracelets,
montres anciennes, montres à complication,
chrono, quantième, répétitions, montres de
marques Rolex, Patek, Jeager etc. et toute bijou-
terie. Se déplace. Paiement comptant. M.
Coquoz, tél. 079 346 39 55, antik-coquoz@hot-
mail.com 036-604024

Erotique
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.

132-240666

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

132-240486

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

028-676598

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

028-677098

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

028-677208

NE. NEW massages érotiques, gros seins, tous
fantasmes. Tél. 076 540 55 71. 028-677048

Vacances
PÉRIGORD, VALLÉE DE DORDOGNE: Gîtes,
chambres d’hôtes, piscine. lamajorie.com.
0033 555 91 28 70. 022-083926

Offres
d’emploi
CHERCHE ÉTUDIANT pour cours de soutien
applications de math-programmation. Niveau
lycée, région Neuchâtel ville.
Tél. 032 723 94 00/ tél. 079 819 68 93 028-677170

RESTAURANT VAL-DE-TRAVERS cherche per-
sonne avec patente. Tél. 076 702 04 11. 028-677217

NOUVEAU, POUR VOUS MADAME! L’institut
Sekoya Neuchâtel monte une nouvelle équipe de
vente. Entre 28 et 50 ans vous souhaitez prendre
ou reprendre un emploi et faire partie intégrante
de la vie active de notre entreprise.  Nous vous
proposons de débuter votre activité à temps par-
tiel (évolution sur 100%) une formation de qua-
lité + un salaire fixe et prime sur résultats.
Envoyez votre candidature à  c.giroud@omni-
com.ch ou téléphonez au 032 720 10 24. Exi-
gence: maîtrise parfaite du français. 028-676521

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

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

017-950953

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

028-676807

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

028-676646

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. A votre ser-
vice: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

132-240594

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

028-677250

MARCHÉ AUX PUCES samedi 12 février et
samedi 19 février de 9h à 16h. Ferme de Pierre-
à-Bot, direction déchetterie Neuchâtel. 028-676988

A VENDRE À MONTMOLLIN, PAROI MURALE,
table 4 chaises, armoire 3 portes, le 18.2 de 14h à
20h sur place. Renseignement tél. 076 325 42 07.

028-677163

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

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. A votre service: Jodry Habitat
Sàrl, tél. 079 460 04 04. 132-240593

THÉRAPIE MAGNÉTIQUE - Les Pacots 14 - 2075
Wavre - Tél. 079 695 88 78  www.abc-magne-
tisme.ch 028-676201

TOUT DOIT PARTIR dans un ultime vide grenier
à l’avenue des Alpes 19, Neuchâtel, les 11 et 12
février, entre 9h et 13h - Objets de décoration,
peinture sur porcelaine, divers. 028-677255

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

Abonné
Allumé
Almanach
Ancien
Andin
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Arôme
Arrimé
Assaut
Aunée
Beaucoup
Besicles
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Binôme
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Narré
Nuage
Oeil
Onglier
Ortie
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Paon
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Pieuvre
Poire
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Prohiber
Raide

Rainure
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Retenir
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Salin
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Serin
Situé
Tondu
Trou
Voie

Brouette
Brun
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Cherchez le mot caché!
Transport des lettres, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
Le service forestier va procéder au remplacement, pour des raisons sanitaires, de l’allée
d’arbres Sud de l’avenue Henri II de Longueville à Colombier.

Pour entreprendre ces travaux en toute sécurité, la route cantonale no 5, avenue de
Longueville sera fermée totalement à la circulation sur le tronçon compris entre les
intersections de la route de l’Arsenal et de la rue St-Etienne

le mardi 22 février 2011 de 07h30 à 17h30.

Le trafic sera dévié par Areuse – route de Colombier – route de Notre-Dame – rue des
Vernes – rue du Sentier – rue St-Etienne et vice-versa.

Nous remercions les usagers de la route et les bordiers de leur compréhension

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti
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Voilà. Désormais, depuis sa
défaite en trois sets (25-10 25-9
25-15) d’hier soir en Russie, le
NUC est éliminé de la Coupe
d’Europe. Contre le Dinamo
Krasnodar, les filles de Philipp
Schütz n’ont pas tenu le coup
face à une équipe de très haut
niveau continental.

KRASNODAR
FRANÇOIS TREUTHARDT

L
e score peut paraître sec,
cruel, il est surtout révéla-
teur. Hier, le NUC s’est à
nouveau incliné en trois

manches face au Dinamo
Krasnodar, 25-10 25-9 25-15.
Pourquoi? Parce que, tout sim-
plement, il est tombé face à un
monstre, un rouleau-compres-
seur. «Notre adversaire était trop
fort, c’était trop dur pour nous
aujourd’hui», glissait, dans un
sourire impuissant, Diva
Boketsu en conférence de
presse. «En plus, le Dinamo
Krasnodar a commencé le
match très fort...»

En patronnes, assumant leur
rôle de favorites, les Russes n’ont
pas laissé respirer les Suissesses
au début de chaque set. «En fait,
le Dinamo Krasnodar est vérita-
blement une formation de très
haut niveau européen», repre-
nait Philipp Schütz. «Elle est
deuxième ou troisième du
championnat de Russie. Une
équipe comme celle-ci te montre
très vite tes limites. Si tu n’es pas
à ton maximum, cela tourne
vite à la démonstration. Au
moins, on sait ce qu’on peut
faire mieux...»

Et ses limites, sur le plan du
volley, le NUC ne les a pas vrai-
ment repoussées hier soir.

Philipp Schütz regrettait des
problèmes de réception ou de
passe. «Paradoxalement, en
championnat de Suisse, nous
avons déjà gagné des matches en
jouant comme ce soir. Sauf que
là, ce n’était pas le championnat
de Suisse... Il n’y a sûrement pas
grand-chose qui a joué. Aucune
fille ne m’a fait un match de
rêve.»

Pourtant, tout ne fut pas com-
plètement noir dans l’Olimp
Palace of sport. Les joueuses de
la Riveraine n’ont pas démis-
sionné. Dans la deuxième man-
che, elles traînaient à deux petits
points du Dinamo Krasnodar
(9-7). Hélas, les Russes ont pres-
sé sur l’accélérateur et ont alors
inscrit la bagatelle de onze points
d’affilée. «Le vrai point positif,
c’est qu’au troisième set, les filles
qui étaient sur le terrain n’ont
pas baissé les épaules», ajoutait
Philipp Schütz. C’est déjà une
bonne chose au vu des échéances
qui attendent ses joueuses d’ici à
la fin de la saison.

Lors du voyage de retour,
aujourd’hui, le coach du NUC
aura donc le temps de ruminer
et de digérer cette rencontre. En
préparant déjà la suivante, qui
surgit 24 heures plus tard...
«Aujourd’hui, nous avons essayé
de faire de notre mieux, mais je
ne suis pas content de notre per-
formance. Disons que mainte-
nant, on peut surtout regarder
Guin.» Et le deuxième match de
ce quart de finale, demain à 20h,
en terre fribourgeoise, est d’une
certaine manière le plus impor-
tant de la saison. Si le NUC
gagne, il est en demi-finale et
peut postuler à une nouvelle
aventure en Coupe d’Europe.
/FTR

VOLLEYBALL

Krasnodar a très rapidement
étouffé toute velléité du NUC

HAUT NIVEAU A l’image de Diva Boketsu (en rouge, face à Natalia Rogacheva), le NUC n’était pas à la hauteur
pour rivaliser avec le Dinamo Krasnodar. (PARAGRAPHES - LUCAS VUITEL)

Dans les coulisses de la CEV Cup
● Inégalité de traitement Déjà à l’aller, le coach du Dinamo Krasnodar,

mécontent de la prestation de certaines de ses joueuses à
l’entraînement, les avait renvoyées à pied à l’hôtel des Arts sans passer
par la case souper. Mais la scène observée mercredi soir, lorsque les
Neuchâteloises sont venues prendre la température de la salle de
l’Olimp Palace of Sport, était cocasse. La Brésilienne Ana Paula a eu
tout loisir de papoter avec une compatriote supportrice du NUC,
pendant une dizaine de minutes, sans que son entraîneur ne bronche,
pendant que ses coéquipières s’astreignaient à une séance de
stretching sous l’œil de coaches assistants sévères. Ensuite, Ana Paula
a traversé le terrain pour aller... s’asseoir.

● Fair-play? Pendant tout le match d’hier soir, à chaque fois qu’une
joueuse du NUC allait servir, les spectateurs de l’Olimp Palace of sport
sifflaient. Pas très sympa... /ftr

DINAMO KRASNODAR - NUC
3-0 (25-10 25-9 25-15)

OLIMP SPORT PALACE:
1100 spectateurs.
ARBITRES: Bernström (Su)
et Gargasas (Lit).
DINAMO KRASNODAR:
Kodirova, Murtazaeva,
Bukreeva, Ana Paula, Ezhova
(libero), Startseva; Rogacheva,
Lebedeva, Kruglaya, Shchukina.
NUC: Kehoe, Frey, Rossier,
Protasenia, Salvo, Girolami
(libero); Boketsu, Baettig,
Paquier, Bevilaqua.
NOTES: le NUC sans Ryf ni
Schüpbach (blessées). Durée du
match: 59’ (19’, 19’, 21’).

EN VRAC
Hockey sur glace
LNB
QUARTS DE FINALES DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds - Sierre

Olten - Bâle
Lausanne - Ajoie
Langenthal - Viège

Première ligue
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Star Lausanne - Fr.-Montagnes 1-4
Fr.-Montagnes mène 3-1 dans la série.
Demain
17.30 Guin - Villars (3-1)
19.45 Martigny - Tramelan (3-0)
Dimanche
18.00 Fr.-Montagnes - Star LS (3-1)

PREMIER TOUR DES PLAY-OUT
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Samedi
18.15 Saint-Imier - Université (1-2)

Deuxième ligue
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Vallée de Joux - Sarine 11-3
Vallée de Joux mène 1-0 dans la série
Fleurier - Moutier 4-1
Fleurier mène 1-0 dans la série.
Sensee - Franches-Montagnes II 6-1
Sensee mène 1-0 dans la série.
Samedi
17.30 Moutier - Fleurier (0-1)
20.30 Sensee - Fr.-Montagnes II (0-1)

Sarine - Vallée de Joux (0-1)
Prilly - Star Chaux-de-Fonds (0-1)

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
20.15 Les Ponts-de-Martel - Les Enfers
Dimanche
18.15 Corgémont - Star Chx-de-Fds

Groupe 11
Jeudi 17
20.15 Serrières-Peseux - Lausanne

Quatrième ligue, gr. 9a
Dimanche
21.00 Fr.-Montagnes - Cortébert
Mercredi 16
20.15 Saint-Imier - Tavannes

Groupe 9b
Samedi
17.30 Les Ponts-de-Martel - Gurmels
18.30 Reuchenette - Le Locle
Dimanche
16.30 Val-de-Ruz - Le Landeron
Mardi 15
20.30 Le Locle - Val-de-Ruz
20.45 Le Landeron - Les Pts-de-Martel

LNC féminine
Samedi
17.30 Neuchâtel-Futur - Lausanne

Juniors élites A
TOUR DE CLASSEMENT
Mercredi 16
20.00 Bienne - La Chaux-de-Fonds

NHL
Mercredi: Boston Bruins - Canadien de
Montréal (avec Weber, 1 but, 2 assists)
8-6. Vancouver Canucks - Anaheim
Ducks (avec Sbisa, sans Hiller) 3-4.
Edmonton Oilers - Chicago Blachhawks
1-4. Calgary Flames - Ottawa Senators 5-
2. Dallas Stars - Phœnix Coyotes 2-3 ap.
Minnesota Wild - Colorado Avalanche
3-2. Detroit Red Wings - Nashville
Predators 1-4. Columbus Blue Jackets -
San Jose Sharks 2-3.

LIGUE DES CHAMPIONS

Où s’arrêtera l’incroyable Voléro Zurich?
Voléro Zurich soulève une vague

d’enthousiasme sur les bords de la
Limmat après sa qualification pour les
quarts de finale de la Ligue des cham-
pions féminine mercredi aux dépens des
Russes d’Odintsovo, sans doute le plus
grand exploit du volleyball suisse en
Coupe d’Europe. Ce succès est la marque
de jeunes joueuses ambitieuses mais
inexpérimentées.

Voléro avait déjà brillé en Ligue des
champions en 2007 (accès aux demi-
finales en tant qu’organisateur de la
phase finale) et 2008 (quarts de finale),
mais l’équipe s’appuyait alors sur des
championnes confirmées. Aujourd’hui,
si les joueuses proviennent toujours de
tous les horizons, l’ossature est jeune. La
nouvelle stratégie du président Stav
Jacobi consiste à former les grands
talents de la planète volleyball et à les
amener à maturité pour ensuite les

revendre avec profit aux tout grands
clubs. En attendant, elles doivent faire
leurs armes sur plusieurs années à
Zurich.

A la barre, la coach Svetlana Ilic,
ancienne internationale serbe, a la poi-
gne et l’expérience nécessaires pour tenir
l’équipe. Ses joueuses – 21 ans de
moyenne d’âge – ne doutent de rien:
défaites 3-0 à l’aller face à Odintsovo,
elles ont retourné la situation à Zurich
devant 1200 spectateurs conquis (gui-
chets fermés), au terme d’un «set d’or»
décisif remporté 15-9. Les joueuses zuri-
choises, habituées à vivre ensemble en
colocation, forment un ensemble très
soudé capable de tout renverser lorsque
l’euphorie s’en mêle comme mercredi
soir.

«C’est la récompense de mois
d’efforts», a observé Ilic. «C’est grandiose.
Je ne sais pas où sont nos limites.» /si

En bref
■ CYCLISME

Coup double de Mark
Renshaw au Qatar

Mark Renshaw a remporté au
sprint la quatrième étape du Tour
du Qatar. L’Australien y a ravi le
maillot or de leader à Heinrich
Haussler grâce à la bonification
de 10’’ accordée au vainqueur. /si

EXPLOIT Jelena Alajberg et ses coéquipières
disputeront les quarts de finale de la Ligue
des champions. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Un mercato hivernal finalement bien agité
La Fifa a enregistré 2451 transferts au mercato de janvier, une augmentation de 104% par
rapport à l’année dernière. Le volume total des transactions s’est élevé à 310 millions de
francs. Un des transferts les plus tardifs fut celui de David Luiz (photo), «dont le passage
de Benfica à Chelsea a été validé deux minutes avant la fermeture», rapporte la Fifa. /si

KE
YS

TO
NE Le pilote polonais Robert Kubica

a quitté les soins intensifs
Victime d’un grave accident dimanche lors d’un rallye,
Robert Kubica a quitté l’unité de soins intensifs
de l’hôpital de Modène. Le pilote polonais devrait subir
aujourd’hui une nouvelle opération. /si

HOCKEY SUR GLACE

Weber
brille mais
perd 8-6

Quatorze buts, dont le pre-
mier en saison régulière de
NHL de Yannick Weber, et 182
minutes de pénalité: Boston et
Montréal ont disputé un match
qui fera date. Les Bruins se sont
imposés 8-6. Yannick Weber fut
en verve en trouvant le chemin
des filets à la 32e pour le 3-3 et
en délivrant deux assists. Le
Bernois (10 points en 26 mat-
ches cette saison) s’impose de
plus en plus à Montréal. Ce
match a été marqué par la ner-
vosité des deux équipes. Ainsi,
les gardiens Tim Thomas et
Carey Price ont tombé les gants
pour se livrer à un combat. /si
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ICI...
ATHLÉTISME

Championnats neuchâtelois et jurassiens de cross-country
Juniors et élites, samedi 12 février, dès 13h45 à Planeyse.

BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
LNA, dimanche 13 février, 15h au collège des Crêtets.

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Vevey-Riviera
LNB masculine, samedi 12 février, 20h à la Riveraine (Neuchâtel).

