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CAPSULES DE CAFÉ

La botte secrète
de Nespresso?

KEYSTONE

Neuchâtel prêt à barrer
le chemin au nucléaire

Nespresso, la filiale de Nestlé, est accusée de vouloir
équiper ses machines d’un système rejetant les dosettes
des concurrents. Le dossier est maintenant entre les
mains de la Commission de la concurrence. >>> PAGE 21

MONOLOGUE
«Molly à
vélo» passe
par le canton

ATOME Le Conseil d’Etat neuchâtelois préavise défavorablement la demande d’autorisation
de nouvelles centrales nucléaires. Pour éviter le «trou énergétique» prévisible à l’horizon 2020,
l’exécutif neuchâtelois propose de miser, temporairement, sur les centrales à gaz. >>> PAGE 3

L’Odieuse compagnie
revient dans le canton
avec «Molly à vélo», un
one-woman-show
pétillant de la Belge
Geneviève Damas
incarné par Valérie
Bovet. >>> PAGE 13
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SOCIÉTÉ

Valeurs
suisses
chéries
Si les partis politiques
bourgeois rivalisent
d’imagination dans leur
déclaration d’amour à la
Suisse et à ses valeurs
typiques, ils n’ont pourtant
rien inventé. Ce retour
vers les valeurs helvétiques
n’est pas nouveau.
Les publicitaires surfent
sur cette vague depuis
des années déjà.

>>> PAGE 14
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LA ROTONDE

Projet de
parc de jeux
Si le casino ne
s’implantait pas
à Neuchâtel, un centre
pour enfants pourrait
y voir le jour. >>> PAGE 6

RÉFORME FISCALE

Confronter
les idées

Le comité «pour une
justice fiscale» annonce
«un grand débat
contradictoire» sur la
fiscalité des entreprises.

>>> PAGE 4

DAVID MARCHON

CHÉZARD-ST-MARTIN

Le peuple
se muselle

Le Conseil communal
de Chézard-Saint-Martin
ne sera plus élu par la
population. Celle-ci va
rendre cette compétence
au législatif. >>> PAGE 9
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Les
Suisses

craquent
Beat Feuz et Silvan

Zurbriggen
sont tombés

lors du slalom du
super-combiné des

Mondiaux, alors
qu’ils étaient près

d’une médaille.
>>> PAGES 16 ET 17

NEUCHÂTEL
L’UDC cantonale salue la démission
de Maria Angela Guyot. >>>PAGE 7
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La politique migratoire n’est
jamais longtemps au repos. La
signature, hier, d’un accord de
«partenariat migratoire» avec le
Nigéria (lire page Suisse)
n’empêche pas l’arrivée de
nouvelles turbulences.
Notamment en relation avec la
ligne dure adoptée par le Parti
libéral-radical, qui trouve déjà
des échos au Parlement. Les
milieux d’aide aux réfugiés
s’inquiètent. Mais Simonetta
Sommaruga est bien décidée à
restaurer – sans précipitation –
une politique équilibrée et
«crédible».

Des difficultés apparaissent
dans le domaine de l’asile et
tiennent, cette fois, au PLR. Car,
dans les thèses adoptées samedi
par les délégués du parti (malgré
la fronde de délégués romands)
figurent notamment deux
propositions également déposées

au Conseil national – et déjà
approuvée en commission. L’une
d’elles veut interdire le
regroupement familial dans le
cas de réfugiés reconnus, une
autre propose un délai de dix ans
avant qu’un réfugié reconnu
obtienne un permis
d’établissement.

Là, l’Organisation suisse d’aide
aux réfugiés (Osar) a publié une
expertise, pour contester le bien-
fondé de ces deux textes.
Lorsqu’un réfugié est reconnu
comme tel, dit l’Osar, c’est qu’il
ne pourra pas rentrer dans son
pays dans un avenir prévisible et
qu’il doit s’intégrer. Au nom du
respect des droits fondamentaux,

le regroupement familial doit
donc lui être accordé. Le même
raisonnement vaut pour l’octroi
d’un permis d’établissement
après cinq ans, et non dix comme
le réclame le PLR.

S’agissant de deux initiatives
parlementaires, la commission
analogue du Conseil des Etats
doit aussi se prononcer avant que
le dossier passe devant les
conseils eux-mêmes. Ce ne sera
pas le cas dans l’immédiat. En
attendant, cette commission des
Etats a renvoyé au Conseil
fédéral son projet de révision du
droit d’asile (la onzième en
moins de 30 ans). Motif: les
propositions faites en vue

d’accélérer les procédures ne
permettent pas d’atteindre ce but:
il faut revoir la question.

L’occasion pour Simonetta
Sommaruga de préparer un
nouveau projet qui porte sa
marque, et non celle de ses
prédécesseurs à Justice et Police.
Selon elle, un requérant d’asile
ne doit pas attendre un à deux
ans jusqu’à une décision soit
prise sur son sort: «Nous
entretenons l’espoir de personnes
placées dans une situation
difficile, dans un pays qu’elles ne
connaissent pas, pratiquement
sans ressources et sans pouvoir
gagner un peu d’argent: c’est une
atteinte à leur dignité».

Les économies faites sur la
durée des procédures, dit-elle,
seraient «bien mieux utilisées»
pour l’aide au retour, le soutien
dans les pays de provenance ou
pour l’intégration des réfugiés
reconnus (qui ne sont que 20% à
travailler, ce qui est «intenable»).
Cela fait partie des défis à relever
pour surmonter la «crise de
crédibilité» que connaît la
politique d’asile, dans la mesure
où elle n’est «pas suffisamment
soutenue par la population», dit-
elle.

Mais il faudra du temps.
Depuis bientôt 30 ans, estime-t-
elle, «on cherche à serrer la vis et
diminuer l’attractivité de la
Suisse, mais ça n’a pas renforcé la
confiance de la population:
aujourd’hui, le mot asile est trop
souvent associé aux abus, pas
assez à la solidarité».

L’
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e Sommaruga dans les remous migratoires

L’occasion pour Simonetta Sommaruga de préparer un nouveau
projet qui porte sa marque et non celle de ses prédécesseurs
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Le clin d’œil du lecteur
La nouvelle star du Bois du Petit-Château, à La Chaux-de-Fonds, c’est elle! Une photo
de Dylan Koller, de Thielle. Voir aussi: 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- La feuille devant la  brouette
2- La fermeture du cartable
3- Le bras droit du balayeur
4- La feuille sur lʼarbre de gauche
5- Le pompon du bonnet
6- Lʼécharpe
7- Le mouchoir

BROCHETlettre en trop R
ABLETTE lettre en trop D
SARDINE lettre en trop A
LIMANDE lettre en trop D
BARBEAUlettre en trop E
EGLEFIN lettre en trop O
Mot formé: DORADE

Marguerite 7 erreurs

COURRIER DES LECTEURS

Au beau temps des colonies
Les événements en Tunisie
et en Egypte inspirent ce lecteur.

Les évènements actuels en
Afrique du Nord sont
préoccupants mais les
réactions vertueuses des
dirigeants politiques me
laissent songeur. Qu’ont-ils
fait «au beau temps des
colonies» pour instaurer la
démocratie et le libre choix
des peuples autochtones?

Les dirigeants honnis
aujourd’hui, mais longtemps
courtisés par les politiques
occidentaux, n’ont-ils pas fait
leurs classes auprès des
gouverneurs généraux et
administrateurs coloniaux?

GÉRALD ISCHER

PESEUX

Que révèlent les archives?
Ce lecteur revient sur la chronique
de Jean-René Moeschler, «Monsieur
est au tapis, en chien de fusil»
(«L’Invité» du 5 février).

«... la poudre aux yeux d’un
«dépité» valaisan lui fait oublier

qu’en 1932, ses concitoyens,
des recrues, ont tiré sans
sommation sur la foule qui
exprimait des droits populaires:
13 morts, 65 blessés...»

Il est aisé de déformer des
faits historiques. Que révèlent
les archives officielles? «Enfin,
il est établi d’une manière
absolument certaine qu’avant
de tirer, les sommations d’usage
ont été faites par le soldat-
trompette... Il est également
établi qu’entre les sommations
et l’ordre de tirer, il s’est écoulé
un temps suffisant pour
permettre aux manifestants,
sinon de quitter la place, en
tout cas de marquer un
mouvement d’arrêt ou de recul
qui aurait rendu le tir inutile.»

JEAN DELLA SANTA

NEUCHÂTEL

«La grâce»
Ce lecteur évoque l’hommage que
le Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds rend au galeriste François
Ditesheim à travers l’exposition
actuelle (éditions des 4 et 12 février).

La grâce est offerte à notre

cœur et à notre esprit. Beauté.
Et honneur. Emotion. Et
intelligence. Don. Et
remerciements.

François Ditesheim,
amateur des arts plastiques et
galeriste avisé, nous offre son
parcours intime d’une vie
vouée à l’homme: au sens de
la vie, aux racines des
émotions, et aux abîmes des
troubles.

Le Musée des beaux-arts,
par la perspicacité et la
finesse de sa conservatrice,
Lada Umstätter, nous
présente un voyage pictural
monumental d’une haute
tenue, plaçant notre
institution dans le concert des
hauts lieux muséaux.
Véritable épopée, les salles
nous emmènent des
enluminures du 13e siècle

aux tragédies de notre siècle
passé, avec une fenêtre sur la
modernité actuelle. L’ode au
noir et au blanc se profile
avec constance, tançant notre
raison et bouleversant nos
sentiments. L’on ne ressort
pas indemne de ce parcours
et cette proximité offerte par
François Ditesheim nous
honore et nous touche
profondément.