FOOTBALL
Tournois ANF des juniors D
Finale A, samedi 12 février, 8h30-18h30, à la salle de gym de Cornaux, organisation FC
Cornaux.
Finale B, dimanche 13 février, 8h30 à 18h30 au Pavillon des sports (La Chaux-de-
Fonds), organisation FC Etoile-Sporting.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Sierre
LNB, play-off (quart de finale, au meilleur de sept matches), vendredi 11 février,
20h aux Mélèzes.
Saint-Imier - Université
Première ligue, play-out (premier tour, au meilleur de cinq matches), samedi 12 février,
18h15 à la patinoire de l’Erguël.
La Chaux-de-Fonds - Sierre
LNB, play-off (quart de finale, au meilleur de sept matches), mardi 15 février,
20h aux Mélèzes.
Université - Saint-Imier
Première ligue, play-out (premier tour, au meilleur de cinq matches), si nécessaire,
mercredi 16 février, 19h45 aux patinoires du Littoral.

SPORTS DE COMBAT
Démonstration d’arts martiaux japonais
Aikibudo (mains nues), Jodo Shinto Murso ryu (bâton) et Kobudo Katori Shinto Ryu
(sabre), samedi 12 février, 18h à 19h15 au Mail (Neuchâtel).

TENNIS
Championnats cantonaux juniors
Filles et garçons, du samedi 12 au dimanche 20 février, au CIS de Marin.

VOLLEYBALL
La Suze - NUC II
Première ligue féminine, vendredi 11 février, 20h30 à la Combe (Corgémont).
La Chaux-de-Fonds - Colombier
Première ligue masculine, samedi 12 février, 17h au Bois-Noir (Lycée Blaise-Cendrars).
Franches-Montagnes - Aesch-Pfeffingen
LNA dames, play-off (quart de finale, au meilleur de trois matches), si nécessaire,
dimanche 13 février, 17h à la Pépinière (Les Breuleux).
Val-de-Travers - Steinhausen
LNB dames, tour final, dimanche 13 février, 18h au Centre sportif du Val-de-Travers
(à Couvet).
NUC - Guin
LNA dames, play-off (quart de finale, au meilleur de trois matches), si nécessaire, jeudi
17 février, 20h à la Riveraine (Neuchâtel).

...AILLEURS
CURLING

Swiss League messieurs
Troisième partie, du vendredi 11 février au dimanche 13 février, à Wetzikon.

FOOTBALL
Lucerne - Neuchâtel Xamax
Super League, dimanche 13 février, 16h au Gersag (Emmenbrücke).
Ligue des champions
Huitièmes de finales (aller), mardi 15 (AC Milan - Tottenham, Valence - Schalke 04)
et mercredi 16 février (Arsenal - Barcelone, AS Rome - Shakthar Donetsk), à 20h45.
Europa League
Seizièmes de finale (aller), Bâle - Spartak Moscou et Young Boys - Zénit Saint-
Pétersbourg, jeudi 17 février à 21h05.

HOCKEY SUR GLACE
Slovakia-Cup
Tournoi international, Suisse - Biélorussie vendredi 11 février à 13h. Match pour
la première ou la troisième place, samedi 12 février (13h ou 17h) à Bratislava.
La Slovaquie et l’Allemagne sont les autres équipes engagées.
Sierre - La Chaux-de-Fonds
LNB, play-off (quart de finale, au meilleur de sept matches), dimanche 13 février,
18h à Graben.

TENNIS
Championnats cantonaux juniors
Filles et garçons, du samedi 12 au dimanche 20 février, au CIS de Marin.

SKI ALPIN
Championnats du monde à Garmisch-Partenkirchen (All)
Supercombiné dames: vendredi 11 février (10h et 14h).
Descente messieurs: samedi 12 février (14h).
Descente dames: dimanche 13 février (11h).
Supercombiné messieurs: lundi 14 février (10h et 14h).
Epreuves par équipes: mercredi 16 février (11h et 12h).
Slalom géant dames: jeudi 17 février (10h et 13h30).

VOL À SKIS
Coupe du monde à Vikersund (No)
Samedi 12 février (16h) et dimanche 13 février (13h45).

VOLLEYBALL
Toggenburg - Val-de-Travers
LNB dames, tour final, samedi 12 février, 17h30 à la salle Rietstein.
Guin - NUC
LNA dames, play-off (quart de finale, au meilleur de trois matches, 0-1 dans la série),
samedi 12 février, 20h au Leimacker (Guin).

Helen Maeder (20 ans dans
deux jours) et Jonas Martin
(20) disputeront, dimanche,
les championnats d’Europe
M21, à Novi Sad, en Serbie.
Avec la farouche intention de
monter sur le podium.

LAURENT MERLET

L
e karaté neuchâtelois se
porte bien, très bien
même. Depuis plusieurs
années, les jeunes recrues

du Karaté Do de Neuchâtel ne
cessent de s’illustrer sur la
scène nationale et internatio-
nale. Dimanche, deux karaté-
kas régionaux tenteront une
fois de plus de marquer les
esprits en donnant des coups.
L’objectif de Jonas Martin et
Helen Maeder? Terminer au
moins sur le podium.

«J’ai fini deuxième il y a deux
ans et troisième l’an dernier. J’ai
donc envie de goûter à toutes
les marches du podium», image
le champion de Suisse M21 et
grand espoir du karaté à croix
blanche. «Puisque c’est ma der-
nière compétition avant de pas-
ser en élite, je compte bien ter-
miner en beauté.»

En tout cas, le mot désillusion
ou échec ne semble pas faire
partie du vocabulaire du
Neuchâtelois. «Bien qu’il faille
toujours avoir un peu de
chance aux tirages au sort (réd:
effectué tard hier soir), et être
en forme le jour-J, il me reste-
rait comme un goût d’inachevé
si je ne montais pas sur le
podium», confie-t-il.

La Biennoise du club neuchâ-
teloise, elle, entend faire mieux
que l’an dernier, à Izmir, en
Turquie, où elle avait chuté en
quart de finale. Pour ce faire,

elle devra au moins remporter
ses deux premiers combats. «Je
fêterai mes 20 ans, dimanche,
sur le dojo et je veux m’offrir
mon cadeau d’anniversaire»,
affirme-t-elle. De quoi la moti-
ver encore plus...

Les deux protégés de Franco
Pisino peuvent tirer parti de
leur grande expérience des ren-
dez-vous internationaux pour
affronter ces championnats
d’Europe. Helen Maeder comp-
tabilise, en effet, quatre partici-
pations à des Européens et
Mondiaux, Jonas Martin sept.
Un atout loin d’être anodin
dans un art où les combats peu-
vent parfois se gagner sur des
détails.

«Il y a d’une part l’expérience
acquise dans les compétitions
juniors, et d’autre part, celle
que j’ai emmagasinée lors des
tournois élites. En outre, cer-
tains adversaires, plus expéri-
mentés que moi, ont quitté
cette année la catégorie M21»,
livre-t-il. «Cela constitue un
avantage seulement si je sais en
profiter.»

Partis de Zurich mercredi, les
deux Neuchâtelois ont le temps
de s’acclimater jusqu’à diman-
che, de «prendre leurs repères
dans la salle et de compter le
temps qu’il faut pour se rendre
sur le lieu de compétition»,
comme l’explique Jonas
Martin.

Tout est donc calculé, pesé
au gramme près pour que les
deux espoirs neuchâtelois
soient au pic de leur forme
dimanche. Comme leur pré-
paration qui a commencé il y
a quatre mois, avec des pha-
ses dynamiques, intensives
puis explosives. «La prépara-
tion est primordiale car si
nous ne sommes pas au top
physiquement, cela va se res-
sentir fatalement au niveau
mental», explique Jonas
Martin.

«Ma préparation s’est ter-
minée en début de semaine et
j’ai pratiqué un peu de danse
pour me changer les idées»,
conclut Helen Maeder. /LME

COUPS Jonas Martin et Helen Maeder vont tout donner pour revenir avec une médaille de Novi Sad. (DAVID MARCHON)

KARATÉ

Neuchâtelois en quête
de médailles à Novi Sad

CROSS-COUNTRY
Championnats neuchâtelois et jurassiens à Planeyse
Pour la première fois, l’Association neuchâteloise d’athlétisme (ANA) organise
les championnats neuchâtelois et jurassiens de cross-country à Planeyse. Sur un parcours
plus attractif, les meilleurs athlètes de ces cantons se retrouveront demain en dessus de
Colombier. Une catégorie populaire sera proposée (inscriptions prises dès 12h30). /comm
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VOL À SKIS

Des sauts monstrueux à 250 mètres
Le vol à skis va entrer dans une ère nou-

velle ce week-end. Vikersund (No)
accueille deux épreuves de Coupe du
monde demain et dimanche sur un trem-
plin flambant neuf, le plus grand du
monde, où les meilleurs sauteurs pour-
raient flirter avec les 250 mètres.

La FIS ne veut pas parler officiellement
de record du monde, sans doute afin de ne
pas pousser les sauteurs à prendre des ris-
ques inconsidérés. Mais la marque réfé-
rence de Björn Einar Romören (239m à
Planica en 2005) est présente dans tous les
esprits.

Les sauteurs ont d’ailleurs hâte d’en
découdre avec ce monstrueux tremplin
norvégien, où l’on peut parcourir jusqu’à
600 mètres au total (élan et vol inclus).
«C’est un privilège», lâche le champion du
monde de vol à skis Simon Ammann, qui
avait manqué de peu le record lors de son

sacre de 2010 à Planica (236,5 m). «Je vais
pouvoir relever un défi d’un nouveau
genre. J’apprécie de ressentir et de vivre de
nouvelles choses. C’est rare pour un routi-
nier comme moi.»

Simon Ammann ne verse cependant
pas dans l’euphorie. «Les chances de voir
le record tomber sont très minces», pré-
vient le quadruple champion olympique.
Tout devra effectivement être parfait
pour espérer dépasser les 239 mètres: la
longueur de l’élan, le saut, le vent. S’il y a
trop de portance, il sera très difficile de
poser son saut. Le nouveau règlement de
la FIS ne facilite pas la tâche des hommes-
oiseaux. S’il est bénéfique pour leur sécu-
rité, il ne favorise pas leurs ambitions. Il
suffira qu’un second couteau réalise un
bon saut pour que le jury mette fin à la
chasse au record: l’élan sera raccourci, la
vitesse réduite et les sauts moins longs. /si

VERTIGINEUX Le nouveau tremplin
de Vikersund a de quoi impressionner. (KEYSTONE)
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FOOTBALL
La première d’Abdou Rahman Dampha
Les Suisses n’étaient pas les seuls à retirer leurs bagages hier à Zurich. Le Xamaxien
Abdou Rahman Dampha rentrait de Lisbonne où il a disputé un match amical face à la Guinée-
Bissau. «Avec la Gambie, nous avons perdu 3-1. J’ai quand même vécu une magnifique
expérience puisque c’était mon premier match avec l’équipe A et j’ai joué 90 minutes.» /esaAR
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R Conny Perrin se hisse facilement
en quarts de finale à Majorque
Conny Perrin (WTA 324) s’est qualifiée pour les quarts
de finale du tournoi ITF 10 000 dollars de Majorque.
Elle a battu l’Allemande Nina Zander (WTA 458) 6-4 6-1
et disputera également la demi-finale du double. /réd

Au lendemain du nul concédé à
Malte (0-0), joueurs et
entraîneur de l’équipe de
Suisse n’en mènent pas large.
Mais tous sont certains de
pouvoir s’imposer en Bulgarie
dans six semaines.

LA VALETTE
EMANUELE SARACENO

«P
erdre à domicile
un match officiel
face au Luxem-
bourg est plus

grave, mais la rencontre de
Malte fait partie de la même
catégorie. Personne ne méritait
de s’imposer.» Alexander Frei ne
mâche pas ses mots après le
triste 0-0 concédé à La Valette
mercredi par l’équipe de Suisse.

«Le jeu que nous avons propo-
sé a été très mauvais», confirme
Marco Streller. «Notre prestation
a été clairement insuffisante.
C’est comme si on était resté aux
vestiaires pendant la première
demi-heure», ajoute Steve von
Bergen. Même le coach Ottmar
Hitzfeld, d’habitude prompt à
voir le verre à moitié plein,
reconnaît: «Nous n’avons pas
trouvé notre rythme, surtout en
première période. Nous devons
impérativement élever notre
niveau de jeu.»

Les joueurs et (partiellement)
l’entraîneur sont parfaitement
conscients de ne pas avoir
répondu à l’attente sur. Faute
avouée à moitié pardonnée? A
condition de ne pas reproduire
les mêmes erreurs le 26 mars à
Sofia. Car là, la rencontre ne
sera pas amicale et pourrait
signifier la fin anticipée des
rêves européens des Helvètes.

«Il n’y a pas lieu de céder à la
panique ni de tout remettre en

cause», relance Alex Frei. «Il faut
en revanche bien analyser les
nombreuses choses qui n’ont pas
fonctionné et essayer d’y remé-
dier.» Exemple? «Nous devons
absolument nous montrer plus
dangereux sur les balles arrêtées,
comme nous l’avons été en qua-
lifications pour le Mondial. Et
puis, nous devons trouver un
autre tireur de penalties.» Le
Bâlois, à la suite de son envoi
dévié par le portier maltais, a en
effet annoncé qu’il n’allait plus
botter les penalties en équipe
nationale. Ottmar Hitzfeld
tombe des nues. «Je ne savais pas.
J’en discuterai avec lui.»

«Il nous a manqué de la grin-
ta, nous n’avons pas mis assez
d’engagement», note quant à lui
Gökhan Inler, le deuxième
tireur malheureux de penalty.
Pour Gelson Fernandes, «on
doit apprendre à être plus précis
dans le dernier geste. C’était un
match piège. Mais il faut rester
positifs. Ce groupe est pétri de
qualités et je ne suis absolument
pas inquiet dans l’optique du
match de Sofia.»

La méthode Coué semble bien
être l’arme principale des
Helvètes pour décrocher le tick-
et pour l’Euro. Pas forcément
rassurant. «Quelques joueurs,
dont je fais partie, ont enchaîné
plusieurs rencontres en ce début
d’année. Une certaine fatigue
s’est fait sentir. En plus, notre
adversaire a disputé le match de
sa vie. De toute façon, cela ne
change rien en vue de la
Bulgarie. Je dirais la même
chose si on avait gagné 7-0.
J’étais et je reste confiant»,
assure Steve von Bergen. «Nous
avons déjà prouvé que nous
sommes plus performants lors
de matches officiels», complète

Frei. «La personnalité ne fait pas
défaut à cette équipe. Nous sau-
rons réagir», garantit Inler.

Quant au coach, à l’évocation
du 26 mars, il repasse en mode
verre à moitié (au tiers? Au
dixième?) plein. «Nous avons
cherché la victoire jusqu’à la fin,
nous avons été plus agressifs en
seconde période, nous sommes
allés de l’avant sans encaisser de
but. Et n’oubliez pas que
Barnetta et Djourou étaient
absents. Contre la Bulgarie, les
conditions seront différentes,
nous bénéficierons de plus de
temps de préparation. Nous
serons prêts.» A prouver sur le
terrain. Car son palmarès inter-
minable ne protégera pas indéfi-
niment le sélectionneur. /ESA

ESPOIR Tous les Suisses (ici Alexander Frei) admettaient avoir livré une prestation de piètre qualité,
sans toutefois sombrer dans la déprime avant le match capital en Bulgarie le 26 mars. (KEYSTONE)

«Nous avons
déjà prouvé
que nous sommes
plus performants
lors de matches
officiels»

Alexander Frei

FOOTBALL

L’équipe de Suisse combine
le mea culpa avec la méthode Coué

Echos maltais
● Gêne présidentielle «Bien sûr que ce match ne contribue pas à apporter de la sérénité. Mais il ne

change pas fondamentalement la donne.» De Peter Gilliéron, président de l’ASF, visiblement gêné à
l’aéroport de La Valette, au sujet du renouvellement du contrat d’Ottmar Hitzfeld, dont il se dit qu’il
est un des plus fervents partisans.

● Deux semaines d’arrêt pour Grichting «Stéphane Grichting souffre d’une fracture metacarpale au
niveau du doigt annulaire de la main droite. Nous avons pris contact avec le médecin de son club,
Auxerre, et il sera très probablement opéré», a expliqué hier Cuno Wetzel, un des docteurs de
l’équipe nationale. Le défenseur valaisan, auquel on posera une petite plaque en titane, devrait
pouvoir rejouer dans deux semaines.

● Rien de grave pour Schwegler Contraint de quitter le terrain prématurément mercredi, Pirmin
Schwegler ne souffre finalement que de contusions au niveau du nez, des côtes et au-dessus du
genou. Le milieu de terrain d’Eintracht Francfort pourrait être opérationnel ce week-end déjà.

● Souvenir, souvenir «Je suis la dernière personne à même de critiquer un joueur qui rate un
penalty.» Marco Streller n’a pas oublié un certain Suisse - Ukraine du Mondial 2006.

● Autre genre de pression Avant de décoller de La Valette, le capitaine de l’avion s’est enquis auprès
des responsables du matériel de l’équipe de Suisse de la pression des ballons de football placés
dans la soute. Histoire d’éviter toute explosion en plein vol. /esa

RICHESSE

Le Real Madrid
toujours en tête

Le Real Madrid reste le club
le plus riche du monde, pour la
sixième année consécutive,
selon le rapport publié par le
cabinet de consultants Deloitte.

Avec 438,6 millions d’euros
(575 millions de francs) de reve-
nus pour la saison 2009-2010, le
Real Madrid devance Barcelone
(398,1) et Manchester United
(349,8). Viennent ensuite le
Bayern Munich (323), Arsenal
(274,1), Chelsea (255,9), l’AC
Milan (235,8), Liverpool
(225,3), l’Inter Milan (224,8) et
la Juventus (205).

Les 20 premiers proviennent
tous des cinq championnats

majeurs: l’Angleterre (7), l’Italie
(4), l’Allemagne (4), l’Espagne
(3), et la France (2).

Alors que les six premiers du
classement restent inchangés,
Manchester City fait un bond
de la 20e à la 11e place.

Les revenus combinés des 20
clubs les plus fortunés ont
dépassé pour la première fois
les 4 milliards d’euros durant
l’exercice 2009-2010 (4,3 mil-
liards, en hausse de 8% par rap-
port à l’année précédente).
«Cela montre l’impressionnante
résistance de ce sport dans un
contexte de crise mondiale»,
estime Deloitte. /si

HOCKEY SUR GLACE

Pour humer l’air des Mondiaux
L’équipe de Suisse a rejoint

Bratislava où elle aura un avant-
goût des Mondiaux qui seront
organisés en Slovaquie (29 avril-
15 mai). Lors de la Slovakia-
Cup, la sélection helvétique
affrontera la Biélorussie en
demi-finales aujourd’hui (13h).

Après son maigre succès obte-
nu contre la Sélection de LNA –
3-2 aux tirs au but mardi –
l’équipe de Sean Simpson devra
montrer un autre visage contre
les Biélorusses. Elle en est parfai-
tement capable face à un adver-
saire qu’elle retrouvera dans le
tour de qualification du
Mondial. «Nous avons une
revanche à prendre suite à notre
défaite à Herisau», relevait
Sandy Jeannin pour souligner

que la motivation des Helvètes
sera tout autre qu’à la
PostFinance Arena. En finale du
Challenge Arosa, la Biélorussie
s’était imposée 4-3. Face à un
adversaire, qui le talonne au clas-
sement mondial, la Suisse doit se
positionner clairement. Sans
doute qu’il faudra d’abord
compter sur une grande perfor-
mance défensive pour s’imposer.

En cas de victoire, la sélection
de Sean Simpson disputerait
demain la finale contre le vain-
queur de l’autre demi-finale
opposant la Slovaquie à
l’Allemagne. En cas de retrou-
vaille avec les joueurs germani-
ques, la Suisse aurait là aussi une
ardoise à effacer après la défaite
1-2 lors du dernier match de la

Deutschland Cup en novembre
à Munich.

Pour ce premier rendez-vous
slovaque, Sean Simpson entend
aligner une équipe qui ressem-
blera à celle de mardi. Ainsi, la
ligne romande Sprunger-
Jeannin-Déruns sera reconduite.

Par ailleurs, la Ligue suisse a
fixé le lieu des rencontres ami-
cales disputées au printemps en
Suisse. Ainsi, le Tessin sera
l’hôte de l’équipe nationale pour
les deux matches contre le
Danemark le 1er avril
(Bellinzone) et le 3 avril
(Ambri). Ensuite, Fribourg rece-
vra l’équipe de Suisse face à la
Russie de Bykov (8 avril), le
deuxième match ayant lieu à
Rapperswil le 10 avril. /si

MÉTAMORPHOSE Martin Plüss
et les Suisses devront être bien
plus concernés que mardi
pour se rassurer. (KEYSTONE)
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Douze chars Léopard vendus au Canada
La Suisse continue de liquider son stock de chars de combat Léopard. Douze engins
ont été vendus au Canada. La Suisse a acheté 380 Léopards dans les années 1980
pour 3,6 milliards de francs. Depuis la fin des années 1990, les réductions d’effectifs
en rendent toutefois une bonne partie superfétatoire. /ats

La population étrangère
a augmenté de 2,4% en 2010
1 720 393 étrangers vivaient en Suisse à fin 2010, soit
2,4% de plus qu’en 2009. L’immigration a surtout été forte
du côté des ressortissants des pays de l’Union
européenne. Mais elle a baissé par rapport à 2009. /ats
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Le Conseil fédéral propose
de fixer lui-même les normes
de consommation. Mais son
projet rencontre une vive
résistance de l’économie. Le
point de la situation.

BERNE
SERGE GUMY

L
a droite et les organisa-
tions économiques se
sentent court-circuitées
en matière d’économies

d’énergie. Le Conseil fédéral
veut en effet fixer lui-même à
l’avenir les normes en
matière de consommation des
installations, véhicules et
appareils électriques produits
en série. Mais la modification
de la loi sur l’énergie qu’il a
mise en consultation jusqu’au
15 janvier a déclenché une
opposition en courant fort.

La loi actuelle stipule que le
Département fédéral de
l’énergie (Detec) fixe les
objectifs en matière de con-
sommation d’énergie en con-
certation avec les importa-
teurs et les producteurs. Ce
n’est que si la branche ne par-
vient pas à conclure de con-
vention ou que les objectifs
chiffrés ne sont pas atteints
que le gouvernement peut
alors fixer des prescriptions.

Sur mandat du Parlement,
Berne veut désormais inver-
ser l’ordre des priorités. «Par
le passé, l’approche axée sur
le volontarisme a souvent
entraîné de longues négocia-
tions sans pour autant que les
objectifs convenus soient
atteints dans tous les cas»,

écrit le Conseil fédéral. «Une
organisation de branche éco-
nomique n’a pas ailleurs
aucun moyen de contraindre
les entreprises du secteur à
appliquer une convention»,
enchérit Conrad Brunner,
consultant en efficacité éner-
gétique à l’agence Safe.

Le conseiller national Roger
Nordmann (PS/VD) voit
dans cette prise de pouvoir
fédérale un potentiel d’écono-
mies d’énergie considérable:
«Un tiers de l’électricité con-
sommée en Suisse pourrait
être économisée en amélio-
rant l’efficacité des appareils
et en renonçant à faire fonc-
tionner des appareils quand
personne ne les utilise.»

Pour la droite économique
et les organisations patrona-
les, cette prise de pouvoir
s’apparente plutôt à un coup
d’Etat. L’UDC dénonce «une
atteinte massive à la liberté
économique» et un «exemple-
type du dirigisme étatique».
Pour Economiesuisse, le sys-
tème de conventions volon-
taires a fait ses preuves. Ce
n’est pas l’avis du Conseil
fédéral, qui s’appuie sur deux
mauvaises expériences.
Acteur majeur de la télévi-
sion numérique en Suisse,
Cablecom a longtemps impo-
sé à ses clients un décodeur
particulièrement vorace en
énergie. Et la convention pas-
sée avec les importateurs
d’automobiles n’a pas entraî-
né la baisse escomptée des
émissions de CO2.

«On ne peut pas conclure
de deux exemples que les

conventions volontaires ne
mènent pas à l’effet souhai-
té», s’indigne l’Union suisse
des arts et métiers, l’organisa-
tion faîtière des petites et
moyennes entreprises.
D’ailleurs, dans l’intervalle,
Cablecom a banni le déco-
deur tant décrié.

Et dans la loi sur le CO2 en
discussion au Parlement, les
émissions des voitures qui
seront immatriculées en
Suisse dès 2015 seront pla-
fonnées à 130 grammes par
kilomètre, rappelle le libéral-
radical Jacques Bourgeois
(FR). Au reste, pour le prési-

dent de la commission de
l’énergie du Conseil national,
«c’est au consommateur de
décider lui-même quel appa-
reil il veut acheter». Sauf que
le marché ne lui offre pas for-
cément les appareils les plus
économes en énergie, répli-
que Roger Nordmann.

Et le socialiste de citer
l’exemple des téléviseurs plas-
ma, omniprésents dans le
commerce quand bien même
ils ressemblent à «de vérita-
bles locomotives à vapeur» de
par la chaleur qu’ils dégagent.
Beaucoup plus efficaces, les
écrans LED (à diode électro-

luminescente) peinent à
émerger. L’Usam estime tou-
tefois que «les autorités fédé-
rales n’ont ni le savoir, ni
l’expérience pratique néces-
saires pour être plus efficaces
que le marché.» Quant à
Jacques Bourgeois, il redoute
que la Suisse adopte en solo
des normes plus strictes que
l’Union européenne.

Porte-parole de l’Office
fédéral de l’énergie, Marianne
Zünd balaie la critique: «Le
but du Conseil fédéral est jus-
tement de pouvoir s’adapter
plus rapidement aux prescrip-
tions européennes.» /SGU

ÉLECTRICITÉ «Un tiers de l’électricité consommée en Suisse pourrait être économisée en améliorant l’efficacité
des appareils», a martelé hier le conseiller national Roger Nordmann. (KEYSTONE)

ÉNERGIE

La Confédération veut imposer
des appareils moins gourmands

SAINT-SULPICE

Le père des jumelles avait planifié sa fuite
Le père des jumelles avait

planifié sa fuite. L’examen de
son ordinateur a montré qu’il
avait consulté des sites d’armes
à feu, de suicide et de poison
avant son départ. Les recher-
ches pour retrouver les fillet-
tes de 6 ans se sont poursuivies
hier en Corse.

L’ordinateur utilisé par
l’ingénieur suisse de 43 ans sur
son lieu de travail a été analy-
sé par les enquêteurs. Le jeudi
avant la disparition du 30 jan-
vier, il a consulté des sites sur
les armes à feu. Le vendredi,
l’homme a encore surfé sur
des sites donnant des informa-
tions sur différents moyens de
se suicider, sur diverses techni-
ques d’empoisonnement, ainsi
que sur les horaires de ferry
entre Marseille et la Corse.
«Nous sommes en présence de

quelqu’un de minutieux, qui
avait planifié un certain nom-
bre de choses», a indiqué hier
soir Jean-Christophe Sauterel,
porte-parole de la police vau-
doise. Les enquêteurs n’ont
toutefois retrouvé aucune
arme.

En Italie, les recherches se
sont concentrées hier sur un
dictaphone que le père des
jumelles portait toujours sur
lui. L’appareil n’a été retrouvé
ni à son domicile, ni dans sa
voiture qu’il avait garée à
Cerignola avant de se jeter
sous un train. En France, la
police fournit un «énorme tra-
vail» pour retrouver la trace
des fillettes. Les enquêteurs
vaudois ont fourni à leurs
homologues des indications
sur des endroits de la côte
Corse où le couple avait passé

ses vacances en 2008. La
police vaudoise s’est en revan-
che refusée à donner davan-
tage d’éléments sur l’enquête
française. Selon l’oncle des
jumelles, Valerio Lucidi, qui

s’est exprimé hier à Saint-
Sulpice, l’homme semble être
revenu seul de Corse en
France par ferry le 1er ou le 2
février. Une lettre envoyée à la
mère depuis Toulon est tim-

brée du 2 février, a rappelé
l’oncle. «C’est très très inquié-
tant», a-t-il souligné, parlant
de «terrible préméditation» de
la part du père.

Concernant les tensions au
sein de la famille, l’oncle a
encore indiqué que sa sœur
avait reçu des propositions
pour aller travailler en Italie et
en Belgique. Elle les avait
refusées pour préserver l’équi-
libre avec les enfants. La police
vaudoise a encore précisé
qu’aucune trace d’une éven-
tuelle liaison extraconjugale
du père n’avait été trouvée. La
mère, qui «craque» nerveuse-
ment, selon l’oncle, et les
autres membres de la famille
vont quitter hier Saint-Sulpice
pour une longue période. Ils
souhaitent échapper à la pres-
sion médiatique. /ats

SAINT-SULPICE L’oncle des jumelles, Valerio Lucidi, a fait part hier
de son inquiétude face à la presse. (KEYSTONE)

En bref
■ ZOUG

Le père et ses deux fils
de retour en Suisse

Le père de famille zougois et ses
deux fils portés disparus pendant
trois jours et retrouvés près de
Milan sont de retour dans le
canton de Zoug. Le père, âgé de
50 ans, a été placé dans une
clinique spécialisée. Les deux
enfants sont chez leur mère. Un
«sérieux problème médical» a été
diagnostiqué chez le père, a
indiqué hier la police cantonale
zougoise. Aucun délit ne lui est
reproché. Les enfants se portent
bien. Ils se sont «réjouis» de ce
voyage surprise en Italie qu’ils ont
vécu «comme une grande
aventure», souligne la police
zougoise. /ats-afp

■ LAUSANNE
Un groupe de gauche
soutien les Roms

Un groupe lausannois d’action et
de solidarité avec les Roms, issu
de la gauche, a dénoncé hier la
stigmatisation dont les mendiants
roms sont victimes. A ses yeux,
l’initiative pour interdire la
mendicité par métier, lancée début
février à Lausanne, est
démagogique et inapplicable. /ats

■ CARICATURE
Oskar Freysinger
dépose plainte

Oskar Freysinger a déposé une
plainte pénale contre l’auteur d’une
caricature publiée le 12 novembre
dernier dans l’hebdomadaire
satirique «Vigousse». Le dessin
montre le conseiller national UDC
dans une tenue ressemblant à celle
d’un nazi, envoyant des enfants à
la douche. Oskar Freysinger a
déposé plainte pour atteinte à
l’honneur auprès du Ministère
public lausannois, a indiqué hier
son avocat Jean-Luc Addor. /ats

■ IMMIGRATION
Lutte accrue contre
les faux documents

La Confédération veut lutter contre
l’immigration illégale à la source.
Des fonctionnaires fédéraux vont
examiner les papiers des
voyageurs dans des aéroports
étrangers. Un projet-pilote a été
mené avec succès au Caire. Ces
experts vont examiner deux fois
les documents des voyageurs, a
déclaré hier Martin Banz, de
l’Office fédéral des migrations. Ils
les contrôleront au moment du
«check-in», puis au moment de
l’embarquement dans l’avion. Ce
processus doit permettre d’établir
l’authenticité des papiers et des
visas présentés. /ats

■ NIEDERBIPP
Double meurtre
suivi d’un suicide

Le drame familial qui a fait trois
morts mardi à Niederbipp, dans
le canton de Berne, est élucidé.
Un homme âgé de 68 ans a tiré
sur son frère de 66 ans et sa
mère de 92 ans avant de se
suicider. Une affaire d’héritage
est à l’origine de cette dispute
fatale. Aucune autre personne
ne se trouvait sur place, a révélé
hier la police cantonale
bernoise. Les deux armes
saisies, un pistolet et un
revolver, appartenaient au
meurtrier présumé. Les armes,
qui ne sont pas des armes
d’ordonnance, ont été utilisées
lors de ce double assassinat
suivi d’un suicide. /ats
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Micheline Calmy-Rey réclame un dialogue
«inclusif» pour assurer l’avenir de l’Egypte
Une solution durable de la crise en Egypte doit associer toutes les composantes
de la société, a affirmé hier à Genève Micheline Calmy-Rey. Elle a appelé à «un dialogue
inclusif». Les troubles en Egypte «reflètent la frustration de la population, la pauvreté
et les problèmes socio-économiques», a déclaré la conseillère fédérale. /ats

KE
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Après une journée de rumeurs
annonçant son départ, le
président égyptien Hosni
Moubarak a refusé hier soir
de démissionner, dénonçant
des «diktats» étrangers. Dans
un discours à la nation, il a
toutefois annoncé qu’il
déléguait des pouvoirs à son
vice-président Omar
Souleimane.