Chacun vivra ce
cheminement à sa manière
mais la profusion d’œuvres
majeures ainsi que la beauté
offerte et le sens transmis,
donnent à chacun de nous un
alphabet avec lequel nous
pouvons composer.

La porte est ouverte pour
tous. Le message est
universel. Personne n’est
stupide devant ces œuvres. Et
l’émotion est au rendez-vous.
Venez! Venez!, nous disent
Lada et le maître
collectionneur. Et nous de les
remercier vivement pour ce
présent remarquable.

YVES STRUB

LA CHAUX-DE-FONDS

C’est honteux!
Ce lecteur revient sur les
affrontements entre supporters
lors du match entre Neuchâtel Xamax
et le FC Sion, dimanche dernier
(éditions des 7 et 8 février).

C’est honteux et lamentable
ce qui c’est passé avant le
match NE Xamax-Sion
dimanche à Neuchâtel. La
police neuchâteloise est
intervenue avec plusieurs
véhicules d’intervention et
une septantaine de policiers.
La police a évité un véritable
carnage. J’espère qu’il y aura
de sévères sanctions pas
seulement financières.

L’on commence d’en avoir
marre avec ces histoires.

Christian Constantin ferait
mieux d’éduquer son
troupeau de supporters à la
place de nous bassiner avec
ses changements d’entraîneur
et son arrogance. De toute
façon celui qui s’engage avec
Sion est un irresponsable.

A vous de juger!
MICHEL ROY

NEUCHÂTEL

LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée des beaux-arts accueille jusqu’au 17 avril
les œuvres du galeriste François Ditesheim. (CHRISTIAN GALLEY)
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S’il était aux commandes du
pays, le Conseil d’Etat
neuchâtelois renoncerait au
projet de nouvelles centrales
nucléaires et favoriserait,
temporairement, les centrales
à gaz. Un choix dicté par le
déficit énergétique qui serait
inévitable à l’horizon 2020. Le
Grand Conseil doit se
prononcer lors de la session
de mars.

SANTI TEROL

«On sait que ça va
fâcher!» En se
p o s i t i o n n a n t
contre les

demandes d’autorisation géné-
rale pour la construction de
trois nouvelles centrales
nucléaires près de Gösgen
(SO), à Beznau (AG) et à
Mühleberg (BE), Claude
Nicati anticipe sur les réactions
de mauvaise humeur que ne va
pas manquer de provoquer la
prise de position du Conseil
d’Etat neuchâtelois dans cette
procédure de consultation de la
Confédération.

Le chef du Département de
la gestion du territoire (DGT)
est à peu près sûr de se mettre à
dos les sociétés électriques
(Alpiq, Axpo et Forces motrices
bernoises) qui veulent rempla-
cer les actuelles centrales
nucléaires bientôt en fin de vie,
tout comme de nombreux éco-
logistes et les opposants à la
centrale électrique à gaz proje-
tée à Cornaux.

S’il est défavorable au renou-
vellement des centrales
nucléaires – «parce qu’il enga-
gerait le pays au moins jusqu’à

la fin du 21e siècle», juge
Claude Nicati – le Conseil
d’Etat soutient par contre
(mordicus, désormais) la pro-
duction d’électricité via trois ou
quatre centrales à gaz (dont le
projet «Cornaux II»). Leur
capacité de production d’envi-
ron 400 mégawatts (MW) cha-
cune équivaudrait à la produc-
tion d’une des deux ou trois
centrales nucléaires projetées
(puissance de 1600 MW maxi-
mum chacune). «Ce sont ces
chiffres qui ont conditionné
tout le raisonnement du
Conseil d’Etat», avertit le chef
du DGT.

En outre, l’option prônée par
l’exécutif cantonal permettrait
de remédier au «trou énergéti-
que» d’une dizaine d’années qui
se profile à l’horizon 2020, alors
que la centrale de Mühleberg
sera arrivée en fin de vie (en
2019). La mise en service de
nouvelles centrales nucléaires ne
pouvant intervenir avant 2025
ou 2027. «Si nous ne favorisons
pas les centrales à gaz, le pays
sera obligé d’importer de l’élec-
tricité. Qui sera d’origine
nucléaire ou de charbon», anti-
cipe le responsable du domaine
Energie au Service de l’énergie
et de l’environnement (Sene).
«Et rien n’est moins sûr que les
exportations...», met en garde
Marc Schaffner.

«Cette solution permet la
promotion des énergies renou-
velables, domaine dans lequel
le canton de Neuchâtel déve-
loppe un fort potentiel de
recherche», défend Claude
Nicati. Dans le schéma soutenu
par le chef du DGT, les centra-
les à gaz à cycle combiné

(exploitation de la chaleur pour
les réseaux de chauffage à dis-
tance), pourraient entrer en
service vers 2014. «Leur espé-
rance de vie étant de 20 à 30
ans», calcule Yves Lehmann,
chef du Sene, elles pourraient
être exploitées jusqu’à l’avène-
ment d’autres énergies renou-
velables (géothermie, solaire,
etc.), estime Claude Nicati.

Reste qu’il ne s’agit là que de
l’avis du Conseil d’Etat neuchâ-
telois, lequel ne convaincra
peut-être pas le Parlement fédé-
ral. Puis, le décret que doit
prendre le canton est de la com-
pétence du Grand Conseil, ce
qui promet de belles joutes ora-
toires à la session de mars. /STE

MÜHLEBERG Pour le Conseil d’Etat neuchâtelois, il serait possible de se passer de nouvelles centrales nucléaires
en misant sur les énergies renouvelables et, temporairement, sur des centrales à gaz. (KEYSTONE)

«Si nous ne
favorisons pas
les centrales à gaz,
le pays sera obligé
d’importer
de l’électricité»

Marc Schaffner

ÉNERGIE

Le Conseil d’Etat met les gaz contre
de nouvelles centrales nucléaires

Les demandes de renouvellement des centrales
nucléaires représentent une très longue procédure
Les producteurs d’électricité se sont manifesté courant 2008. Les cantons ont jusqu’au
8 avril 2011 pour se prononcer. La décision du Conseil fédéral tombera en 2012 (après
les élections fédérales). Courant 2012, voire en 2013, l’Assemblée fédérale rendra son
verdict. Une votation populaire (référendum facultatif) pourrait se tenir en 2013. /ste
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Clivage gauche-droite au Grand Conseil?
Le débat promet d’être chaud au Grand

Conseil en mars prochain. Même si leurs
groupes de députés n’ont pas encore arrêté de
position ferme, le Parti libéral-radical (PLR) et
l’Union démocratique du centre vont
certainement s’opposer au Conseil d’Etat. Tous
deux, sur le plan fédéral, sont favorables au
renouvellement des centrales nucléaires. Tout
laisse donc penser que le groupe PLR votera
en majorité contre un décret proposé par le
Conseil d’Etat... à majorité PLR.

Le son de cloche est tout autre à gauche.
«Jeudi dernier le groupe socialiste, lors de sa
séance de préparation au Grand Conseil, a
salué la volonté du Conseil d’Etat de s’opposer
à toute nouvelle centrale nucléaire en Suisse»,

indique Christian Mermet, député et bientôt
ancien chef de groupe au Grand Conseil (réd:
élu au Conseil communal de Val-de-Travers, il
cède sa place au Chaux-de-Fonnier Théo
Huguenin- Elie). Quant au groupe Popvertsol, il
abordera la question ce soir. Son chef, le Vert
Patrick Erard, tient à saluer, à titre personnel, la
position du gouvernement neuchâtelois. Le
POP, les Verts et Solidarités devraient, sauf
surprise, accepter le décret du Conseil d’Etat.

Le Grand Conseil pourrait aussi demander
qu’un référendum ait lieu. Tant l’UDC que le
PLR estiment que la population doit se
prononcer. «La question d’un référendum
populaire n’a pas été discutée», répond, de son
côté, Christian Mermet. /dad

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO OPPO OUI ou DUO OPPO 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 canton de Neuchâtel
doit-il s’opposer à la
centrale de Mühleberg?

ÉCONOMIE

Performance conforme aux attentes pour Nexans Suisse
Le fabricant français de câbles

Nexans a annoncé hier viser une
croissance de plus de 5% de ses ventes
en 2011, après avoir décuplé son
bénéfice en 2010 et enregistré un net
rebond de son chiffre d’affaires. Sa
filiale suisse a elle aussi profité de la
reprise. Sur l’ensemble de l’exercice
2010, le groupe, qui emploie 23 700
personnes dans le monde, a vu son
chiffre d’affaires gagner 22,5% à
6,2 milliards d’euros. Conséquence de
l’impact favorable de la valorisation
des stocks de métaux non ferreux,
dont le cours a augmenté, le bénéfice
net a bondi à 82 millions d’euros
(108 millions de francs), contre 8 mil-
lions en 2009.