I
l a ajouté que ce transfert
de pouvoirs prouverait
qu’il serait répondu par le
dialogue aux revendica-

tions des manifestants qui
réclament son départ. La tran-
sition du pouvoir va
«d’aujourd’hui à septembre», a
déclaré Hosni Moubarak en
référence à la date de l’élection
présidentielle à laquelle il a
promis de ne pas se présenter.

Le président égyptien a
encore dit vouloir être «enter-
ré en Egypte». S’adressant aux
manifestants, il leur a assuré
que «le sang de vos martyrs
n’a pas été versé en vain».

Ce qui n’a semble-t-il pas
attisé la colère des milliers de
personnes rassemblées sur la
place Tahrir, dans le centre
du Caire. Nombre d’entre
elles ont brandi des chaussures
afin de manifester leur
mécontentement en enten-
dant le discours du raïs. Elles
ont aussi scandé «à bas, à bas
Hosni Moubarak» et «dégage,
dégage». Les manifestants
appelaient à une grève géné-
rale et demandaient à l’armée,
largement déployée autour de
la place de les rejoindre dans
la révolte: «Armée égyptienne,
le choix est maintenant le
régime ou le peuple»! criaient-
ils. Intervenant à la télévision
peu après Hosni Moubarak,
Omar Souleimane a appelé les

manifestants à rentrer chez
eux.

Tout au cours de la journée,
les spéculations sur un éven-
tuel départ du raïs sont allées
bon train. L’armée a annoncé
qu’elle examinait les «mesu-
res» nécessaires «pour préser-
ver la nation» et pour «répon-
dre aux demandes» des mani-
festants rassemblés depuis le
25 janvier place Tahrir, épi-
centre de la contestation. Un
officier supérieur, Hassan al
Roweny, s’est rendu sur la
place et a solennellement
déclaré aux manifestants que
tout ce qu’ils souhaitaient
allait «se réaliser.» Il a été
acclamé aux cris de «Le
régime est tombé!», a rapporté
un journaliste de Reuters sur

place. Avant le discours
d’Hosni Moubarak, le prési-
dent américain Barack Obama
a déclaré que Washington
appuierait une transition
«ordonnée et réelle» en
Egypte. «Ce qui est absolu-
ment clair, c’est que nous
assistons au déroulement de
l’histoire. C’est un moment de
transformation qui a lieu
parce que le peuple de
l’Egypte appelle un change-
ment», a dit Barack Obama.

«Nous voulons que (...) tous
les Egyptiens sachent que
l’Amérique continuera à faire
tout ce que nous pouvons
pour soutenir une transition
ordonnée et réelle en Egypte»,
a-t-il dit. L’évolution en
Egypte est une affaire délicate

pour l’administration Obama.
Elle a exprimé son soutien
aux aspirations démocratiques
des manifestants anti-
Moubarak et incité le gouver-
nement du Caire à opérer des
changements substantiels,
mais en soulignant les risques
de chaos qui découleraient
d’un virage

De son côté, l’Union euro-
péenne s’est dite prête à «aider
à construire (une) profonde
démocratie» en Egypte, a
déclaré sa cheffe de la diplo-
matie, Catherine Ashton. Elle
a indiqué avoir parlé dans la
journée avec le ministre égyp-
tien des Affaires étrangères
Aboul Gheit sur le rôle de
l’UE dans les événements qui
secouent l’Egypte. /ats-afp

LE CAIRE La place Tahrir, hier soir, noire de monde, a hurlé sa déception. (KEYSTONE)

ÉGYPTE

Hosni Moubarak
s’accroche au pouvoir

Comme Moubarak,
mais sans Moubarak

La décision, annoncée hier soir, du président
égyptien Hosni Moubarak de transmettre le
pouvoir à son vice-président fraîchement
nommé, Omar Souleiman, ne va, à l’évidence,
pas calmer la foule massée sur la désormais
mythique place Tahrir, au cœur du Caire. Cette
annonce risque fort, au contraire, de mettre le
feu aux poudres. Moubarak a certes confirmé
son intention de ne pas se représenter aux
présidentielles de septembre. Et il n’a eu de cesse
de répéter que les nouvelles instances mises en
place allaient être à l’écoute des jeunes, le fer de
lance de la révolte. Mais la rue risque fort de ne
pas l’entendre de cette oreille, et hier soir déjà, la
frustration était énorme parmi les centaines de
milliers d’Egyptiens de la place Tahrir, qui ne
cessaient de hurler des slogans appelant au
départ immédiat de ce président honni, symbole
pour eux de dizaines d’années d’oppression.

De plus, la personnalité même d’Omar
Souleiman n’est pas de nature à rassurer
l’opinion. Souleiman n’est autre en effet que le
chef, depuis 1993, du puissant service de
renseignement militaire. Autrement dit, et c’est
comme cela qu’une majorité d’Egyptiens le
comprendra, Moubarak fait mine de se retirer
pour mieux conserver, dans l’ombre, le contrôle
du pouvoir. Cette manœuvre est aussi destinée à
répondre aux inquiétudes des Etats-Unis, d’Israël
et de l’Europe, qui entendent conserver le
contrôle des opérations dans ce pays qu’ils
soutiennent depuis des décennies à coups de
milliards. Mais le seul objectif d’empêcher une
éventuelle prise de pouvoir par les islamistes
radicaux, et de nuire aux gigantesques intérêts
économiques en jeu, ne suffit pas à justifier de
conserver indéfiniment l’Egypte, comme les
autres pays du Mahreb et du Proche-Orient, sous
une sujétion qui prive leurs citoyens de tous
droits et les maintient dans la misère. Le souffle
chaud de la liberté, venu de Tunisie, ne tombera
pas de sitôt. Et Moubarak, hier soir, a pris le
risque, en s’accrochant au pouvoir, d’attiser la
flamme.
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En bref
■ ARABIE SAOUDITE

Naissance du premier parti politique
Neuf militants ont annoncé hier sur leur site web avoir créé le premier
parti politique saoudien, bravant ainsi l’interdiction en place dans ce
royaume ultra-conservateur. Ces hommes sont des avocats, hommes
d’affaires, professeurs et militants politiques. Les militants ont baptisé
leur mouvement «le parti de la nation islamique» et envoyé une lettre au
roi Abdallah pour lui demander de le reconnaître. Ils ont précisé que leur
parti visait à «contribuer à poursuivre le mouvement pacifique de
réformes, que toute la population attend». /ats-afp

■ WIKILEAKS
Un dissident critique Julian Assange

Un informaticien allemand, dissident de WikiLeaks, a fustigé hier le
comportement «irresponsable» de Julian Assange. Daniel Domscheit-
Berg sort sa version des faits aujourd’hui dans un livre. WikiLeaks a
annoncé avoir porté plainte contre l’informaticien. Domscheit-Berg, 32
ans, qui se présente comme un ancien bras droit de Julian Assange avec
lequel il a travaillé durant trois ans, avant leur rupture en septembre, a
affirmé que le fondateur de WikiLeaks était «asocial» et qu’il passait son
temps à dissimuler la vérité à ses collègues. Daniel Domscheit-Berg avait
déjà accusé Julian Assange dans la presse. /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
La Suisse s’attaque à la question de l’eau

La présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey a lancé hier à
Genève une initiative pour renforcer la coopération dans le domaine de
l’eau entre les Etats du Proche-Orient. Le constat est alarmant: les
ressources en eau ne cessent de diminuer dans la région. Soutenu par le
Département fédéral des Affaires étrangères et la Suède, le rapport dresse
dix recommandations. Il propose notamment la création en 2011 d’un
Conseil de coopération pour les ressources en eau associant dans un
premier temps l’Irak, la Jordanie, le Liban, la Syrie et la Turquie. /ats-afp

■ PAKISTAN
Trente et un soldats tués dans un attentat suicide

Trente et un soldats ont été tués hier par un «adolescent» en uniforme
d’écolier qui a fait exploser sa bombe au milieu d’une revue dans une
enceinte de l’armée dans le nord-ouest du Pakistan. Le pays est en proie
à une vague d’attentats des talibans alliés à al-Qaïda, qui ont
immédiatement revendiqué l’attaque. L’attentat a été perpétré dans un
camp militaire au moment du passage en revue matinale des jeunes
recrues. «Le kamikaze était un adolescent, il portait un uniforme d’écolier,
mais ne faisait pas partie des élèves de l’école», a déclaré un officier de la
police de Mardan. /ats-afp

■ PARLEMENT EUROPÉEN
Nouvelle offensive pour déplacer le siège à Bruxelles

Des députés européens, emmenés par le Britannique Edward McMillan-
Scott, ont relancé l’offensive hier pour réclamer que le siège du
Parlement européen soit transféré de Strasbourg en France à Bruxelles.
Le but de la manœuvre est d’éviter que les élus alternent entre les deux
villes. /ats-afp

TUNISIE

Un groupe armé pro-Ben Ali arrêté
Les autorités tunisiennes ont

annoncé hier l’arrestation d’un
groupe armé lié à des proches
de l’ex-président Ben Ali. Ses
membres seraient impliqués
dans des accrochages meurtriers
survenus la semaine dernière
dans la ville du Kef, dans le
nord du pays.

Avec l’assistance de l’armée,
les forces de sécurité ont arrêté
«un dangereux groupe de cri-
minels armés». Elles ont saisi
des armes qui étaient en sa pos-
session, rapporte l’agence offi-
cielle Tap. Le groupe est soup-
çonné de s’être livré à «des opé-
rations de contrebande et de
corruption en complicité avec

des membres de la famille du
président déchu», précise
l’agence. Il a été arrêté pour
«implication dans les derniers
incidents sanglants et doulou-
reux survenus la semaine der-
nière au Kef», ajoute Tap.

Sur le plan politique, la prin-
cipale centrale syndicale du
pays a appelé le gouvernement
à engager «rapidement» des
négociations afin de résorber les
tensions sociales qui secouent le
pays depuis trois semaines. Elle
a reconnu être désormais
«débordée» par sa base. «Il est de
l’intérêt du gouvernement
d’engager rapidement des négo-
ciations avec la centrale syndi-

cale car la situation sociale est
explosive», a dit un dirigeant de
l’Union générale des tra-
vailleurs tunisiens. Il réagissait à
la déclaration du président inté-
rimaire, Foued Mebazaa, qui a
annoncé mercredi soir l’ouver-
ture «prochainement» de «négo-
ciations sociales à l’échelle
nationale».

Des grèves organisées ou
spontanées ont paralysé plu-
sieurs secteurs économiques
depuis la fuite du président
Zine El Abidine Ben Ali le
14 janvier. La grogne sociale
continue de monter dans les
catégories les plus défavorisées
de la population. Ainsi, une

femme s’est immolée à
Monastir, à 160 km au sud-est
de Tunis, devant le siège du
gouvernorat parce qu’elle
«éprouvait des difficultés à obte-
nir des médicaments pour son
mari atteint d’un cancer», selon
sa sœur. Son état est jugé grave.

La révolte qui a emporté le
14 janvier le régime du prési-
dent Zine el Abidine Ben Ali,
avait démarré le 17 décembre
avec l’immolation par le feu de
Mohamed Bouazizi, un jeune
vendeur de fruits et légumes de
Sidi Bouzid. Des gestes de dés-
espoir similaires, une dizaine,
s’en sont suivis dans plusieurs
pays arabes. /ats-afp
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SLI
1063.4-0.50%
Nasdaq Comp.
2790.4+0.04%

DAX 30
7340.2+0.26%

SMI
6612.0-0.29%

SMIM
1422.5-0.60%

DJ Euro Stoxx 50
3025.6-0.19%

FTSE 100
6020.0-0.53%

SPI
5937.1-0.34%
Dow Jones

12229.2-0.08%
CAC 40

4095.1+0.10%
Nikkei 225

10605.6-0.11%

Zwahlen P +15.0%
New Venturetec P +6.8%
Siegfried N +4.9%
IPS Inn Pack +4.1%
Rieter N +3.5%
Micronas N +2.8%

CS Group N -5.8%
ShaPE Capital N -4.8%
Kardex N -4.4%
Acino N -3.4%
Gurit P -2.8%
Helvetia Hold. -2.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2981 1.3283 1.284 1.344 0.744 EUR 
Dollar US (1) 0.9548 0.9766 0.9285 0.9965 1.003 USD 
Livre sterling (1) 1.5298 1.565 1.485 1.605 0.623 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9584 0.9808 0.926 1.004 0.996 CAD 
Yens (100) 1.1484 1.175 1.119 1.211 82.57 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.6852 15.0298 14.3 15.6 6.41 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.45 22.61 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.25 54.30 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 65.00 65.55 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.10 44.70 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 68.70 69.15 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 42.15 41.76 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 77.10 77.20 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 51.40 50.80 56.90 48.31
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.70 53.75 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 55.25 56.00 57.75 34.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 141.00 140.60 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1589.00 1583.00 1709.00 1302.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 413.00 412.60 434.80 263.10
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 55.10 55.30 56.55 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 429.20 431.00 433.40 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 319.20 320.50 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 127.90 128.00 137.90 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 74.70 74.30 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.40 18.52 18.72 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 264.60 267.00 273.10 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.20 11.30 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.80 31.80 52.00 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 134.00 131.50 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 375.00 380.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 41.35 42.00 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.40 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 102.00 103.20 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.50 66.75 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 77.25 77.50 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 402.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.00 242.00 243.50 234.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 222.30 220.30 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.90 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 522.00 521.50 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 77.35 77.65 81.45 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.05 42.00 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00d 1125.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 576.50 585.00 585.00 314.97

2 ans 0.67 0.73
3 ans 1.00 1.06

Charles Voegele P . . . . . . . . 57.05 57.00 58.40 40.05
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 45.00 45.20 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 117.60 119.10 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.05 17.10 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.10d 76.20 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 14.30 14.55 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.00 161.90 171.50 119.21
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 360.25 362.00 367.00 238.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 544.00 540.00 581.00 376.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.10 17.10 18.05 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 199.40 200.90 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.90d 18.85 20.85 14.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 538.00 549.50 578.50 286.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 910.00 911.50 1062.00 850.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 553.00 569.50 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 401.25 412.75 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 31.85 32.40 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 23.40 23.25 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 126.50 126.30 136.90 92.45
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 446.50 449.75 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 580.00 585.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.56 18.48 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.30 31.50 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 12.85 12.50 15.30 3.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.79 9.93 12.00 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.51 3.60 5.40 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 34.50 35.45 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 19.65 20.15 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.18 6.24 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 124.30 125.40 132.00 67.30
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 89.00 89.65 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 17.58 17.57 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.75 70.80 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 104.90 106.50 114.90 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 383.00 370.00 384.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1669.00 1679.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 107.10 108.50 118.00 77.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 765.00 770.00 780.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 121.70 123.70 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 242.00 242.00 280.00 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 134.50 134.60 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 74.65 74.50 78.50 50.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 157.60 160.80 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.94 6.99 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.50 59.50 59.95 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 79.45 79.40 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 36.90 36.65 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.30 13.20 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 138.60 139.00 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 331.00 333.00 336.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 271.00 273.00 273.75 183.10
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1880.00 1870.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.10 5.10 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.30 46.99 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.15 2.66 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 105.80 106.36 107.30 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.75 15.87 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 35.35 35.35 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 55.55 55.04 59.03 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.10 44.40 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 45.95 46.76 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.97 10.00 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 24.77 24.70 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 81.50 81.25 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 16.27 16.32 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.44 36.87 38.88 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 89.50 88.36 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.55 15.78 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 118.85 118.05 129.05 74.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.16 8.39 8.48 7.12
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.37 25.22 26.74 19.59
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.39 50.34 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 93.55 94.05 95.90 61.62
Société Générale . . . . . . . . . 47.57 48.40 49.43 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.40 18.56 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.47 43.00 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.88 21.80 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.59 20.96 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 180.65 180.10 184.75 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.73 -0.2
(CH) BF Conv. Intl. . . . .105.63 6.7
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.21 -0.4
(CH) BF Corp EUR . . . .107.14 0.5
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 80.42 3.1
(CH) Commodity A . . . . 94.00 6.8
(CH) EF Asia A . . . . . . . 90.13 1.1
(CH) EF Emer.Mkts A . .221.56 -1.3
(CH) EF Euroland A. . . .107.91 5.9
(CH) EF Europe. . . . . . 125.34 5.3
(CH) EF Green Inv A . . . 92.68 6.9
(CH) EF Gold . . . . . . .1441.09 -6.2
(CH) EF Intl . . . . . . . . .131.42 7.4
(CH) EF Japan . . . . . 4934.00 5.2
(CH) EF N-America . . . 248.91 5.2
(CH) EF Sm&MC Swi. 407.47 1.0
(CH) EF Switzerland . . 277.55 2.9
(CH) EF Tiger A . . . . . . 99.47 -1.5
(CH) EF Value Switz. . 132.04 3.6
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.75 3.1
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.92 -0.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.11 -0.9
(LU) BI Med-Ter USD . 139.41 -0.5
(LU) EF Climate B . . . . . 75.60 1.9
(LU) EF Sel Energy B. . 800.12 4.9

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 99.68 7.8
(LU) EF Sm&MC Jap. 15981.00 7.0
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 163.81 1.8
(LU) EF Water B . . . . . . 92.96 -1.5
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.11 0.4
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.64 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. . . . . 101.59 -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .100.55 -3.9
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.00 -3.9
Eq. Top Div Europe . . . .106.19 6.9
Eq Sel N-America B . . 128.86 5.8
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 166.86 -0.1
Bond Inv. CAD B . . . . 168.77 -1.4
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.56 -0.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.02 -1.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 85.31 -2.9
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 147.81 -1.3
Bond Inv. Intl B . . . . . .108.10 2.6

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.00 3.0
Ptf Income A . . . . . . . .109.24 0.9
Ptf Income B . . . . . . . 129.87 0.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 135.04 2.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.05 2.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.10 -0.7
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.55 -0.7
Ptf Balanced A. . . . . . 160.93 3.5
Ptf Balanced B. . . . . . 179.80 3.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.03 -0.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .121.29 -0.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.22 0.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.46 0.0
Ptf Growth A . . . . . . . 204.89 4.6
Ptf Growth B . . . . . . . .221.54 4.6
Ptf Growth A EUR . . . . 99.71 1.3
Ptf Growth B EUR . . . . 112.11 1.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 235.47 6.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 246.56 6.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 93.53 1.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 93.53 1.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 268.70 3.9
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.05 0.6
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.75 1.4
LPP 3 Portfolio 45 . . . 163.80 2.3
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 126.10 1.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 90.25 90.78 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.07 24.15 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.43 45.72 49.19 37.00
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.21 27.97 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.52 14.64 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.73 49.84 61.40 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.48 72.63 76.00 58.39
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 100.39 99.79 100.81 52.46
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 96.48 96.24 98.22 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.77 4.84 5.15 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.41 63.15 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.83 13.90 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 54.19 53.83 53.91 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.92 82.55 84.00 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 15.95 16.09 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 21.21 21.31 21.43 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 14.33 12.51 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.43 48.94 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 163.81 164.65 166.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.73 21.46 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.78 60.88 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.68 75.93 80.94 62.54
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.44 27.97 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.18 64.42 68.11 59.36
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 18.96 19.05 19.38 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.46 64.39 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas
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 (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)

10/2 10/2

10/2

10/2 10/2

10/2 10/2LA 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 1363.2 1367.2 30.16 30.36 1830.75 1855.75
Kg/CHF 42255 42505 933.8 945.8 56731 57731
Vreneli 20.- 242 271 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.96 1.98
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.73 4.75
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.30 3.31
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.88 3.87
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.30 1.33

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 87.20 86.71
Huile de chauffage par 100 litres 102.00 101.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ GRÈCE

Le taux de chômage
continue d’augmenter

Le taux de chômage en Grèce a
poursuivi son ascension, à 13,9%
en novembre 2010 contre 10,6%
un an auparavant, s’installant à un
niveau oublié depuis plus de dix
ans, a indiqué hier l’Autorité
statistique grecque. /ats-afp

■ PÉTROLE
Demande revue
à la hausse

L’Agence internationale de
l’énergie (AIE) a encore revu à la
hausse hier sa prévision de
demande mondiale de pétrole
pour 2010 et 2011,
respectivement à 87,8 et
89,3 millions de barils par jour,
notamment en raison de la
consommation chinoise qui bat de
nouveaux records. /ats-afp

■ ASSURANCES
4,7 milliards de francs
de bénéfice opérationnel
pour Zurich Financial

Zurich Financial Services a réalisé
un bénéfice opérationnel de
4,9 milliards de dollars
(4,7 milliards de francs) en 2010,
en recul de 13%, et un bénéfice
net de 3,4 milliards (-13%). Avec
ces chiffres, l’assureur zurichois a
légèrement dépassé les attentes
des analystes. /ats

Comme attendu, Credit Suisse
a publié hier des bénéfices en
forte baisse pour son exercice
2010. Le résultat net de la
grande banque a chuté de
24% à 5,1 milliards de francs,
tiré vers le bas par sa banque
d’affaires.

L
e résultat avant impôts
de la banque d’affaires a
ainsi plongé de 48% à
3,5 milliards de francs.

L’activité de banque privée
accuse un recul de 6% à
3,4 milliards. Par contre, la
division de gestion institution-
nelle a fortement amélioré sa
performance, à 503 millions
contre 35 millions un an plus
tôt. Du côté des recettes, les
produits nets ont reflué de 9%
à 30,63 milliards de francs,
également plombés par la ban-
que d’affaires (-21%). La ban-
que privée a maintenu des pro-
duits stables et la gestion insti-
tutionnelle grimpé de 27%.

En revanche, Credit Suisse
affiche une forte croissance sur
le plan des nouveaux capitaux.
L’afflux s’est monté à 69 mil-
liards de francs, soit 56% de
plus que l’année précédente. La
banque privée a amené

54,6 milliards. Le total des
actifs gérés du groupe s’élevait
à 1253 milliards de francs à fin
décembre, stable en comparai-
son trimestrielle mais en
hausse de 2% en variation
annuelle. Le groupe a aussi vu
progresser son résultat net

entre le troisième et le qua-
trième trimestre, le faisant pas-
ser de 609 millions à 841 mil-
lions de francs. Le patron de la
banque, Brady Dougan, a qua-
lifié hier la performance 2010
de «solide». «Dans un environ-
nement volatil, notre modèle

d’affaires a montré sa résis-
tance. Nous sommes bien posi-
tionnés pour l’année en cours
et pour la suite», a-t-il ajouté.
Reste que les résultats annuels
et trimestriels sont un peu ter-
nes aux yeux des analystes,
même s’ils ne les surprennent
pas. A noter que Credit Suisse,
qui avait fait figure de bonne
élève tout au long de la crise,
s’est fait dépasser par sa rivale,
UBS. Cette dernière a dévoilé
mardi un bénéfice net de
7,16 milliards de francs pour
2010.

Credit Suisse a en outre
abaissé le dividende versé aux
actionnaires à 1,30 contre
2 francs une année auparavant.
Et revu ses ambitions à la
baisse sur un autre point: la
banque vise désormais un ren-
dement de ses fonds propres
supérieur à 15%, contre 18%
auparavant. En 2010, le rende-
ment a atteint 14,4%.

Cette révision intervient
face à la pression pour que les
banques renforcent leurs capi-
taux propres, afin d’éviter une
intervention de l’Etat en cas de
grosses difficultés. «Avec les
nouvelles normes de Bâle III et
les régulations suisses sur le

«too big to fail» (trop grandes
pour tomber), qui devraient
entrer en vigueur à partir de
2013, nous sommes confrontés
à un nouvel environnement
auquel il faut nous adapter», a
souligné Brady Dougan.

Commentant le projet de
régulation helvétique, plus
sévère que ses équivalents
étrangers, le directeur de
Credit Suisse l’a qualifié de
«rude et conservateur, mais
constructif». Ce dernier pré-
voit notamment de porter le
niveau de capitaux propres des
grandes banques à 19%.

Le ratio de fonds propres de
Credit Suisse se situait à 17,2%
à la fin de l’exercice 2010, con-
tre 16,3% un an plus tôt.
Mardi, UBS annonçait pour sa
part un ratio de 17,7%.

Côté rémunérations, la ban-
que a annoncé une réduction
d’un quart du total des bonus
pour l’année 2010. En revan-
che, la part fixe des salaires a
été augmentée, ce qui, au final,
revient à une baisse de 9% de
la rémunération globale par
personne. Les montants exacts
des salaires et compensations
seront publiés en mars dans le
rapport annuel du groupe. /ats

BRADY DOUGAN Pour son patron, le Credit Suisse est bien positionné
pour faire face aux défis à venir. (KEYSTONE)

GRANDES BANQUES

Le bénéfice du Credit Suisse
recule à 5,1 milliards de francs

Bonhôte-Arbitrage 11303.00 1.1

Bonhôte-BRIC 147.98 0.8

Bonhôte-Immobilier 116.00 -0.3

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
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Margot Mazout
Huile de chauffage
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Horizontalement: 1. Recherche abstraite. Ornement
de tête en forme de plumet. 2. Mettre en difficulté.
Celui qui donne en location un navire. 3. Se dit d’une
voix qui a un timbre clair. Barbares. 4. Pronom. Ce
que doit être une barque. Balance. 5. Dans le sang. Un
des arts divinatoires. 6. Source discrète. Origine. Qui
fait donc preuve d’étroitesse d’esprit. 7. Pays d’Asie.
Sans perdre de temps. Une mer porte son nom. 8.
Affection cutanée. On s’en sert pour la pêche aux
anchois. 9. Bronze. Maladie cryptogamique. Procédé
d’écriture. Groupe social fermé. 10. Qui irrite au plus
haut point. Qui a disparu. Adverbe. 11. Mets délicat.
Talus ménagé à la base d’un ouvrage hydraulique.
Pronom. 12. Ce qu’était l’empereur Akbar. Sorte de
sorcier légendaire. Poète hongrois. 13. Se dit d’une
terre rendue plus légère. Femme légère. Particule. 14.
Bande de papier peint. Celte. Conjonction. Dialecte
celtique. Nom de papes. 15. Objectif. Se dit d’un
homme sans virilité. Rivière du Bassin parisien. 16.
Comble. De la campagne. Solution concentrée de
sucre dans de l’eau ou des jus de fruit. 17. Fondateur
de l’ordre des Chartreux. Cellule reproductrice. Viande
de mouton. 18. Embonpoint. Héroïne d’un célèbre
roman pastoral. Fils de Jacob. 19. Pays. Administrer.
Partie de voile. Peintre italien. 20. Sorte de don. Se dit
d’une pommade. Fait voir. Particule. 21. Confère des
privilèges. Pièce honorable. Marche régulière sans
imprévu. 22. Venu. Chant montagnard. C’est un
misanthrope celui du genre humain. 23. Fait s’allon-
ger. Pays de l’ancienne Asie Mineure. Article de jour-
naliste. Sur des plis. 24. Importune. Couvert de cha-
pelure. Ancien titre turc. 25. Ville de Belgique. Nom de
papes. Nomade. Personnage de l’histoire d’Esther. 26.
Sommet des Alpes françaises. Ouvrier spécialisé.
Entendement. 27. Liqueur anisée. Animent des
stands. Dieu égyptien. Plante des lieux humides. 28.
Bruits de feuilles. Petite nature. Brouiller. 29. Région
de Grèce. Dire ou faire plus qu’un autre. Se dit d’un
objet faux. 30. Vigueur. Réformatrice de l’ordre des
Carmélites. Opération chirurgicale.
Verticalement: 1. Ville d’eaux. Réunion de trois car-
tes de même valeur. Qui se révoltent. 2. Charles le
Téméraire y imposa à Louis XI un traité humiliant.
Principe posé a priori. Chouchoute. Remorqué méca-
niquement. 3. Machin. Grec de l’époque préhelléni-
que. Sert à séparer la farine du son. Ecrivain russe. 4.
Compagnie. Mis dans l’erreur. S’est dit des calvinis-
tes. Shoot. Profane. 5. A des voix. Ville d’Angleterre.
Temps de noviciat. Papillon crépusculaire. Mot du
rêveur. 6. Langue balte. Berceau fait de ceps de vigne.
Peu souvent. Suffixe. 7. Commune de l’Hérault, dont
l’abbaye fut fondée par un saint Benoît. Excepté. Ses
limites sont mouvantes. Jeune élégant d’allure sus-
pecte. Tapage. 8. Sport qui se pratique en apparte-
ment. Font des calculs. Celui d’Androclès est fameux.
Peu serré. 9. Entremets glacé. Préfixe. Liste. Sert à
faire des liens. 10. Exclamation. Autre exclamation.
Réaménagé. Gratification de fin d’année. Points de

l’horizon. 11. Juif dont un livre biblique porte le nom.
Rythme d’une action. Pays d’Asie. Manie souvent la
trique. Ville de Hongrie. 12. Célèbre trompettiste fran-
çais. Se dit de cratères dont le pourtour présente une
brèche. Figure. Badine. L’hélium. 13. Eau vive sortant
de terre. Monts de Bretagne. Fait l’important. Purée.
14. Ancienne prison d’Etat. Salsifis. Fin de course. Se
dit d’une femme violente. 15. De forme élancée et
délicate. Bien roulée. Qui n’est pas large. Carte. 16.
Assemblée. Petite ouverture destinée à donner du
jour. Commune. Sérieux. Monastère orthodoxe. 17.
On y expose des marchandises. Remplace.
Amoureux. Tête couronnée. Sert à fixer des teintures.
18. Se pratiquent pour enlever la matière ligneuse du
chanvre. Possessif. Ventilation (d’une galerie souter-
raine). Adverbe. Amabilité pleine de charme. 19.
Travail de clayonnage. Rivière des Pyrénées. Peintre
néerlandais. Ile de Suède. Grand cerf fossile. 20.
Plante voisine de la vesce. Dans la devise d’un sans-
gêne. Se dit d’une personne très érudite. Pronom.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Coup de barre. Ascot.- 2.
International. Cabale.- 3. Edite. Nœud de vipères.- 4.
Relent. Usée. Suaire.- 5. Eunecte. Me. Entente.- 6.
Eu. Série noire. Tu. Té.- 7. Noé. Révérés. Bélouga.-
8. BIT. Pelard. Tor. Euler.- 9. Tarasp. Utérus. Fens.-
10. Aloyau. Epreintes. Sa.- 11. Sinaï. Turenne. Ios.
Io.- 12. Dé. Trière. Rondeurs.- 13. Lœss. Dais.
Séantes.- 14. Œil. Etroitesse. Si.- 15. Idole. Somme.
Futé. Leu.- 16. Tenace. Aïe. Amomes.- 17.
Schumann. Moniale. SA.- 18. Ase. Saunage.
Irritées.- 19. Geai. Irène. Mène. Bus.- 20. Uvule.
Tripe. Envolé.- 21. As. Eclopé. Rage. Nouer.- 22. Nat.
Cela. Minutie. Lev.- 23. Dural. Ergot. Ers. Se.- 24.
Spores. Auric. Eole. Os.- 25. Toit. En dessous.
Indus.- 26. Rus. Araire. RN. Ictère.- 27. Admire. Si.
Steele. Sam.- 28. Irascibilité. Sentine.- 29. Tête.
Niellages. Ciron.- 30. Se soustraire. Everest.
Verticalement: 1. Cierge. Bras droit. A grands
traits.- 2. Onde. Uni. Lié. Edesse. Saupoudrée.- 3.
Utile. Otton. Lionceau. Trois-mâts.- 4. Péteuse.
Ayatollah. Ive. Art. Iseo.- 5. Drenne. Praire. Ecus.
Uccle. Arc.- 6. En. Terreau. Ise. Emaillé. Sereins.- 7.
Ban. Ciels. Tests. Auréole. Na. Bit.- 8. A toute vapeur.
Roanne. Paradisier.- 9. Riesener. Prédominante.
Guérilla.- 10. Roué. Ordure. Aime. Ger. Morse. Ili.-
11. Endémie. Ténuité. Mé. Iritis. Star.- 12. Ad.
Erstein. SE. Go. Pan. Cortège.- 13. Lès. Orner. SF.
Nimègue. Une.- 14. Vue. Brut. Ossuaire. Etres.
Esse.- 15. Sciante. Seine-et-Marne. Iso. Ile.- 16.
Capitule. Soda. Eolienne. Licence.- 17. Obéré. Ouf.
Sens. Met. VO. Sent. Tir.- 18. Tarentules. Utile.
Eboulé. Désiré.- 19. Lé. Tégénaire. Esseulée.
Ouranos.- 20. Peste. Ars. Ossau. Asservissement.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 13 FÉVRIER
Sud/Collégiale

Di 10h, culte, sainte cène, Mme D.
Collaud. Di 18h, culte pour les jeunes

Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge

Nord/Valangines
Di 9h30, culte, M. F. Bille

Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M. F. Bille

Est/La Coudre
Di 10h, culte, sainte cène, M. R. Tolck;
dans le cadre de l’expo paroissiale «La
face cachée de La Coudre»

Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C.
Bacha

Pourtalès
Di 10h, culte ou messe

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde

Sonntag, 17 Uhr, Andacht mit anschl.
Imbiss im Kirchgemeindehaus
Poudrière 21, Neuchâtel; Frau B.
Brunner

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

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame

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

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

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

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

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

Mission italienne
Di 18h, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

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

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

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES

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

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

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

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

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

Armée du Salut
Sa 19h, culte latinos. Di 9h45, culte. Lu
19h, louange. Ma 20h, fanfare. Me
9h15, baby song. Je 11h15, prière;
12h15, soupe; atelier «Allume-feux».