Basée à Cortaillod (NE), la filiale
helvétique du groupe d’outre-Jura a
elle aussi affiché une performance
conforme aux attentes l’an passé.
L’entreprise qui compte quelque 600

employés sur ses sites de Cortaillod,
Cossonay (VD), Breitenbach (SO) et
Winterthour (ZH) a dégagé l’an passé
un chiffre d’affaires de 280 millions
de francs, sept millions de plus qu’un
an auparavant. La réalisation de pro-
jets importants liés aux infrastructu-
res de transport d’énergie et de télé-
communications, tant en Suisse qu’à
l’étranger, a permis de maintenir de
bons résultats, après trois années dif-
ficiles, écrit Nexans Suisse. Selon son
directeur général, Raymond Voillat,
le résultat d’exploitation a correspon-
du aux attentes.

Pour l’exercice en cours, Nexans
Suisse évoque de «belles perspecti-
ves», à la faveur d’une nette reprise
perceptible dans le secteur des câbles
destinés à l’industrie. Les activités
liées aux infrastructures énergétiques
et de télécommunications devraient
elles rester stables.

La société participe ainsi à l’équipe-
ment de la nouvelle installation de
pompage turbinage de Linth-
Limmern (GL). Devisé à près de
19 millions de francs, ce contrat porte
sur la conception, la fabrication, la
fourniture, l’installation et le raccor-
dement d’une trentaine de kilomètres
de câbles à très haute tension.

C’est à Cortaillod que sont fabri-
qués les câbles d’énergie (haute ten-
sion, moyenne tension et basse ten-
sion) ainsi que les câbles télécom à
fibres optiques et accessoires FTTH
(Fiber To The Home). Le site de
Cossonay héberge le centre de com-
pétences du Groupe pour l’ensemble
des accessoires destinés aux câbles
d’énergie (extrémités, jonctions), tan-
dis que l’usine de Breitenbach (SO)
est dédiée à la fabrication de câbles
utilisés dans la construction et
l’industrie. /ats-comm

CORTAILLOD Le site abrite le siège de Nexans Suisse et la production des câbles d’énergie
haute, moyenne et basse tension ainsi que les câbles télécom à fibres optiques. (SP)
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Les opposants à la réforme de
la fiscalité des entreprises
montent au front. Ils mettent
sur pied «un grand débat
contradictoire» jeudi à La
Chaux-de-Fonds. Objectif:
«Pouvoir enfin confronter
réellement les idées et les
arguments».

PASCAL HOFER

C
onférence de presse,
hier matin à Neuchâtel,
pour présenter un
débat. La démarche est

inhabituelle. Le contexte, lui,
ne l’est pas: les votations can-
tonales du 3 avril, pour les-
quelles le ton commence à
monter... Quatre membres du
comité «pour une justice fis-
cale» commencent par poser
sur la table des cartons sur les-
quels figurent les noms des
conseillers d’Etat. «Vous
voyez, nous sommes prêts à les
accueillir», commente André
Babey, par ailleurs membre du
mouvement Attac, avec un
sourire malicieux. Puis, plus
sérieux: «Nous souhaitons que
le Conseil d’Etat prenne part à
ce débat, qui se tiendra jeudi à
La Chaux-de-Fonds. Notre
invitation part ce jour.»

Thème de ce «grand débat
contradictoire»: «Neuchâtel,
un paradis fiscal pour qui?»
(lire ci-contre). Il est proposé
par un comité issu du groupe
de citoyens qui a lancé – avec
succès – le référendum contre
la réforme de la fiscalité des
entreprises. «Nous avions pro-
mis un débat de fond. Nous
tenons notre promesse», expli-
que Martine Kurth, ex-candi-
date au Conseil d’Etat sous
l’appellation «Premier Mars,
refonder la République».

Ce débat poursuit un autre

but: «Il y a un manque de
transparence de la part des
autorités», déclare Martine
Kurth. «Il n’y a jamais eu un
vrai débat sur la fiscalité,
même au Grand Conseil»,
ajoute Marianne Ebel, députée
de Solidarités.

Les référendaires vont-ils
jusqu’à remettre en cause la
légitimité du Grand Conseil,
qui a accepté très largement la
réforme de la fiscalité des
entreprises? «Absolument
pas», répond Martine Kurth.
«Ce que nous remettons en
cause, c’est son mode de fonc-
tionnement: les députés se
regardent le nombril plutôt
que de se préoccuper des pro-
blèmes concrets des citoyens.»

Laurent Debrot, député

Vert, renchérit: «Cela fait une
dizaine d’années que la popu-
lation attend une réforme de
la fiscalité des particuliers.
Depuis le temps, les gens n’y
croient plus...»

Dans un document intitulé
«Le débat qui inquiète tout le
monde», le comité «pour une
justice fiscale» dresse une liste
d’une quinzaine de questions.
Exemple: «Combien d’entre-
prises profiteront réellement
de ces baisses fiscales?» Autant
de questions qui amènent
Laurent Debrot à faire le com-
mentaire suivant: «Si nous
n’obtenons pas de réponses,
nous prendrons acte du fait
que le Conseil d’Etat met en
place un outil dont il ne maî-
trise pas pleinement la portée.»

Les opposants à la réforme
de la fiscalité des entreprises –
qui prévoit à la fois une baisse
du taux d’imposition et la sup-
pression des exonérations –
parlent de «cadeau aux entre-
prises» et de «concurrence

effrénée entre les cantons». Ils
ne croient pas, comme
l’annonce le Conseil d’Etat,
que la réforme fiscale débou-
chera sur une amélioration
des finances cantonales.
/PHO

SOURIRES De gauche à droite, Laurent Debrot, Marianne Ebel, André Babey et Martine Kurth emmènent
le comité «pour une justice fiscale». (CHRISTIAN GALLEY)

«Les députés
se regardent
le nombril
plutôt que
de se préoccuper
des problèmes
concrets
des citoyens»

Martine Kurth

VOTATIONS CANTONALES DU 3 AVRIL

«Nous souhaitons un vrai
débat sur la justice fiscale»

Des «pro» et des «anti» réforme
● Quoi? «Neuchâtel, un paradis fiscal pour qui?» C’est le titre du

débat qui se tiendra jeudi à 20h15 à l’aula du Cifom, rue de la
Serre 62, à La Chaux-de-Fonds, à l’initiative du comité «pour
une justice fiscale», opposé à la réforme de la fiscalité des
entreprises.

● Qui? Les participants annoncés sur le flyer ont pour noms:
Olivier Longchamp, Manifeste fiscal, Déclaration de Berne;
Marianne Ebel, députée, Solidarités; Pierre Hiltpold, directeur de
la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie; Théo
Huguenin-Elie, député socialiste. Modérateur: Laurent Bonnard,
journaliste. /pho

CAFÉ SCIENTIFIQUE
Les technologies vertes en question
«Les technologies vertes sont-elles déjà bonnes à jeter?» C’est le thème
du Café scientifique, demain à 18h à la cafétéria du bâtiment principal
de l’Université de Neuchâtel (av. du 1er-Mars 26), avec notamment
Dominique Bourg, auteur de «Vers une démocratie écologique». /réd
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FONDATION SANDOZ

Chercheuse
de l’uni
primée

Nathalie Vuillemin, doc-
teure en littérature française,
est la lauréate du programme
Fondation famille Sandoz pour
la relève universitaire. Elle
enseignera dès septembre à
l’Université de Neuchâtel, a
indiqué en fin de semaine der-
nière la fondation.

Le concours 2010 du pro-
gramme Fondation de famille
Sandoz-Monique de Meuron
portait sur les littératures
modernes. Depuis 1999, la
fondation finance chaque
année, pour une période de
quatre ans, le poste d’un pro-
fesseur assistant, d’un assistant
diplômé ou post-doctorant,
ainsi qu’un crédit d’installa-
tion.

Le concours est ouvert aux
universités de Suisse romande
– Fribourg, Genève, Lausanne,
Neuchâtel et EPFL.
L’Université de Neuchâtel
s’impose cette année pour la
première fois.

Nathalie Vuillemin est
l’auteur d’une thèse de docto-
rat sur «Les beautés de la
nature à l’épreuve de l’analyse
(1744-1805)». Sa recherche
relève du domaine de l’histoire
des idées. Elle se situe au carre-
four entre discours littéraire et
scientifique. Le nouveau projet
conduit par Nathalie
Vuillemin porte sur les récits
des voyageurs ayant exploré
l’Amérique du Sud entre 1750
et 1830.

A Neuchâtel, Nathalie
Vuillemin entend se pencher
sur une série de problémati-
ques interdisciplinaires, dont la
théorie littéraire, l’histoire des
concepts ou les rapports entre
textes scientifiques et littéra-
ture. Elle sera rattachée à la
Maison des littératures de la
faculté des lettres de
l’Université de Neuchâtel. /ats

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Blocs opérationnels
à fin 2012

Contrairement à ce que nous
avons écrit dans notre édition de
samedi, la fin des travaux du bloc
opératoire du site chaux-de-
fonnier de l’Hôpital neuchâtelois
sont prévus pour la fin 2012 et
non le début de cette même
année. /réd

■ VERTS NEUCHÂTELOIS
Les deux co-présidents
réélus pour deux ans

Réunis en assemblée générale
samedi à Neuchâtel, les Verts
neuchâtelois ont réélu leur
présidence constituée des co-
présidents Veronika Pantillon et
Fabien Fivaz, pour un second
mandat de deux ans. Pour ce qui
est des élections fédérales, les
Verts neuchâtelois désigneront
leurs candidats lors d’une
nouvelle assemblée générale le
10 mars prochain. /réd

CANTON DE NEUCHÂTEL

Loi sur l’archivage devant le Grand Conseil
«La loi sur les archives de

l’Etat du 9 octobre 1989, extrê-
mement succincte, n’est plus
adaptée au contexte législatif,
archivistique et technologique
actuel.» Dans son rapport desti-
né au Grand Conseil, le
Conseil d’Etat neuchâtelois
propose un nouveau cadre
législatif pour l’archivage et
demande un crédit de 1,45 mil-
lion de francs pour le finance-
ment de l’acquisition et de la
création des moyens nécessai-
res à la mise en œuvre de la loi.