Littoral Est
RÉFORMÉS

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

Le Landeron
Di 10h15, culte

Lignières
Di 10h15, culte

Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
suivi d’une assemblée cultuelle

Marin
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
suivi d’une assemblée cultuelle

Saint-Blaise
Di 10h, culte au temple suivi d’une
assemblée cultuelle

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

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron

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

Cressier-Enges-Cornaux
Di 10h, messe

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois
à 9h

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

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

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

ÉVANGÉLIQUES

Cressier.Communauté chrétienne
de la Grâce

Chem. des Devins 26. Sa 10h, cours
SITL. Di 10h, culte, prédication Dr
Philippe Haeny, sainte cène. Ma 19h,
prière d’intercession. Me 19h, repas en
commun et étude sur «La Marche
Chrétienne»; prière.

Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la dîme

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

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

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

Di 10h, culte Terre nouvelle à la maison
de paroisse, sainte cène, M. Marc Morier
et M. Daniel Rochat. Le culte sera suivi
d’un apéritif et d’une discussion

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

Di 10h, culte, sainte cène, Denis Perret
PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin

Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler
Cortaillod

Di 10h, culte, Diane Friedli
Perreux

Di 9h45, culte, Thérèse Marthaler,
pasteure

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

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier

Sa 17h30, messe
Cortaillod

Sa 18h, messe
Bevaix

Di 10h, messe
Peseux

Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre

Di 10h, culte, garderie, école
du dimanche

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

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Chézard-St-Martin
Di 10h, culte, Justin Pota Diakanua

Dombresson
Di 10h, culte, Corinne Mariani-Méan -
Alex Momotoyi

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, culte, Yvena Garraud Thomas

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier

Sa 18h, messe des familles
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap

Di pas de culte

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Môtiers
Sa 17h, culte, Patrick Schlüter

Les Bayards
Di 10h, culte, Jean-Samuel Bucher

Travers
Di 10h, culte, Patrick Schlüter

Couvet, église catholique
Di 16h30, culte de l’éveil à la foi,
Séverine Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

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

Me 19h30, messe suivie de l’Adoration
du Saint Sacrement

Couvet
Di 9h, Messe. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30,
accueil, café, culte

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

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Nods
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h, messe
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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

REMERCIEMENTS

Une parole de réconfort, un message d’amitié, un envoi de fleurs,
un don, une main tendue, votre présence, tous ces témoignages

de sympathie nous ont aidé à supporter notre douleur
lors du décès de

Monsieur

Jean-Louis BRON
Emue par tant de gentillesse et d’amitié et dans l’impossibilité

de répondre à chacune et à chacun, sa famille vous prie
de trouver ici l’expression de sa plus profonde reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys et Orbe, février 2011
028-677369

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Marguerite EGGER
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,

votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, février 2011
028-677390

La direction et le personnel
de Patek Philippe SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

José MESTRE
père de leur collaborateur Olivier Mestre

018-702732

AVIS MORTUAIRES
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

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

COURRIER

Camille, Maude
et Mathieu Lamboley

sont heureux d’annoncer
la naissance de

Thomas
le 8 février 2011

à la maternité de Morges
Il pèse 3,920 kg
et mesure 51 cm

Famille Lamboley (-Poirier)
Rue du Village 8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
028-677376

AVIS MORTUAIRES

La famille et les amis de

Madame

Odette DORIGATTI
née Dargent

et

Monsieur

Lino DORIGATTI
font part avec tristesse de leurs décès survenus le 10 février 2011.

Une célébration religieuse aura lieu en l’Eglise catholique de
Peseux, samedi 12 février à 14 heures suivie de l’incinération.

AVIS DE NAISSANCES

La direction et le personnel
Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean COMTE
retraité Groupe E

papa de Claude Comte, collaborateur Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-956328

B E V A I X

Au revoir papa, tu laisses
dans nos cœurs une empreinte
inachevée mais resplendissante.

Viviane et Baudouin Lecohier-Grundisch et leur fille Valentine
à Sauges
Sandrine Grundisch à Yvorne
Isabelle Barbey-Grundisch à Fleurier

Monique Dürig à Fleurier

Lily et Marcel Pittet-Grundisch à Couvet et famille
Anne-Marie et Jean Wüthrich-Grundisch à Genève et famille
Denis Grundisch et son amie à Bémont

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel GRUNDISCH
leur très cher, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami qui s’est endormi paisiblement dans
sa 76e année des suites d’une longue maladie supportée avec
courage et dignité.

2022 Bevaix, le 10 février 2011

Tu resteras un modèle de sagesse,
comme la nature que tu appréciais tant.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix, le lundi
14 février à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel, sans
suite.

Notre papa repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.

Adresse de la famille: Viviane et Baudouin Lecohier-Grundisch,
rue de la Fontanette 6a, 2024 Sauges

La famille remercie très sincèrement les Docteurs Bressoud
et Martignier ainsi que tout le personnel soignant des Hôpitaux
de Pourtalès et de la Béroche, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention
Daniel Grundisch.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-677404

Monsieur et Madame Claude et Renée Comte, à Corcelles
Monsieur Raphaël Comte, à Corcelles
Les familles de feu Constant Comte-Laville
Les familles de feu Albert Scheffel-Cuche
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean COMTE
enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année.

2035 Corcelles, le 8 février 2011

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Claude Comte
Chemin des Virettes 8
2035 Corcelles

En souvenir de Jean Comte, vous pouvez penser au Téléthon Action
Suisse, CCP 10-16-2 à Lausanne, mention «deuil Jean Comte».

Un grand merci à la direction et au personnel du Foyer de la Côte
à Corcelles pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

La valeur d’un homme ne se mesure
pas à ses années, mais à son courage
et à sa dignité.

Sa maman et son beau-père:
Fabienne Schaub, Jorge Manuel Fernandes
et ses enfants Nicolas, Mélanie et Alexia;

Son papa:
James Bouakkaz;

Sa grande sœur:
Erin Bouakkaz;

Son petit frère:
David Manuel Schaub,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

William BOUAKKAZ
leur très cher fils, frère, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 13e année.

Il a décidé de ne plus se battre contre cette saloperie de maladie
qu’est la mucoviscidose.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 14 février à 10 heures, suivie
de l’incinération.

William repose à la Crypte de l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Adresses de la famille: Fabienne Schaub James Bouakkaz
Port-Roulant 12 Trois-Portes 63
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

Un grand merci à toute l’équipe de pédiatrie du CHUV et de
Pourtalès, aux infirmières du T.I.M., à Michèle et Marie-Luce,
ainsi qu’à sa physiothérapeute Mireille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-677368

■ A5 À NEUCHÂTEL
Appel aux témoins après une collision dans le tunnel

Hier à 8h55, une voiture, conduite par un habitant de Peseux de 49 ans,
circulait sur l’A5 à Neuchâtel en direction de Bienne. Dans le tunnel
sous la ville, son auto a heurté une voiture conduite par une habitante
de Neuchâtel, âgée de 41 ans, qui était à l’arrêt pour les besoins de la
circulation. Blessée, la conductrice du second véhicule a été transportée
au moyen d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
L’A5 a été fermée pendant 20 minutes. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise à Neuchâtel,
tél. 032 889 90 00. /comm

■ CORCELLES
Chocs suite à un dépassement: témoins, svp!

Mercredi à 18h10, une voiture, conduite par un habitant de Montezillon
de 27 ans, circulait sur la route menant de Corcelles à Rochefort. A la
hauteur du manège, le conducteur a entrepris le dépassement d’une
voiture alors qu’arrivait en sens inverse un véhicule conduit par un
habitant de Chambrelien, âgé de 67 ans. Le conducteur du premier
véhicule n’ayant pas pu reprendre sa place à droite de la chaussée, une
collision s’est produite. Sous l’effet du choc, la voiture qui a effectué le
dépassement a été stoppée pour être ensuite heurtée par le véhicule
qu’elle venait de dépasser. Blessés, les trois conducteurs ont été
conduits en ambulance à l’hôpital. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise à Neuchâtel,
tél 032 889 90 00. /comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Une voiture en feu
Entre mercredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à 14 reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés trois fois, pour: un
accident de circulation, entre
Corcelles et Rochefort, mercredi à
18h15; une voiture en feu, quai
Philippe-Suchard, à Neuchâtel,
mercredi à 21h15 ; une alarme
automatique, sans intervention,
chemin des Vernets, à Corcelles,
hier à 14h35 .
– Les ambulances ont été
sollicitées à onze reprises, pour:
un accident de circulation, au
moyen de trois ambulances, entre
Corcelles et Rochefort, mercredi à
18h15; une urgence médicale, rue
des Flammands, au Landeron,
hier à 1h50; une urgence
médicale, rue Auguste-Bachelin, à
Neuchâtel, hier à 2h35; une
urgence médicale, rue de Grise-
Pierre, à Neuchâtel, hier à 3h; une
urgence médicale, rue des Clos, à
Auvernier, hier à 6h20; une
urgence médicale, rue du Vieux-
Châtel, à Neuchâtel, hier à 10h10;
un accident de travail (un employé
a été blessé au niveau du thorax
par le chariot dont il se servait),
avec intervention du Smur, avenue
du Vignoble, à Neuchâtel, hier à
11h30; une urgence médicale, rue
du Pré-Landry, à Boudry, hier à
14h40; une urgence médicale, rue
du Petit-Berne, à Corcelles, hier à
14h45. /comm

La direction et le personnel
de la Bibliothèque de la Ville

de La Chaux-de-Fonds
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DONZÉ
ancien directeur de l’institution de 1952 à 1988, il fut un des
pionniers de la formation des bibliothécaires et un des acteurs

de la lecture publique en Suisse

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
132-240759

=
Ne regrettons pas les beaux jours
qui sont passés, mais remercions
qu’ils aient existés.

Monsieur Dante Negro, à Peseux
Monsieur et Madame Claude et Irène Negro-Frasse,
leurs enfants Patrick et Lucina, à Hünenberg See

Ses beaux-frères et belles-sœurs
Les nombreux cousins et cousines en Suisse et en France (Cantal)

Les familles alliées en Italie et en Suisse

Les amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Dorette-Raymonde NEGRO
née Sabatier

leur regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
cousine, tante, nièce et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa
89e année.

2034 Peseux, le 10 février 2011

La messe de requiem aura lieu en l’Eglise catholique de Peseux,
lundi 14 février à 14 heures, suivie de l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Les cendres seront ensuite déposées dans le Colombarium du
cimetière de Peseux.

Adresses de la famille:
Monsieur Dante Negro
Rue du Château 8
2034 Peseux
Monsieur et Madame Claude et Irène Negro-Frasse
Zythusweg 6
6333 Hünenberg See

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Refuge de
Cottendard, Cottendard 3, 2013 Colombier, CCP 20-6776-4.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-677395

AVIS MORTUAIRES

2010 – 2011
Fermer les yeux et se souvenir

de tous ces moments merveilleux avec toi…
Une année déjà sans ta présence

Tu restes à jamais dans nos cœurs

En souvenir de

André SCHWARB
Ton épouse et famille

028-677099

■ DRAME EN VALAIS
Une jeune Biennoise chute le long d’un téléski
et décède

Une Biennoise de 12 ans a fait une chute d’une centaine de mètres
le long d’un téléski à Evolène (VS) hier matin. En dévalant la pente
verglacée, elle a percuté un pylône équipé d’un matelas de protection.
Grièvement blessée, la fillette est décédée à l’hôpital de Sion.
Les causes de la chute et du décès ne sont pas encore établies. On
ne sait pas non plus si la jeune victime portait un casque. «Nous en
avons trouvé un sur place mais nous devons déterminer s’il s’agit
bien du sien», a indiqué Jean-Marie Bornet, porte-parole de la police
valaisanne.
La fillette se trouvait en camp de ski organisé par son école. «Une
cellule psychologique a été mise en place pour les autres élèves»,
a précisé encore la police. /ats

En bref

IN MEMORIAM
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Horizontalement
1. Proposés avec de la moutarde. 2.
Sommet difficile à atteindre. A l’abri du
besoin. 3. Lit de Moïse. Souffle divin. 4.
Souvent complet. La Suisse en voiture. 5.
Passereau à queue courte. 6. Changeai
d’opinion. Entre côtes. 7. Escale près de
Dijon. Il fait reculer quand il est avancé. 8.
Utilisé à dessin. Valeur sûre. Le Tessin. 9.
Se frappait autrefois. Héros mythologique
grec. 10. Ville universitaire anglaise.

Verticalement
1. Son accent ne trompe personne. 2.
Gourdes bouchées. Le chlore. 3. Amiral
britannique. Envoie dans un autre monde.
4. Le premier à se jeter dans la mer.
Désagrément inattendu. 5. Versai des lar-
mes. Oui de la France d’en bas. 6. Un client
pas difficile à satisfaire. 7. Galette d’origine
suisse. Dieu de la Guerre chez les Grecs. 8.
Tendre au cœur des miches. Massif du
Niger. Signes d’astrologie. 9. Vieille prépo-
sition. Le dessous des affaires. 10. Frère de
Caïn et d’Abel. Canal en côte.

Solutions du n° 1998

Horizontalement 1. Imprimerie. 2. Narine. Ont. 3. Due. Nudité. 4. Iras. Risi. 5. Civette. Ta. 6. Acier. Truc. 7. Tés.
Idéale. 8. Eloi. Ver. 9. Ocre. Moere. 10. Niaises. As.

Verticalement 1. Indication. 2. Maurice. Ci. 3. Préavisera. 4. Ri. See. Lei. 5. Inn. Trio. 6. Meurt. Dîme. 7. Diète. Os.
8. Rois. Rave. 9. Intitulera. 10. Eté. Acérés.

MOTS CROISÉS No 1999

1 – Quel navigateur européen a, le premier, doublé le cap de

Bonne-Espérance ?

A. Christophe Colomb B. Fernand de Magellan

C. Vasco de Gama D. Bartolomeu Dias

2 – Quel cinéaste a réalisé Fahrenheit 451 ?

A. Truffaut B. Lelouch C. Rohmer D. Malle

3 – Qu’est-ce qu’un « rabouilleur » ?

A. Un instrument de distillation      B. Un outil

C. Un pêcheur en étang   D. Un volet de carburateur

Réponses
1. D: Le navigateur portugais Bartolomeu Dias (1450-1500) a, le premier, franchi le cap
de Bonne-Espérance en 1488, ouvrant la voie aux futures découvertes de routes vers
l’Asie. – 
2. A: François Truffaut a réalisé Fahrenheit 451 en 1966. C’était son cinquième film. – 
3. C: Un rabouilleur (ou une rabouilleuse, cf le roman de Balzac) est une personne qui
trouble l’eau d’un étang avec un bâton pour prendre du poisson.

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 pourriez rencontrer une personne
qui semble correspondre en tout point à votre
idéal. Ne vous emballez pas trop vite. Travail-
Argent : même si votre travail vous ennuie pre-
nez votre mal en patience ce n’est pas le moment
de faire des vagues. Santé : tonus. 

Amour : vous éprouverez une irrésistible attirance
physique pour une personne. Mais vous ne tarde-
rez pas à vous découvrir aussi de nombreuses affi-
nités. Travail-Argent : vous aurez intérêt à res-
ter vigilant et à surveiller de près ce qui se passe
dans le domaine financier. Santé : bonne. 

Amour : vous serez assez tenté de vous engouf-
frer dans les méandres de la pas-
sion. Travail-Argent : n’accor-
dez aucun crédit aux conseils que
l’on vous donnera. Ne comptez
que sur vous-même pour le bon
déroulement de vos affaires.
Santé : stress. 

Amour : les discussions ris-
quent de dégénérer si chacun ne
met pas un peu d’eau dans son
vin. Travail-Argent : vous
serez bien inspiré et pourrez prendre des initiatives
sans risque dans le domaine de la création. Santé :
bonne. 

Amour : vous connaîtrez les plaisirs d’une amitié
amoureuse qui pourrait évoluer vers quelque
chose de plus sensuel. Travail-Argent : dépê-
chez-vous de mener à bien vos grands projets pro-
fessionnels. Profitez pleinement des circonstances
favorables. Santé : besoin de détente. 

Amour : tirez définitivement un trait sur de
vieilles rancœurs qui vous empêchent d’avancer.
Tournez-vous vers l’avenir. Travail-Argent : un
changement professionnel vous donne un nouvel
élan, une motivation supplémentaire. Santé :
vous négligez votre peau, protégez-la du froid. 

Amour : le besoin de stabilité sentimentale
l’emportera sur le goût du changement. Si vous
êtes célibataire, vous risquerez de ne pas le rester
longtemps.  Travail-Argent : En vous organi-
sant, vous parviendrez à agir avec efficacité et à
gérer au mieux les problèmes. Santé : stress. 

Amour : des rencontres excitantes enflammeront
vos sens et vos soirées. Travail-Argent : le
moins que l’on puisse dire est que vous ne vous
tuez pas à la tâche. Sans devenir arriviste, vous
gagneriez à être plus ambitieux. Santé : vous ne
faites rien à moitié. Mais le repos est indispensable. 

Amour : vous vous montrerez plus possessif et
plus jaloux que d’habitude.
Travail-Argent : ne soyez pas si
rigide. Vous vous heurteriez à plus
costaud que vous. Vous établirez
des dialogues constructifs. Ils vous
ouvriront des portes. Santé : gare
aux excès de gourmandise. 

Amour : votre vie affective pas-
sera au premier plan. Votre parte-
naire se réjouira de ce regain
d’attentions. Travail-Argent : le

rôle de diplomate vous va comme un gant. Vous
avez l’art de temporiser et de rétablir la communi-
cation. Santé : vous devriez faire plus de sport. 

Amour : exprimez votre contrariété. Que ce soit
avec votre partenaire, un proche ou un enfant, une
discussion n’est jamais néfaste, au contraire.
Travail-Argent : vous n’aurez pas toujours le
temps de faire tout ce que vous voulez. Santé :
besoin de repos. 

Amour : préparez un programme où vous pour-
rez enfin prendre soin de vous. Travail-Argent :
organisez votre planning pour perdre le moins de
temps possible, surtout en début de journée. Vous
avez beaucoup de choses à faire et le temps n’est
pas élastique !  Santé : faites du sport. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 10 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1224

1 5 4

2 6 3

7 9 8

2 9 3

7 8 5

1 6 4

8 6 7

9 1 4

2 3 5

7 4 9

1 5 2

3 8 6

3 2 6

4 7 8

5 1 9

5 8 1

9 3 6

4 7 2

3 4 9

6 2 5

8 1 7

8 5 7

9 3 1

6 4 2

6 2 1

4 7 8

5 9 3

3 8

2

7 2

6 9

8

3

9 8

7

6

2 1

4

1

5 3

4

1

5 3

8 6

7

5 2

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 1225 Difficulté moyenne

– Tu te donnes du mal pour rien, il est sûrement
froid, et d’ailleurs je n’en ai même plus envie.

– Charles-Edward est né.
– Qui?
– Miranda vient d’accoucher. C’est un fils!
– Un fils! Doux Jésus! Quand Jason saura ça!
– Il le sait. Je viens de le croiser.
– Et Murphy?
– Il est au chevet de sa femme.
– Il est bien capable d’offrir le champagne à tout le

service! Je parie que dès demain la nouvelle fera la
une des journaux people! Pendant ce temps, mon
pauvre Edmund...

– Allons, allons... Ne vous a-t-on pas dit que l’opé-
ration a réussi?

– Mais les suites... As-tu songé aux suites? Ce ne
sera plus le même homme.

– En se ménageant.

– Lui, se ménager? Il est tout comme ton oncle un
travailleur acharné. Ce n’est ni l’alcool ni le tabac qui
l’ont mené là où il est, mais des nuits entières passées
dans son laboratoire!

– Peut-être que si mon oncle fait preuve d’autorité...
– Encore faudrait-il qu’il soit lui-même raisonnable!

Ce sont des hommes qui sont trop passionnés par ce
qu’ils font, vois-tu. A la réflexion, je me demande
même comment Miranda a fait pour se faire épouser.
C’est déjà en soi un miracle que Murphy et elle se
soient rencontrés! Je parie que tu n’en sais pas plus
que moi à ce sujet.

– Au cours d’un bref week-end à Mexico et d’un
colloque organisé par une firme concurrente. Il
l’aurait remarquée tandis qu’elle se dirigeait vers
l’ascenseur et se serait empressé d’y monter avec elle.
Ils se seraient revus deux heures plus tard alors
qu’elle participait à un défilé de mode.

– Et ainsi de suite. Taratata… taratata! En tout cas
elle sait s’y prendre! La voilà mariée et mère d’un
enfant qui sera l’héritier d’une fortune considérable!
Tu devrais en prendre de la graine, Karine! Demande-
lui de t’enseigner ses secrets!

Ces quelques remarques sans importance avait éloi-
gné Tatiana de ses problèmes actuels. Elle fut rapide-
ment ramenée à la réalité par le Docteur Beck qui
vint en personne lui rendre compte de l’opération
subie par son mari:

– Je peux vous assurer qu’il est sorti d’affaire.
Cependant, je ne vous cache pas qu’il restera très fra-
gile. Evitez-lui tout surmenage. Dans une huitaine de
jours, vous pourrez le ramener chez lui. Nous envisa-
geons de l’envoyer dans une maison de repos, mais je
suppose qu’il déclinera notre offre?

– J’en ai bien peur, Docteur. Son travail, c’est sa vie.
(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 80

Notre jeu:
2*- 11*- 14*- 13 - 5 - 1 - 3 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 2 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 11
Le gros lot:
2 - 11 - 7 - 8 - 3 - 12 - 14 - 13
Les rapports
Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Nièvre
Tiercé: 16 - 7 - 9
Quarté+: 16 - 7 - 9 - 6
Quinté+: 16 -7 - 9 - 6 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 48.–
Dans un ordre différent: Fr. 9.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 75.20
Dans un ordre différent: Fr. 9.20
Trio/Bonus: Fr. 2.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 425.–
Dans un ordre différent: Fr. 8.50
Bonus 4: Fr. 3.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.50
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Jules Roucayrol
(trot attelé, réunion I, course 2, 2925 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Plastic 2925 M. Cormy M. Cormy 26/1 4a2a9a
2. Paladin Bleu 2925 D. Locqueneux L. Thieulent 9/1 3a2a2a
3. Prélude Gédé 2925 R. Le Vexier N. Ensch 20/1 Da1a8a
4. Président 2925 R. Mourice R. Mourice 29/1 Da0a3a
5. Quadro De La Ferme 2925 N. Mourot L. Garcia 26/1 7a0a0a
6. Ostar D’Oliverie 2925 L. Verva AJ Mollema 33/1 6a8a7a
7. Othello De Beylev 2925 JC Féron. Lecharpentier 46/1 2a1a1a
8. Orateur 2925 C. Martens B. Goetz 16/1 5aDa6a
9. Orly Montaval 2925 F. Lecarpentier F. Lecarpentier 56/1 9a0aDa

10. Orléans Spring 2925 A. Blondeau A. Blondeau 40/1 0a0a4a
11. La Dany Bar 2925 M. Smorgon M. Smorgon 5/1 0m3m2m
12. Original Démon 2925 N. Ensch N. Ensch 6/1 Da6aDa
13. Olga Du Dudy 2925 R. Métayer R. Métayer 11/1 2a0a6a
14. Onyx D’Em 2925 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 4/1 0a0a1a
15. Old Du Hautvent 2925 RW Dénéchère R. Métayer 50/1 0a6a0a
Notre opinion: 2 – Il peut très bien s’imposer. 11 – La jument de classe. 14 – A les moyens
de briller. 13 – Sera sans doute très jouée. 5 – Un fils de Buvetier d’Aunou. 1 – Il fait exploser
les pelotons. 3 – Ce sera tout ou rien. 12 – Il apprécie ce parcours.
Remplaçants: 7 – Bien qu’il fasse sa rentrée. 8 – Il aura voix au chapitre.



TÉLÉVISION L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 11 FÉVRIER 2011 31

11.10 Chine sauvage �
12.05 Les Monsieur

Madame �
12.20 Grabouillon

Inédit. Coup de froid. 
12.25 Lulu Vroumette

La peur du lièvre. 
12.55 Sid le petit

scientifique
Ignace l'explorateur. 

13.20 Word World, 
le monde des mots

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Les côtes d'Europe

vues du ciel �
15.35 Catastrophes �
16.25 John F. Kennedy,

les liaisons
dangereuses �

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Au secours du

léopard des neiges

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

La deuxième femme. 
17.05 Paris sportifs �
17.10 Point route �
17.15 En toutes lettres �
17.55 On n'demande 

qu'à en rire �
18.55 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

9.50 Descente 
du super
combiné dames �

Ski alpin. Chpts du
monde. En direct.  

11.20 Avenue de l'Europe
�

11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �
13.45 Slalom du super

combiné dames �

Ski alpin. Championnats
du monde 2011. En di-
rect. 

15.05 En course 
sur France 3 �

15.20 En quête de preuves
�

16.05 Nous nous sommes
tant aimés �

16.40 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Wildfire �
10.55 Kyle XY �

Un avenir plein de pro-
messes. 

11.45 Kyle XY �
Roméo et Juliette. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Sous l'emprise
du mal � �

Film TV. Drame. EU.
2005. Réal.: Ralph He-
mecker. 1 h 45.  

15.30 Meurtre en 
haute société �

Film TV. Policier. All - Aut.
2008. Réal.: Peter Sä-
mann. 2 h 10.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

12.00 Pour le meilleur 
et le pire

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Slalom du super

combiné dames
Ski alpin. Championnats
du monde 2011. En di-
rect.  

15.05 Tard pour Bar
Invités: Michel Corboz,
Thierry Romanens, Ri-
naldo Marasco, Lau-
ranne Jacquier, Voxset.

16.05 Infrarouge
Féminisme: stop ou en-
core? Invités: Isabelle
Alonso, Marc Bonnant,
Maria Roth-Bernasconi,
Yves Nidegger.

17.10 Melrose Place
17.55 Burn Notice

Les meilleurs ennemis.
(2/2). 

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 �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Trafic info �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Le Dernier Souhait
�

Film TV. Drame. Can.
2008. Réal.: Neill Fearn-
ley. 1 h 45.  

16.40 Brothers & Sisters �
Inédit. Le prix à payer. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Juste une fois. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.45 Top Models �
9.05 Rosamunde Pilcher

Film TV. Sentimental. GB
- All. 1998. Réal.: Giles
Foster. 1 h 45. 3/4.  

10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 How  I met 

your mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?

Le boulot. 
15.00 R.I.S.

Faute de goût. 
16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
remet au vert
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

21.30 Julie Lescaut �
Film TV. Policier. Fra.
Avec : Véronique Genest,
Jean-Charles Chagach-
banian. Une ancienne
informatrice de Roland
est assassinée. Très im-
pliqué dans l'enquête,
celui-ci n'est pas loin de
commettre une faute
professionnelle.

23.00 Le court du jour se
met au vert
23.05 Banco
23.15 Nouvo

23.20 Obsession, sur 
la voie
de la guérison �

Magazine. Société.
1 h 30.  Plus d'un million
de Français souffrent de
TOC. Pour mieux com-
prendre cette pathologie
particulièrement handi-
capante, deux malades,
Agnès, 42 ans, et Vin-
cent, 23 ans, ont accepté
d'être filmés.

0.50 Pascal,
le grand frère � �

22.05 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Bruno Gar-
cia. 50 minutes.  Pas le
Pérou. Elisabeth est
chargée de défendre Sa-
mir Larbi accusé d'avoir
tué sa proviseure de
lycée. Cet adolescent à
problèmes semble un
coupable tout désigné,
mais l'est-il réellement? 

23.00 Semaine critique
0.25 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Spéciale Salvatore
Adamo. Invité vedette:
Salvatore Adamo. Invités:
Frédéric François, Chan-
tal Lauby, Juliette, Gilbert
Montagné. Salvatore
Adamo fête cette année
ses cinquante ans de car-
rière. 

0.05 Tout le sport �

23.10 Nip/Tuck � �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: John Scott. 55 mi-
nutes. 7/19. Inédit.  La
fosse aux lions. Matt et
Alexis Stone réclament
tous les deux des inter-
ventions chirurgicales
inhabituelles à Christian,
qui hésite à les réaliser.
Erica découvre un élé-
ment terrible concer-
nant son nouveau mari. 

0.05 Nip/Tuck � �

Inédit. Baby doll. 
0.50 Earl �

22.10 La guerre
de l'or noir

Documentaire. Sciences.
All. 2010. Réal.: Volker
Barth et Susanne Rich-
ter. 55 minutes. Inédit.
La production des gise-
ments de pétrole exis-
tants connaît un déclin
impressionnant. En
outre, personne ne
connaît exactement l'é-
tat des réserves. 

23.05 Durakovo, le village
des fous

0.40 Court-circuit �

TSR1

21.00
Entre deux rives

21.00 Entre deux rives��

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2006.
Avec : Sandra Bullock.
Un architecte et une
femme médecin tom-
bent amoureux l'un de
l'autre alors que, curieu-
sement, ils ne vivent pas
dans la même année. 

TSR2

20.35
Puissante planète

20.35 Puissante planète
Documentaire. Nature.
GB. 2007. Réal.: Ben La-
wrie et Annabel Gillings.
55 minutes. 2/5.  L'at-
mosphère, ultime bou-
clier. L'une des caracté-
ristiques de la Terre est
son atmosphère. 

TF1

20.45
Le grand concours

20.45 Le grand concours
Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau. 2 h 35.
Le Grand Concours des
animateurs. Invités:
Jean-Pierre Pernaut,
Jean-Pierre Foucault,
Sandrine Quétier, Benja-
min Castaldi, Evelyne
Dhéliat. 

France 2

20.35
Rouge diamant

20.35 Rouge diamant
Film TV. Suspense. Fra -
All - Can. 2010. Avec :
Jean-Yves Berteloot.
Campbell Lassiter, un
jeune tennisman qui a
dû quitter le circuit pro-
fessionnel pour s'occu-
per de son père malade,
gagne sa vie en donnant
des leçons de tennis.