«Depuis près de dix ans, les
principes du droit des citoyens
à l’information et à l’accès aux
documents officiels se sont

imposés à travers les textes
fondamentaux que constituent
la nouvelle Constitution neu-
châteloise de 2000 et la loi sur
la transparence des activités
étatiques de 2006, tandis que la
loi sur la protection de données
de 2008 garantit désormais
aux citoyens une meilleure
protection de leur personnalité
et de leur sphère privée», écrit
le Conseil d’Etat.

Parallèlement, les nouveaux
moyens informatiques et sup-
ports de données ont modifié
le travail des archivistes. Sans
oublier la sauvegarde de ces
données. «La question de la
conservation à long terme des

documents électroniques
représente aujourd’hui un
enjeu majeur tant pour la
rationalité des activités étati-
ques que pour la sauvegarde de
la mémoire historique», cons-
tate le gouvernement. «La sau-
vegarde de documents électro-
niques d’intérêt historique
passe nécessairement par la
mise en place d’une stratégie
globale d’archivage et par une
action concertée entre les diffé-
rents protagonistes.»

Le texte, en partie amendé, a
été accepté à l’unanimité en
commission. Le Grand Conseil
tranchera la semaine pro-
chaine. /réd

ARCHIVES L’Etat de Neuchâtel veut améliorer les moyens de sauvegarde
des archives ainsi que de leur mise à disposition. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Le nouveau directeur
de l'HNe va-t-il
rétablir 
la confiance?

Participation: 522 votes
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Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 15 février au samedi 19 février 2011, dans la limite des stocks disponibles

Toutes les actions sur votre portable:mobile.coop.ch

Prix
choc

SR

* En vente dans les grands supermarchés Coop

40%
de moins

Saucisses à rôtir
crues Bell, 4 × 130 g
(100 g = 1.29)

6.70
au lieu de 11.90

30%
de moins

*Queues de
crevettes cuites Tail
on bio Coop
Naturaplan, taille
31/40, crustacés
d’élevage, Vietnam/
Equateur, env. 250 g
en libre service

les 100 g

3.70
au lieu de 5.30

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

30%
de moins

Pizza del padrone
Coop Betty Bossi,
1 kg

7.90
au lieu de 13.20

Bière
Feldschlösschen,
boîtes, 12 × 50 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

12.40
au lieu de 17.95

Papier hygiénique
Tempo blanc, bleu
ou champagne,
24 rouleaux

12.60
au lieu de 21.05

Maestrani Minor,
45 × 22 g, paquet
géant

14.95
au lieu de 25.35

Huile d’olive extra
vierge Filippo Berio,
1 litre

9.35
au lieu de 14.–

33%
de moins

Omo liquide
Regular, 5 litres
(66 lessives)

19.60
au lieu de 39.25

1/2
prix

40%
de moins

35%
de moins

Viande de bœuf
hachée Coop,
Suisse/Allemagne,
920 g
(100 g = 1.03)

9.50
au lieu de 14.70

Cordons-bleus de
porc dans le cou
CoopNaturafarm,
Suisse, 4 pièces,
env. 600 g
en libre-service

le kg

15.50
au lieu de 26.50

2pour1

40%
de moins

Ananas extra-
sucrés, Costa Rica/
Equateur/Ghana/
Honduras, 2 pièces

4.80
au lieu de 9.60

Tomates cerises
en grappes, Maroc,
la barquette
de 600 g
(100 g = –.48)

2.85
au lieu de 4.75
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PUBLICITÉ

Le Conseil communal de
Neuchâtel privilégie
l’établissement d’un casino à
la Rotonde. Ce qui n’empêche
pas les initiateurs d’autres
projets d’espérer que la
maison de jeu ne voie pas le
jour. Parmi ceux-ci, un centre
de divertissement pour
enfants n’aurait pour l’instant
aucune chance de s’implanter.
Si toutefois le projet de casino
capotait, l’exécutif lancerait
un appel d’offres. Ce parc
serait alors remis à l’agenda.

MATHIEU MARIDOR

«N
otre but est
d’ouvrir un centre
de divertissement
pour la famille,

incluant de grandes structures
de jeux sécurisées. Et pour cela,
le bâtiment de la Rotonde serait
particulièrement approprié»,
indiquent Doreen Buckley et
Martin Short, habitants de
Neuchâtel d’origine anglaise.

Cela fait deux ans qu’ils tra-
vaillent sur cette initiative
pour la nouvelle affectation de
la Rotonde. La première est
chimiste au sein d’un grand
groupe pharmaceutique, et le
second est manager du service
clientèle au sein d’une entre-
prise de conseils financiers.

«Ce que nous voulons mon-
trer, c’est qu’il existe d’autres
opportunités que le casino.
Même si financièrement, nous
ne pouvons pas rivaliser avec
un tel projet.»

A propos du financement,
les deux initiateurs affirment
posséder leurs propres fonds.
«Nous avons discuté avec la

Banque cantonale neuchâte-
loise pour un prêt. Elle n’a pas
dit oui, mais s’est montrée inté-
ressée.» Un prêt qui assurerait
la moitié du premier investis-
sement, dont le montant avoi-
sinerait les 500 000 francs. Les
deux Anglais envisagent des
plans d’expansion ultérieurs.
Ils nécessiteraient alors un
financement supérieur. «Nous
examinons la possibilité d’un
parrainage avec des sociétés
internationales pour créer un
«coin sciences», dans le même
esprit que le Technorama de
Winterthur.»

Dans un premier temps, le
duo projette d’installer des

structures de jeux sécurisées au
rez-de-chaussée et au sous-sol
du bâtiment. Toboggans, karts
pour enfants, atelier de brico-
lage et divers jeux d’adresse
pourraient ainsi amuser les
petits. Une zone séparée per-
mettrait l’organisation d’anni-
versaires.

Le prix d’entrée pour les
enfants serait fixé entre 12 et
15 francs. Pour les parents,
l’entrée serait gratuite. Les uti-
lisateurs paieraient ensuite
leurs consommations. «La plu-
part des jeux seront gratuits»,
note toutefois Martin Short.

Si le projet a l’air sérieux, il
comporte néanmoins de

grands bémols. «Notre entre-
prise n’est pas encore créée. La
fiduciaire que nous avons ren-
contrée nous a conseillés de
d’abord avoir un bâtiment à
disposition avant de la fonder.
Le fait de ne pas avoir de nom
nous prétérite dans nos démar-
ches.» Ce bâtiment pourrait
justement être la Rotonde. «Il
est essentiel pour notre projet
d’avoir une surface d’au moins
1300 m2 et une hauteur d’au
moins 10 mètres.»

«Leur projet est certes inté-
ressant», reconnaît Olivier
Arni, membre de l’exécutif.
«Mais je leur ai clairement
expliqué qu’actuellement, la

Ville privilégiait la piste des
casinos. C’est un choix stratégi-
que, relevant d’une pesée
d’intérêts. Choisir, c’est renon-
cer.»

La réalisation d’un tel centre
d’activités pour enfants ne
pourra se faire que si la déci-
sion de la Confédération – pro-
noncée aux alentours du mois
juin – est défavorable à
l’implantation du casino à la
Rotonde.

Olivier Arni affirme qu’«un
appel d’offre sera initié si le
projet de casino capote.» Les
deux Anglais déposeront alors
leur projet. Ils ne seront peut-
être pas les seuls. /MMA

PARC DE JEUX Le projet défendu par Doreen Buckley et Martin Short, habitants de Neuchâtel d’origine anglaise,
vise certes la création d’une maison de jeux, mais pour les enfants. La Ville, elle, privilégie le casino. (SP)

«Ce que nous
voulons montrer,
c’est qu’il existe
d’autres
opportunités
que le casino»

Doreen Buckley

NEUCHÂTEL

Si le projet de casino échoue,
d’autres guettent la Rotonde

MICROCITY

Deux
bâtiments
dépollués

L’édification du bâtiment
Microcity, qui accueillera en
2013 douze chaires de l’Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) à Neuchâtel,
nécessite trois démolitions.

Si celle du collège de la
Maladière est à présent termi-
née, celle des immeubles sis
Maladière 71 et 73 débutera
lundi.

Pour préparer les travaux de
démolition, les bâtiments qui
abritaient les laboratoires du
parc scientifique Neode et
l’Ecole professionnelle com-
merciale, ont été remis, hier,
par l’Etat et la Confédération à
l’entreprise de construction
Erne AG Holzbau, pour une
première phase de dépollution.
Celle-ci obligera l’entreprise à
fermer un périmètre restreint
autour de ces deux bâtisses par
la pose d’une clôture.

Outre ces deux immeubles,
la remise du site dans sa totali-
té devra avoir lieu pour la
phase de déconstruction et de
démolition des éléments néces-
saires à la construction du
futur projet Microcity.

Les travaux de terrassement
et d’excavation, quant à eux,
débuteront lorsque l’autorisa-
tion de construire aura été déli-
vrée par la Ville. /comm-mma

REMIS Ici, les immeubles sis
Maldière 71 et 73.

(RICHARD LEUENBERGER)
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La section UDC de la Ville de
Neuchâtel n’a plus qu’une
élue. Malgré ces démissions
en bloc, Yvan Perrin, président
cantonal, respire et songe à
tout reconstruire.

FLORENCE VEYA

S
oulagé. Tel est le terme
employé à plusieurs
reprises par Yvan Perrin,
président cantonal de

l’UDC neuchâteloise lorsqu’il
évoque la démission du parti de
Maria Angela Guyot, con-
seillère générale, à Neuchâtel
(notre édition de samedi).

Le fait que quatre autres con-
seillers généraux (sur cinq)
l’aient suivie, ne le surprend
guère. «Ces personnes sont arri-
vées en cours de législature,
amenées par Maria Angela
Guyot et montaient une garde
prétorienne autour d’elle.» Le
président cantonal admet que
l’UDC n’avait pas besoin de
cette publicité, mais «au moins
quand Madame Guyot s’expri-
mera au Conseil général ou au
Grand Conseil ce sera en son
nom et non plus en celui du
parti.»

Et Yvan Perrin d’évoquer les
fois où la seule femme députée
de l’UDC neuchâteloise répon-
dait aux questions de la presse
alors qu’elle n’avait pas assisté
aux séances de groupe. «Il lui
est arrivé de dire l’inverse de ce
qu’avait décidé le parti. Nos
députés étaient excédés!»

Si Yvan Perrin reconnaît que
cette situation était extrême-
ment «inconfortable», et qu’il
craignait le matin d’ouvrir
«L’Express», de peur d’y voir
figurer le nom de Maria Angela
Guyot, il souligne ne pas cher-

cher à lui nuire. «Nous avons
du reste fait preuve d’une
patience exemplaire.»

Et d’étayer ses dires:
«Constatant que son attitude
inadéquate s’était exacerbée
depuis son élection au Grand
Conseil, nous lui avons proposé
de la soulager durant quelques
mois en confiant ses dossiers à
son suppléant. Mais en vain.
Elle a toujours été dans le
déni.»

Le président de l’UDC canto-
nale annonce que Maria Angela
Guyot a menacé de déposer
plainte pour diffamation et
autre calomnie si le secrétaire
cantonal, Walter Willener,
«n’envoyait pas un communi-
qué de presse dithyrambique à

son égard». Et d’espérer qu’elle
ne le fera pas. «Nous ne vou-
lons pas la persécuter. Mais si
elle veut poursuivre la lutte,
nous serons obligés de nous
défendre en mettant en avant
des éléments qui ne sont pas à
son avantage.»

Mais pour l’instant, la princi-
pale préoccupation d’Yvan
Perrin vise à reconstituer une
UDC solide en ville de
Neuchâtel pour les élections
communales de l’an prochain.
Il n’exclut pas, pour se faire, de
recontacter certains anciens.
Luc Grandchamp, président de
la section de la Ville, se dit, lui,
«chagriné» de constater qu’une
«manipulatrice» a réussi à
emmener d’autres personnes

dans son choix. «C’est un cap
difficile à passer, mais nous
allons entourer la seule élue à
rester en place et montrer que
l’UDC est toujours présente.»

Fondateur du Parti bourgeois
démocratique (PBD) neuchâte-
lois, Pierre-André Storrer
affirme ne nullement vouloir
profiter de ce que vit l’UDC
pour recruter des candidats.
«Notre porte est ouverte à tous
pour peu que les gens ne vien-
nent pas semer la zizanie.» Et
l’homme, qui a siégé dans les
rangs UDC aux côtés de Maria
Angela Guyot de lui conseiller:
«Elle devrait prendre un peu de
distance avec la vie politique.
Au moins jusqu’aux prochaines
élections.» /FLV

SANTÉ En mars 2009, l’UDC passait une soirée récréative aux Replattes. Maria Angela Guyot, Raymond Clottu
et Yvan Perrin trinquaient alors avec Toni Brunner, président de l’UDC nationale. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

La démission de Maria
Angela Guyot soulage

NEUCHÂTEL
Saxophone au féminin au bar King
Dans le cadre de ses Mardis du jazz, le batteur Raphaël Pedroli reçoit
ce soir dès 20h45 au bar King, à Neuchâtel, la saxophoniste neuchâteloise
Juliane Rickenmann (photo). Les deux musiciens seront accompagnés
du tentaculaire Olivier Magarotto à l’orgue Hammond. /réd
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A 21 ans, il risque sa 7e condamnation
Jules* a 21 ans et déjà une

solide expérience des tribunaux.
Condamné six fois depuis sa
majorité – et il faut rajouter
«cinq à six cas» en tant que
mineur – il risque un long
séjour en prison. Hier, le jeune,
originaire de Peseux et résidant
aujourd’hui à Neuchâtel, com-
paraissait pour cinq nouvelles
affaires.

Au menu: brigandage, lésions
corporelles simples, voies de
fait, injures, menaces, domma-
ges à la propriété et infractions
à la loi sur les stupéfiants. Un
programme chargé alors que
notre homme, ancien accro aux
joints, doit encore effectuer
plus de mille heures de travaux
d’intérêt général pour ses

anciennes condamnations.
C’est un Jules* penaud, pres-

que timide, qui a fait face à la
juge Nathalie Kocherhans et au
procureur général Pierre
Cornu. Une image à l’opposé de
celle dépeinte par l’accusation.
«Quand on le croise, il y a un ris-
que assez important de se faire
tabasser».

Faits à l’appui: en juillet 2009,
une dispute devant une disco-
thèque de Neuchâtel se termine
par une bagarre à la place Pury.
Jules sort son spray au poivre,
asperge une fille et son copain et
assène des coups au visage de ce
dernier. Arrêté, il récidive le len-
demain même! Au quai
Ostervald, il met «quelques cla-
ques» à un homme qui finira au

sol. La victime aura le tympan
perforé et se fera voler porte-
monnaie et lecteur MP3 – un
vol réfuté par le prévenu, ses
amis auraient commis ce larcin.

La série continue le 1er jan-
vier 2010 à Bevaix. Devant un
bar, Jules* rejoue des poings sur
un jeune du village. Touchée au
visage et souffrant d’une frac-
ture à un doigt, sa nouvelle vic-
time sera dans l’incapacité de
travailler jusqu’à la fin février et
subira plusieurs opérations à la
main, la quatrième étant prévue
aujourd’hui même. Dernier épi-
sode en août, à nouveau en dis-
cothèque à Neuchâtel, il rend
une claque à une fille qui l’avait
baffé. Assez fort pour que la
jeune femme perde connais-

sance. Le frère de la victime
recevra aussi quelques coups
dans l’histoire. «Je sais que je
passe pour un monstre», dira
Jules*, lequel a multiplié les
excuses et les regrets, tout en
promettant qu’il a changé, suite
notamment à un premier séjour
en prison (trois mois fin 2010).

Il risque bien d’y retourner.
En raison de l’accumulation des
délits – «des actes de violence
souvent gratuits» selon Pierre
Cornu – et malgré les condam-
nations et remise en question du
prévenu, le Ministère public
requiert deux ans ferme en pri-
son, voire en centre fermé pour
jeunes adultes. /mah

* prénom d’emprunt

CRESSIER

Malgré le redoux,
les élèves ont skié

Après les chaleurs printaniè-
res de la semaine dernière, on
s’imaginait que les possibilités
de glisse sur nos sommets plus
très enneigés étaient assez
réduites. Alors qu’ici les vestes
étaient presque rentrées au pla-
card, trois classes du collège pri-
maire de Cressier sont pourtant
parties skier aux Mosses.

Selon une enseignante,
Carole Vacchino, «les condi-
tions ont été meilleures que ce
que l’on attendait. Le grand ciel
bleu a compensé le manque de
neige, et nous a permis de profi-
ter du soleil depuis la terrasse!»

Comme les deux uniques pis-
tes ouvertes présentaient tout
de même le risque d’engendrer
une certaine monotonie, c’est à

Leysin que la cinquantaine
d’enfants présents se sont dépla-
cés pour les journées de mardi
et jeudi, où une neige de bien
meilleure qualité les attendait.

Mercredi après-midi, une
balade en raquettes s’est trans-
formée en simple randonnée
pédestre, car le goudron était la
seule chose qui recouvrait la
route. Au soir, les enfants se
sont amusés à dévaler en bouées
les toboggans de «snowtubing».

Si en fin de semaine, descen-
dre une piste de ski se résumait
à slalomer entre les plaques de
glace, il y a du souci à se faire
pour les prochains vacanciers.
Espérons qu’il reneigera rapide-
ment, ou la saison aura été
courte cette année. /jme

NEUCHÂTEL

La ville ne fait pas
de cadeaux aux élus

Après Genève et Lausanne,
«Le Matin dimanche» aurait
bien voulu épingler la gestion
du patrimoine immobilier de
Neuchâtel. L’hebdomadaire
dominical rapportait le cas de
Daniel Perdrizat, actuel prési-
dent du Conseil communal, qui
partage pourtant peu de points
communs avec les scandales
constatés dans les villes pré-
citées.