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire:
Mon phare au Canada. -
Groënland: Nicolas et les
narvals. - Viêtnam du
nord au sud. - Les aven-
tures de l'avion perdu. -
Grand voyageur: Sacha
en Equateur.

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Mark Harmon. Cela fait
quelques mois mainte-
nant que les agents du
NCIS mènent la traque
pour tenter d'arrêter la
trafiquante de drogue. 

F5

20.40
Les Enquêtes de...

20.40 Les Enquêtes de
l'inspecteur
Wallander

Film TV. Policier. Suè -
GB. 2010. Inédit.  Avec :
Kenneth Branagh. Wal-
lander reçoit la visite de
Sten Torstensson, l'un de
ses amis avocats. 

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse. 13.55 Star People.
14.00 Collectors. 15.00
TVM3 Tubes. 15.30
TVM3 cinéma. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Lââm dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Star People. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Asterix und Obelix
gegen Caesar �. Film.
Comédie. Fra - All - Ita.
1998. Réal.: Claude Zidi.
2 heures.  22.15 Schil-
lerstrasse. 

MTV

BBC E

18.45 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
Doctor Who. 21.00 Doc-
tor Who Confidential.
21.15 After You've Gone.
Inédit. Web of Deceit.
21.45 New Tricks. Buried
Treasure. 22.40 Two
Pints of Lager and a Pac-
ket of Crisps. Inédit. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Venezuela
contacto. 16.30 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Voo directo. 23.00
Portugueses pelo
mundo. 23.45 Musical. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
Magazine. Société. Prés.:
Lamberto Sposini et
Mara Venier. 2 h 40.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 I Racco-
mandati. Variétés. Prés.:
Pupo. 2 h 20.  23.30 TG1.
23.35 TV 7. 2.15 Rai
educational. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.25 Der landarzt �. Ein
unvergesslicher Tag.
20.15 Der Staatsanwalt
�. Amtsmissbrauch.
21.15 Soko Leipzig �.
Letzter Abend DDR.
22.00 Heute-journal �.
22.30 Heute-show. Na-
chrichtensatire mit Oli-
ver Welke. 23.00
Aspekte. 

RSI2

19.50 Zeche Zollverein,
Germania «Dal carbone
all'arte». 20.10 Ghost
Whisperer �. 21.00 8
cani sottozero � �. Film.
Comédie. 22.40 Sci Club.
Speciale Mondiali di Sci
2011. 23.00 Panic Room
� ��. Film. Thriller. EU.
2001.  

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. 19.10 La Vie de
famille. Le pot de colle.
19.35 La Vie de famille.
Généreux sacrifice.
20.05 Vincent McDoom
à la conquête d'Holly-
wood. 20.40 Termina-
tion Point�. Film TV.
Science-fiction. 22.15
Extreme Makeover . 

RSI1

20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Patti chiari �.
22.15 Cold Case. Chi ha
ucciso Amy? 23.00 Tele-
giornale notte. 23.20
L'amore giovane : The
Hottest State. Film.
Comédie dramatique.
EU. 2006. Réal.: Ethan
Hawke. 1 h 50.  

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. Idoles. 19.05
Mixeur, les goûts et les
idées. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les
années bonheur. Invités:
Patrick Fiori, El Chato,
Zaz... 23.05 TV5MONDE,
le journal. 

EUROSPORT

17.30 Sprint 7,5 km
dames. Biathlon. Coupe
du monde 2010/2011.
En direct.  18.45 Coupe
du monde 2010/2011.
Saut à skis. HS 225. Qua-
lifications. En direct.
19.30 Tournoi WTA de
Paris-Coubertin. Tennis.
Quarts de finale. En di-
rect.  

CANAL+

PLANETE

18.00 John McLaughlin
& The Fourth Dimension.
Concert. Jazz. 1 h 55.
19.55 Divertimezzo.
20.00 D'une rive à
l'autre. Inédit. Jean-Félix
Lalanne, Emmanuel
Rossfelder. 20.10 Diverti-
mezzo. 20.30 Verbier
2010. Yuja Wang en réci-
tal. 22.00 Verbier 2010. 

16.15 Saber y ganar.
16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Los anuncios de tu
vida. 23.15 Imprescin-
dibles. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Was heisst Schuhgrösse
42? 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Im Fluss des Le-
bens �. Film TV. Senti-
mental. All. 2011. Réal.:
Wolf Gremm. 1 h 30.
Inédit.  21.45 Tatort �.
Der glückliche Tod. 23.15
Tagesthemen. 

20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
L'océan vert. 20.40 Le
Stade de France, tout un
monde. 21.35 D'ici de-
main. Bourse: vers plus
de régulation? 21.40
Bourse, ton univers impi-
toyable. 22.40 L'affaire
Madoff. 

22.45 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Nicole Kas-
sell. 50 minutes. 8/15.
Inédit.  Affaires classées.
Le cadavre d'un homme,
qui a été torturé, est re-
trouvé à Elysian Fields.
La victime fut, en 1990,
soupçonnée dans l'af-
faire du meurtre de deux
jeunes femmes.

0.20 Le Cercle 2 �� �

Film. 

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 A faire avant de
mourir. 20.40 Party
Monsters. 21.05 Party
Monsters. 21.30 Le Sexe,
mes parents et moi.
21.55 Big Bang Theory.
22.20 Big Bang Theory.
22.45 That '70s Show.
23.15 That '70s Show. 

18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Una vita per la
vita. 19.35 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. Braccato.
20.30 TG2. 21.05 Crimi-
nal Minds. Follia incen-
diaria. 21.50 Criminal
Minds. Mostri e fantasmi
dell'anima. 22.40 Crimi-
nal Minds. Sfumature di
grigio. 

19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Was
Frauen wollen � ��.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.20 Ski alpin :
Garmisch aktuell. 22.55
Executive Decision : Ein-
same Entscheidung �
��. Film. Action. EU.
1996. Réal.: Stuart Baird. 

18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 SF
bi de Lüt �. Die Alten
kommen! 21.00 Auf und
davon �. Neues Leben.
22.15 Meteo �. 22.20
Arena �. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). N. Demo-
rand.  19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Eric et Ramzy.
20.50 Océans �. Film.
Documentaire. Inédit.
22.30 Envoyés très spé-
ciaux �. Film. Comédie. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Na-
rhalla-Marsch. Die Fast-
nachtsshow aus Mainz.
Invités: Brings, Thomas
Neger, Hans-Peter Betz,
Nick Benjamin, Margit
Sponheimer... 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Satire Gipfel. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL Aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Mil-
lionär ?. 21.15 Typisch
Frau, Typisch Mann.
22.15 Atze Schröder live
! Revolution. 

TMC

15.15 Hercule Poirot �.
16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 Alerte Co-
bra �. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.40
Une femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Fra.
1999. Réal.: Alain Bon-
not. 1 h 35.  22.15 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 

RTL 9

17.05 La Clinique de l'es-
poir. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.00 Friends. 20.35
RTL9 Family : Allô ma-
man, c'est encore moi �.
Film. Comédie. EU. 1991.
Réal.: Amy Heckerling.
1 h 30.  22.10 La Lé-
gende du scorpion noir
��. Film. Action. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, Le
Canal sportif, Noctambule,
Clin d’œil, Minute fitness,
Objets de culture, Mini Mag,
Ma foi c’est comme ça 19.00 
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de
l’Arc jurassien 19.20 Météo
régionale, Baby agenda, Y’a
10 ans, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays de l’Arc jurassien
19.30 Antipasto 19.45
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour
tous 12.09 Les Zèbres 12.30
Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal

Espace 2
6.06 Matinales 8.06 La place
du village 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Zone
critique 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Vocalises 17.06 D’un air enten-
du 18.03 La plage 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en
mémoire

RADIOS
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Etre chocolat est beaucoup plus agréable en ce début de troisième millénaire
Chez les sportifs, c’est l’expression à la mode depuis
quelques jours. Davantage qu’une fève de cacao, puisque
transformé. Lara Gut chocolat! Didier Cuche chocolat! Et
ils n’y ont même pas droit à cette médaille... en chocolat.
Au pays de l’inventeur de Milka et de sa vache violette,
c’est la tristesse. Les jours qui viennent seront peut-être
plus dorés. Histoire qu’on oublie ce chocolat qui, à force,
donnera un sacré mal de ventre. Mieux vaut une
indigestion de médailles! Surtout pour les chauvins!

Etre chocolat. L’origine de l’expression méritait bien une
rapide recherche. Le knock out, le KO de la boxe
transformé par la langue et les âges? Peu probable, disent
les spécialistes. Un complice du joueur de bonneteau pour
appâter les pigeons? Certains y croient mais le complice
n’est pas chocolat. Bien au contraire. Un historien français
aurait résolu l’énigme. Chocolat était le nom d’un clown
noir de la fin du 19e siècle. Ancien esclave, il a eu ses
heures de gloire au cirque à Paris.

Chouette! Un Noir émancipé. Pas du tout! Dans le
spectacle, il servait de souffre-douleur à son collègue, le
clown blanc Footit. La domination coloniale sous ses
aspects les plus abjects. Etre Chocolat? Dans un contexte
de xénophobie et d’antisémitisme exacerbé par l’affaire
Dreyfus, c’était se faire insulter, rouer de coups, traiter de
moins que rien. Le tout devant un public en délire. Le
Chocolat en question est mort indigent et alcoolique en
1917. Triste fin. Ne mériterait-il pas une médaille?
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,00 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: 749,94 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 44
Coucher: 17 h 49

Lever: 10 h 49
Coucher: 1 h 47

Ils sont nés à cette date:
Jennifer Aniston, actrice
Sergio Mendes, musicien

Vendredi
11 février 2011

Saint Séverin Premier quartier: 8 h 18

LINDSAY LOHAN

Elle plaide non coupable
L’actrice américaine Lindsay Lohan, toujours
sous le régime de la liberté conditionnelle pour
une affaire de drogue remontant à 2007, a
plaidé non coupable mercredi pour le vol
présumé d’un collier dans une joaillerie de Los
Angeles.
L’actrice de 24 ans risque une peine
d’emprisonnement de trois ans, avait indiqué le
parquet dans un communiqué diffusé avant la
comparution de la jeune femme devant la justice
pour y être officiellement inculpée par un juge.
Dans une courte robe blanche, portant des
lunettes de soleil et une queue de cheval, la
jeune femme n’a pas fait de déclaration à la
presse quand elle est arrivée au tribunal
mercredi après-midi, avec vingt minutes
d’avance.
Le juge a fixé à 40 000 dollars le
montant de la caution pour que
l’actrice ne soit pas placée en
détention. Mais il a prévenu
l’égérie des magazines
people qu’elle serait
emprisonnée si elle
enfreignait à nouveau son
contrôle judiciaire.
«Vous devez respecter la
loi comme tout le monde»,
lui a dit le juge Keith
L. Schwartz. «Vous êtes
logée à la même enseigne
que tout le monde alors
s’il vous plaît ne ratez pas
votre chance», a-t-
il ajouté.
«Est-ce que
vous
comprenez ce
que je vous
dis?», lui a-t-il
demandé.
«Oui
Monsieur», a
répondu
l’actrice, qui
devra se

présenter à une nouvelle audience le 23 février.
Lindsay Lohan est accusée d’avoir dérobé un
collier d’une valeur de 2500 dollars dans une
joaillerie du quartier de Venice.
Cette nouvelle incartade pourrait épuiser la
patience des juges californiens qui, après les
nombreuses violations de libertés
conditionnelles de la jeune femme, avaient averti
que leur clémence avait des limites et que la
prison ferme, pour plusieurs mois, pourrait
finalement se trouver au bout du chemin.
Anticipant l’inculpation de sa cliente, l’avocate
Shawn Chapman Holley avait publié un
communiqué le week-end dernier affirmant:
«Nous démentons ces allégations. Nous nous
défendrons au tribunal et non dans la presse».
Lindsay Lohan est sortie il y a peu du centre de
désintoxication Betty Ford, au sud-est de Los

Angeles, où le juge Elden Fox l’avait placée
en octobre dernier après une énième

violation de sa liberté conditionnelle.
Ce rebondissement est le dernier en
date dans une affaire qui dure depuis
2007. Lindsay Lohan avait alors été
arrêtée à quelques mois d’intervalle
pour conduite en état d’ivresse et
possession de cocaïne.
Ces affaires lui ont valu depuis
plusieurs séjours en prison, dont
l’un de 13 jours, en juillet et août
derniers.
Lindsay Lohan, vue au cinéma dans
«The Last Show», «Bobby» ou «La
coccinelle revient», est une

ancienne star des studios
Disney. /ats-afp

LINDSAY LOHAN
L’actrice est accusée
d’avoir dérobé un collier
dans une joaillerie
du quartier de Venice.

(KEYSTONE)

INSOLITE

Les âmes oubliées de l’hôpital
L’hôpital où a été tourné le film «Vol au-dessus
d’un nid de coucou» ne renferme pas
seulement les souvenirs du tournage de ce
classique du cinéma, mais aussi les cendres de
3500 patients morts entre 1914 et les années
1970 qui n’ont pas été réclamées.
En 2004, un groupe de responsables politiques
qui visitait les locaux décrépits de l’hôpital
psychiatrique de Salem, la capitale de l’Oregon
(nord-ouest des Etats-Unis), a ouvert par
hasard la porte d’un bâtiment attenant et
découvert quelque 3500 urnes de cuivre
contenant les cendres d’anciens patients.
Certaines urnes avaient perdu leur étiquette,
d’autres avaient été mélangées. La pièce,

rebaptisée «chambre des âmes oubliées»,
n’avait semble-t-il pas été visitée depuis 30 ans.
«Certaines cendres datent de 1914», a expliqué
Rebeka Gipson-King, porte-parole de l’hôpital.
«Seuls les restes de quatre personnes n’ont pas
été identifiés. Nous en avons remis 120 jusqu’à
présent. Les restes non réclamés seront placés
dans un mémorial que nous allons construire
sur le terrain du nouvel hôpital».
Le principal titre de gloire de l’hôpital, un
ensemble de bâtiments néogothiques, est
d’avoir servi de décor à l’adaptation en 1975
par Milos Forman du roman de Ken Kesey,
«Vol au-dessus d’un nid de coucou», avec Jack
Nicholson. /ats-afp

BULGARIE Pour les orthodoxes, la journée d’hier marquait la Saint-Haralampie, protecteur des apiculteurs.
Comme ici à Blagoevgrad où des bougies sont placées sur des pots de miel. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Fini le grand bleu,
voilà les nébuleux
par Jean-François Rumley

Situation générale. Fini le ciel
lassant et désespérément bleu
de ces derniers jours, il y a aussi
du beau gris en magasin. Quand
le chat anticyclonique dort,
les souris nébuleuses dansent.

Les perturbations atlantiques investissent
gentiment le continent et cela donne enfin
un brin d’animation dans l’horizon.
Prévisions pour la journée. Ne vous attendez
pas à un temps de chien qui vous fait
ressortir votre parapluie, juste
des échantillons nuageux qui jouent
à cache-cache avec le bleu et les rayons.
Le changement s’effectue en douceur
et à ce propos, le thermomètre continue
sur sa lancée printanière et atteint 10 degrés.
Les prochains jours. Les nuages prennent
de l’embonpoint puis les pluies s’invitent.

Vous perdez
du bleu mais peu
de degrés, l’attente
ne va pas être
longue au bureau
des réclamations.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 80

Berne beau 90

Genève beau 70

Locarno beau 90

Nyon beau 70

Sion beau 90

Zurich beau 70

En Europe
Berlin beau 50

Lisbonne peu nuageux 130

Londres pluie 90

Madrid beau 110

Moscou très nuageux -100

Nice beau 110

Paris pluie 90

Rome beau 110

Vienne beau 50

Dans le monde
Alger beau 170

Le Caire pluie 160

Las Palmas beau 190

Nairobi beau 310

Tunis peu nuageux 150

New Delhi beau 210

Hongkong beau 210

Sydney très nuageux 240

Pékin très nuageux -20

Tel Aviv pluie 150

Tokyo très nuageux 60

Atlanta très nuageux 00

Chicago beau -210

Miami très nuageux 220

Montréal beau -140

New York très nuageux -30

Toronto beau -140
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