«Le scandale rebondit à
Neuchâtel», pouvait-on lire il y
a deux jours sur les affichettes
promotionnelles du «Matin
dimanche». Et le journal
d’expliquer que Daniel
Perdrizat habite un apparte-
ment de six pièces, 115 mètres
carrés qui appartient à la Ville
dans l’un des plus beaux quar-
tiers de Neuchâtel. Et qu’il ne
payait que 1115 francs de loyer
mensuel. S̈’il reconnaît volon-
tiers un tarif avantageux, le pré-
sident du Conseil communal se
défend d’avoir bénéficié d’un
quelconque copinage. «Cela fait
31 ans que j’habite l’immeuble

et 22 ans cet appartement. A
l’époque, la Ville n’était même
pas propriétaire du bâtiment.»
Donc, si mauvaise gestion il y a
eu, il s’agissait d’une mauvaise
gestion privée.

Olivier Arni, conseiller com-
munal en charge du patrimoine
immobilier, justifie le niveau
bas du loyer par le code des obli-
gations. Celui-ci définit stricte-
ment les modalités qui permet-
tent des hausses de loyers. Or
l’immeuble de Daniel Perdrizat
ne remplit pas les conditions
pour une telle hausse.

Daniel Perdrizat prend l’his-
toire avec philosophie même s’il
s’en est dit affecté: «Ce genre de
chose est inévitable lorsqu’on
est politicien». C’est désormais
la direction de l’UDC neuchâte-
loise qui s’empare de l’affaire.
Dans un communiqué, elle
pointe «des représentants de
gauche qui utilisent leurs préro-
gatives à leur propre profit» et
annonce sa volonté de faire une
intervention devant le Grand
Conseil. /gve

DANIEL PERDRIZAT Il nie être avantagé grâce à son statut. (DAVID MARCHON)

En bref
■ SERRIÈRES

Conférence publique de Jean-Pierre Jelmini
L’association de quartier «Serrières bouge!» invitera mercredi 23
février, rue Coquemène 1, l’historien neuchâtelois Jean-Pierre Jelmini
pour une conférence publique. Dès 20h30, il emmènera le public en
balade dans dix siècles d’une ville «millénaire». /réd

■ NEUCHÂTEL
Oeuvre collective au Musée d’art et d’histoire

L’espace atelier du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel accueillera
demain, entre 14h-16h, toute personne désirant participer à l’œuvre
collective des «Mots sur le mur» et qui veulent imprimer leur mot. /réd
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ADR Toitures SA, des collaborateurs qui connais-
sent leur métier. sp-E

ADR Toitures SA
Tél. 032 720 00 00

www.adr.ch

Les entreprises ADR 
toujours autant dynamiques

et évolutives

ADR Toitures SA, dont le
siège social se trouve à
Fontaines dans le Val-de-
Ruz, est active depuis dix
ans dans ses domaines de
prédilection, la charpente, la
ferblanterie, la couverture,
la menuiserie et l’isolation.
Durant cette décennie, elle a
connu un essor fulgurant
grâce au tempérament de
Stéphane Robert, titulaire
de plusieurs CFC (charpen-
tier, couvreur et ferblantier).
La force de cette entreprise
repose sur quatre piliers :
travailler avec les nouvelles
technologies; utiliser des
matériaux de dernière géné-
ration; s’entourer d’un per-
sonnel compétent et
diplômé; engendrer le dyna-
misme et la motivation de
tous ses collaborateurs.
Il faut dire aussi que cette
entreprise a su prendre les
décisions au bon moment
grâce à un suivi de tous les
instants des conditions du
marché et surtout des ten-
dances actuelles en matière
de protection de l’environ-
nement et des énergies
renouvelables. C’est ainsi
que se créa, il y a trois ans,
ADR Energies SA, spécia-
lisée notamment dans la

pose de panneaux solaires
thermiques, de chaudières,
d’installations sanitaires et
de cellules photovoltaïques.
Entre autres services, cette
société peut aider le client à
faire le bon choix en matière
d’installation et à gérer les
demandes de subventions
auprès du Service cantonal
de l’énergie, ou encore de
Swissgrid. ADR Toitures SA
a exécuté, l’année passée,
plus de 100 demandes de
subventions pour ses
clients, lesquelles ont toutes
été acceptées. 
Les entreprises ADR comp-
tent 65 collaborateurs, dont
huit apprentis employés
dans différents secteurs. Si
elles ne s’affichent pas en
tant qu’entreprises géné-
rales, elles peuvent toute-
fois offrir une large palette
de prestations telles que la
menuiserie, les échafau-
dages, l’étanchéité, les
façades isolées, les
fenêtres… Travaillant active-
ment dans tous les districts
du canton, les entreprises
ADR misent sur la qualité de
leurs réalisations, la rapidité
d’exécution, le contact avec
sa clientèle et la sécurité sur
les chantiers. / sp-E

e-mail: ebenisterie@picci.ch

Picci Sàrl
028-673216

VILARS

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS
028-673228

GARAGE SCHÜRCH
Grand-Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin
032 853 38 68 WWW.CHEVROLET.CH

*Orlando 1800 LS, 5 portes, 1796 cm3, 104 kW/141 ch, CHF 26’990.–. Photo : Orlando 1800 LT, 5 portes, 1796 cm3, 104 kW/141 ch, CHF 29’990.–.

NOUVEAU
AU VAL-D

E-RUZ

Rue du Recey 1
Natel 079 430 98 93

2065 Savagnier
Fax 032 852 05 60

menuiseriebracelli@hotmail.com

028-674355
SAVAGNIER

028-673584
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

BOUDEVILLIERS

Un restaurant dans le
calme

Un endroit génial pour
Vous retrouver

Place de jeux pour enfants

SSur demande le chande le chefef est à votreest à votre écouteécoute pourpourSur demande le chande le chefef est à votreest à votre écouteécoute pourpour
répondre à vosépondre à vos envienvies.es.répondre à vosépondre à vos envienvies.es.
Ferméermé dimanchedimanche soirsoir et let lunundidiFerméermé dimanchedimanche soirsoir et let lunundidi

032 853 29 02032 853 29 02032 853 29 02

Sa carte traditionnelle
Produits de la région

Frites et Roestis Maison
Menu du jour en semaine 16 frs.

ENGOLLON
028-677397

028-677370

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

028-671568

MONTMOLLIN

www.adr.ch
032 720 00 00032 720 00 00 / www.adr.ch

028-673260

FONTAINES
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La population de Chézard-
Saint-Martin a nettement
renoncé dimanche à élire
elle-même le Conseil
communal du village. Ce
résultat va dans le sens du
choix du comité de fusion du
Val-de-Ruz, qui donnera au
Conseil général de la future
commune unique la
compétence d’en désigner
l’exécutif.

ALEXANDRE BARDET

«N
ous sommes
ravis que la
population ait
très largement

suivi notre proposition de
redonner au Conseil général
de Chézard-Saint-Martin la
compétence d’élire le Conseil
communal», réagit le président
du Parti libéral-radical local,
Claude-Henri Schaller.

Le corps électoral a accepté
dimanche par presque 63% des
voix (52% de participation) de
modifier le mode d’élection de
l’exécutif. Depuis 2004, ce
dernier était élu par la popula-
tion. Mais en théorie, seule-
ment. Tant lors des élections
générales de 2004 et de 2008
que lors d’élections complé-
mentaires consécutives à un
départ en cours de législature,
les candidats n’ont jamais été
plus nombreux que le nombre
de sièges. Ils ont donc tous été
élus tacitement, sans que la
population ne doive se rendre
aux urnes et faire un choix.

«Il s’agissait d’une pseudo-
démocratie et l’élection des
conseillers communaux par le
Conseil général leur donnera
une meilleure légitimité
qu’une désignation tacite»,

évalue Claude-Henri Schaller.
Cette modification a été pro-

posée par le PLR, largement
majoritaire au village. Quant
au Parti socialiste, partagé, il
n’a pas véritablement fait cam-
pagne sur cet enjeu qui ne lui
paraissait pas prioritaire à
deux ans de la fusion présu-
mée au Val-de-Ruz.

«Je ne suis donc pas surprise
du résultat, mais on pouvait
s’attendre à davantage d’oppo-
sition», commente la prési-
dente du PS local, Anne
Bourquard Froidevaux. «Il est
un peu étonnant que les habi-
tants se privent eux-mêmes
d’un droit politique. En même
temps, il est peut-être difficile

de faire son choix lorsqu’on ne
connaît pas bien les candidats.»

Pour Claude-Henri Schaller,
la netteté du résultat démontre
que ceux qui redoutaient une
perte de démocratie se sont
trompés. En conséquence, il y
voit une bonne perspective
pour la future commune uni-
que de Val-de-Ruz, où le PLR
a réussi à imposer une élection
de l’exécutif par le Conseil
général. «Nous limitons ainsi
le risque d’une élection d’une
personne populaire qui
n’aurait pas les qualités requi-
ses.»

Membre du comité de pilo-
tage de Fusion 2013, Daniel
Henry comprend le vote local

de Chézard-Saint-Martin.
Mais il aurait à titre personnel
préféré un scrutin populaire
pour la commune unique, qui
dépassera 15 000 habitants.
Anne Bourquard Froidevaux
aurait aussi vu personnelle-
ment dans une élection popu-
laire l’opportunité «de faire
émerger de nouvelles person-
nalités du district, de mener
une vraie campagne électo-
rale».

Cependant, au vu des expé-
riences qui auront été vécues
prédit la socialiste, il restera
possible de demander un chan-
gement du mode d’élection par
le biais d’une motion ou d’une
initiative populaires. /AXB

CHÉZARD-SAINT-MARTIN Les actuels conseillers communaux François Wermeille, Anne Bourquard Froidevaux,
Jean-Claude Brechbühler, Georges Chabloz (de gauche à droite) et Pablo Chinchilla Ramirez seront les derniers
à avoir été élus en théorie par la population, de fait tacitement. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

DROITS POPULAIRES

La population de Chézard renonce
à élire elle-même l’exécutif

La voix de la sagesse
La voix du peuple n’exprime pas toujours la

voie de la sagesse. Mais à Chézard-Saint-Martin,
en renonçant à sa compétence d’élire lui-même
le Conseil communal, le corps électoral semble
l’avoir fait. Au-delà de l’aspect local, il valide
implicitement le sage choix final du comité de
fusion du Val-de-Ruz: les cinq édiles
professionnels de la future commune unique
seront élus par le Conseil général, et non par la
population, comme c’était initialement prévu de
façon téméraire.

Cette désignation directe aurait présenté le
risque de voir une personnalité populaire, voir
populiste, mais aux compétences limitées,
accéder à l’exécutif. Car si le dicton prétend que
«Vox populi, vox dei», à voir la composition du
Conseil d’Etat et du Conseil communal de
Neuchâtel sortis des urnes en 2007 et 2008, on
se dit que même les dieux se trompent parfois...

L’élection par le Conseil général est certes
moins ouverte, avec l’inconvénient de former
une sorte de barrage pour les minorités. En
même temps, les 41 conseillers généraux,
évidemment choisis par la population, seront
légitimés à jouer «les grands électeurs». Les partis
devront prendre leurs responsabilités et présenter
de réels programmes politiques, au-delà des
individualités. Si l’expérience n’est pas
concluante, l’opposition aura tout loisir
d’interpeller le peuple à ce sujet.
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Encore sept communes
Jusqu’en l’an 2000, tous les conseils communaux du canton

de Neuchâtel étaient élus par le Conseil général.
Largement plébiscitée par la population, la nouvelle

Constitution neuchâteloise de 2001 a créé une alternative:
maintenir le statu quo ou recourir à l’élection de l’exécutif par
la population. Ce nouveau droit populaire a été adopté dès
2004 par huit communes, avec l’accord du peuple. Aux trois
grandes villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
se sont jointes les localités de Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Cressier, Montalchez et Chézard-Saint-Martin.
Dans le village du Val-de-Ruz, le changement de mode
d’élection avait été proposé par l’Entente, qui n’existe plus. Le
retour en arrière va entrer en vigueur immédiatement. /axb

Six courts métrages d’élèves
présentés ce soir à l’ABC
Six élèves du lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds
se sont emparés d’une caméra pour réaliser leurs travaux
de maturité. Ils présenter ces six courts métrages ce soir
à 18h15 à l’ABC lors d’une séance publique. /comm-réd

VAL-DE-RUZ
Regard historique dans le rétroviseur
«Du Vallis Rodolii aux origines du Val-de-Ruz», tel est le titre
de la conférence que donnera Christian de Reynier jeudi à 20 heures,
au Moulin de Bayerel-sous-Saules. Archéologue aux Monuments et Sites,
il proposera un regard sur l’histoire locale du 7e au 16e siècles. /réd
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«A la police cantonale, j’ai fini ma carrière à la cave»
Henri-Joseph Theubet quittera donc

officiellement la tête de la police canto-
nale jurassienne à la fin de ce mois. Un
arrangement a été trouvé entre le bien-
tôt ex-commandant et le
Gouvernement (notre édition de same-
di). Depuis que la nouvelle a été officia-
lisée, le haut fonctionnaire s’est épan-
ché dans différents médias. «C’est lui
qui passe pour une victime», tonne
Isabelle*, l’ancienne secrétaire du com-
mandant, qui a accepté pour la pre-
mière fois de témoigner.

Elle est entrée au service de la
République en octobre 1985 en tant
que secrétaire à la Sûreté. «Dès le 1er
février 2001, j’ai occupé le poste de
secrétaire du commandant. Avec
l’ancien chef Bernard Dula, tout s’est
bien déroulé. Il respectait ses collabora-
teurs, tout en étant exigeant. Henri-

Joseph Theubet est arrivé en septembre
2002. Au début, pas de problème. Il
avait sa façon particulière de travailler,
en dactylant lui-même ses écrits par
exemple. Mais bon. Je me suis même
dit «Ouf, ça part bien». D’autant que je
l’avais pratiqué quelque peu aupara-
vant. Je connaissais son ton rustre.»

Le beau fixe n’a guère duré. «Je me
rappellerai toujours du premier événe-
ment. C’était le 4 mars 2003, en séance
avec l’état-major. J’ai effectué une mau-
vaise manœuvre à l’ordinateur. Il m’a
regardé, engueulé, pris un dossier et l’a
jeté contre moi. Depuis ce jour-là, j’ai
travaillé la peur au ventre et noté tout
ce qui ne jouait pas. Je peux en racon-
ter, vous savez. Pour moi, cet homme
n’est pas un être humain. Il n’était
jamais content, les reproches pleu-
vaient. Et toujours devant témoins.»

La dégringolade. «Le 8 mars 2003,
Henri-Joseph Theubet m’indiquait que
je ne possédais pas la carrure pour un
tel poste. Le Service du personnel s’en
est mêlé. On m’a confiné à un travail
de correction. J’étais sans cesse sous
pression. On cherchait à me pousser à
la faute. L’angoisse, c’est que ce type ne
prenait jamais de vacances, si ce n’est
quelques jours. Il allait rejoindre sa
famille dans un chalet. Qui se trouvait
«en estivage», répétait-il. Joli, hein? On
m’a retiré la gestion du pool des secré-
taires de la police. Je devais noter tous
les quarts d’heure mon emploi du
temps. Il ne lisait même plus ce que je
faisais. De toute façon, rien ne jouait.»

Isabelle s’est retrouvé en arrêt-mala-
die le 16 janvier 2004. «J’étais réguliè-
rement rabaissée, je m’emportais pour
un rien.» Certificat du toubib: «Ma

patiente, sincère, est fortement affectée
et déstabilisée par ce qui lui tombe sur
la tête.» Dépression. Elle a repris le tra-
vail en août. «On m’a obligé à prendre
des vacances, à récupérer mes heures.
Pour mon retour en enfer, mon chef a
exigé que je sois accompagné par mon
avocat. On a voulu baisser mon salaire.
J’ai dû me bagarrer. A la police canto-
nale, j’ai fini ma carrière à la cave.»

L’Etat a exigé un bilan de compéten-
ces. «A Neuchâtel, le psy m’a dit que ce
n’est pas moi qui devrait être en face de
lui, mais mon chef!» Mobbing. Mi-sep-
tembre 2004, Isabelle a filé du côté du
Service des contributions en tant que
taxatrice. Sa paie est rabotée de 600
francs. «Mais vu que je n’étais plus à la
police, ça ne pouvait pas être pire.»

Son contrat devait être renouvelé
tous les trois ans, «alors que ce n’était

pas le cas de la plupart de mes collè-
gues». OK en 2008. Mi-décembre de
l’année dernière, Isabelle s’est inquiété
de son avenir professionnel. Silence de
ses supérieurs. Elle a dû revenir à la
charge. Le 29 janvier 2011, l’Etat lui
signifiait la fin des rapports de service
au 31 mars. La raison: 50% des objectifs
sur 2010 non réalisés. Auparavant, on
ne lui avait jamais adressé de reproches.
Fin d’un mariage mouvementé de 26
ans avec le canton du Jura. Isabelle, à
bientôt 45 ans, s’estime victime d’un
complot, s’insurge contre «le parachute
doré offert à Henri-Joseph Theubet, sur
le dos des contribuables. Je suis encore
fragile, chope vite les larmes. Je suis la
première victime du système Theubet.»

Il y en aura d’autres. /gst

*Prénom d’emprunt
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Set 2-en-1 pour fille

T-shirt/boléro
pur coton, 92-128

9.-

9.-

Garçon 

Polo
pur coton, 92-128

17.-

Hommes 

Jeans
pur coton

25.-

Hommes 

Chemise
pur coton

19.-

Dames 

Pantalon
pur coton

25.-
Dames 

Veste jeans

PUBLICITÉ

Il est interdit de garder pour soi
de l’argent trouvé. Une jeune
femme l’a appris à ses dépens,
amendée pour «défaut d’avis en
cas de trouvaille». Quant à
savoir si on est récompensé en
le rapportant à son
propriétaire...

CLAIRE-LISE DROZ

A
nne avait trouvé un
billet de cinquante francs
au pied du bancomat
d’une banque du coin, et

l’avait empoché. Elle s’est fait
dénoncer par l’entremise de la
caméra de surveillance. Le
ministère public l’avait condam-
née à 80 fr. d’amende. Anne fai-
sait opposition, arguant qu’elle
n’était pas une voleuse. Devant
le tribunal de La Chaux-de-
Fonds, la présidente Claire-Lise
Mayor Aubert lui a expliqué que
le motif de cette amende, soit
«défaut d’avis en cas de trou-
vaille» ne signifiait pas tout à
fait un vol, mais d’avoir profité
de l’occasion.

Le fait de ramasser de l’argent
et de l’empocher est punissable
selon le code pénal qui fait lui-
même référence au code civil.
Celui-ci stipule: celui qui trouve
une chose perdue est tenu d’en
informer le propriétaire et s’il ne
le connait pas, d’aviser la police
ou de prendre les mesures de
publicité et de faire les recher-
ches commandées par les cir-
constances. Il est tenu d’aviser la
police lorsque la valeur de la
chose est manifestement supé-
rieure à 10 francs».

Claire-Lise Mayor Aubert a
clairement expliqué à Anne
qu’elle avait bien des chances
d’être déboutée, puisque de
façon systématique, les gens qui
ramassent de l’argent tombé
d’un bancomat sont condamnés.
Non seulement Anne devrait
s’aquitter de ces 80 fr. d’amende
plus 150 fr. de frais, mais en
plus, des frais de la séance de tri-
bunal, soit au total 300 fr. de
frais. Le seul recours qui lui res-
terait alors, c’était la cour de cas-
sation, où on exigerait des frais

d’avance de 400 à 500 francs!
Anne a finalement décidé de
retirer son opposition.

En matière de «choses trou-
vées», le code civil est extrême-
ment précis. Il n’a oublié ni les
épaves, ni les animaux. «Les
règles concernant les choses
trouvées sont applicables à celles
qui, par la violence de l’eau, du
vent, des avalanches, de toute
autre force naturelle ou par cas
fortuit sont amenées en la puis-
sance d’autrui et aux animaux
étrangers qui s’y transportent».
En précisant: «L’essaim
d’abeilles qui se réfugie dans
une ruche occupée appartenant
à autrui est acquis sans indemni-
té au propriétaire de la ruche».

La législation est moins pré-
cise concernant la récompense
de celui qui rapporte «la chose
trouvée» à son propriétaire.
Normalement, c’est le 10%, un
arrêté du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds le spécifie
d’ailleurs, mais il s’agit plutôt de
coutumes, de règles de courtoi-
sie... /CLD

TRIBUNAL

Gare à ne pas empocher indûment
l’argent trouvé par terre

GARE AUX CAMÉRAS Devant le tribunal, c’est une histoire de billet de 50 francs tombé au pied d’un bancomat
qui a été évoquée. (DAVID MARCHON)
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ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

PRRRROMOCIÓN
NOUVEAU MODÈLE SPÉCIAL
LEON ADVANTAGE.

Prrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

*Leasing dès

2,9%
* Prime de reprise jusqu’à 2000.-

*soumis à conditions particulières
SEAT Leon dès 21’550.-

NEUCHÂTEL

>Concerts/spectacles
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Vie
et traces d’oiseaux». Me 16.02.
Pour les enfants de 8 à 10 ans,14h-
15h30. Pour les enfants de 4 à 5 ans,
16h-17h30.
Café scientifique
Clean Tech: déja bonnes à jeter.
Me 16.02, 18h-19h30.
«Molly à vélo»
Théâtre du Pommier. De Geneviève
Damas par l’Odieuse compagnie
(Lausanne).
Ma 15.02, me 16h02, 20h.
Dau et Catella
Théâtre du Passage. Mais qui est don(c)
Quichotte? Délicieuse joute verbale!
Ma 15.02 au sa 19.02, 20h.
Di 20.02, 17h.
Tubeland
Théâtre du Passage.
A la frontière de la danse contemporaine
et du nouveau cirque.
Je 17.02, 20h.
>Expositions
La Tour de Diesse
Thierry Voirol. Ma-ve 14h30-18h.
Sa 10h-12h/14h-17h ou sur rdv.
079 304 32 04. Jusqu’au 18.02.
Vitr'ART
Dernière exposition de Vitr'ART,
rue St-Honoré en BD.
Jusqu’au 27.02, 8h-22h.
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.
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.
Jusqu’au 27.03.
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 27.02.
>Musées
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.
Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
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
>Spectacles
La fanfare de Brême
Théâtre ABC. Texte, adaptation, mise en
scène, jeu, marionnettes et décors:

Vérène Correa et Catherine de Torrenté.
Me 16.02, 15h.
Ciné-nature
Musée d'histoire naturelle. «Le crépus-
cule des lions», film de Stéphane
Chopard.
Me 16.02, 14h30, 16h30, 18h30.
Islande, terre d'éruption, de glace
et de feu!
Club 44. Reportage au plus près du vol-
can Eyjafjallajökull. Conférence diaporama
de Jean-François Robert.
Je 17.02, 20h15.
>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.
Ma 15.02, 20h.
Je 17.02, 20h.

>Musée
Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous.
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Visites guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h.
Exposition «Neuchâtelois à table, 1750-
1930», fragments d'une mémoire culi-
naire et gastronomique oubliée.
Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 31.10.

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

>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

>Exposi t ion
Galerie Numaga
Exposition de Pia Huber et Jean
Mauboulès.
Me-di 14h30-18h.
Jusqu’au 20.03.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Naomi Middelmann et Hansueli Lienhard.
Ma-ve 17h30-19h. Sa14h-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.

DELÉMONT

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

HAUTERIVE

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

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 tem-
ple. Ouvert chaque 1er dimanche du
mois.

SAINT-IMIER

>Spectacle/Concert
«L'école des mères»
Espace Noir. Solo qui tourne en dérision
les petits tracas du quotidien.
Je 17.02, 20h.

>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.

SERRIÈRES

>Spectacle
«L'Alouette» de Jean Anouilh
Théâtre Tumulte.
Tragi-comédie.
Du 17.02. au 06.03. Je, ve, sa 20h; di
17h. Pas de représentation sa 26.02.

TRAMELAN

>Exposition
CIP
Exposition «L’oiseau qui n’avait pas de
couleur». Dessins des élèves de l’école
enfantine des Reussilles et de Tramelan.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h.
Jusqu’au 25.02.

TRAVERS

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

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Le voyage du directeur des ressources
humaines
Ma 20h45. VO. 10 ans. De E. Riklis
Courts du Lycée
Ma 18h15. 14 ans.

■ Eden (0900 900 920)
Black swan
Ma 15h15, 17h45, 20h15. 14 ans.
De D. Aronofsky

■ Plaza (0900 900 920)
Rien à déclarer
Ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans. De D. Boon

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Tron, l’héritage 3D
Ma 15h45, 20h30. 10 ans.
De J. Kosinski
Yogi l’ours 3D
Ma 14h. Pour tous. De E. Brevig
Na putu - On the path
Ma 18h30. VO. 16 ans. De J. Zbanic
Le discours d’un roi
Ma 15h15, 20h15. 7 ans. De T. Hooper
L’enfance d’Icare
Ma 18h15. 16 ans. De A. Iordachescu
Au-delà
Ma 20h15. 12 ans. De C. Eastwood

La petite chambre
Ma 16h, 18h. 10 ans. De S. Chuat

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
Le discours d’un roi
Ma 20h30. 7 ans. De T. Hooper

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

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

VF MA 15h45
VO angl s-t fr/all MA 18h, 20h30

YOGI L’OURS 1re semaine - Pour tous/7
Acteurs: Dan Aykroyd, Justin Timberlake.
Réalisateur: Eric Brevig.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Yogi l’ours, le
voleur de panier de pique-nique tant adulé, est de retour
sur grand écran.

VF 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 MA 15h, 20h15

L’ENFANCE D’ICARE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Guillaume Depardieu, Alysson Paradis.
Réalisateur: Alex Iordachescu.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA -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 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 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 MA 17h30

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 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 MA 15h45, 18h, 20h30

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 MA 15h, 20h15.
VO angl s-t fr/all MA 17h45

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci de votre compréhension!

«LA PETITE CHAMBRE» Michel Bouquet, à l’aise dans la peau d’un papy qui ne se laisse pas faire. (VEGA)
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A
louer

A
vendre

FONCIA GECO LITTORAL
Rue de l’Evole 9
2000 Neuchâtel

Nous recherchons pour notre clientèle tout bien immobilier
à la vente / Estimation gratuite, discrétion assurée.
Contactez notre courtière :
Angélique Neukomm au 032 727 75 15 ou 079 833 74 86.L’immobilier clair, net et précis

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Boudry
Villa individuelle
dans les hauteurs de Boudry avec superbe
dégagement et vue sur le lac et les Alpes !
135 m2 habitables avec cheminée, jacuzzi,
2 garages, dans quartier tranquille.

Fr. 950’000.–
032 727 75 15

Lignières
Appartement de 5½ pièces
avec terrasse en PPE dans maison de
6 appartements dans quartier tranquille.
Proche de la nature, idéale pour familles !
Demandez une visite !

Fr. 440’000.–
032 727 75 15

Corcelles
Spacieux appartement de 5½ p.
avec vue sur le lac et le Creux-du-Van depuis le balcon.
Une cuisine ultra moderne avec place de travail en verre.
Cave/local de bricolage de 25 m2. Idéalement situé dans
un quartier calme et à 2 minutes de l’arrêt de bus.

Fr. 700’000.–
032 727 75 15

Nods
Splendide villa de 6½ pièces
de construction moderne vous offre un confort
et luminosité exceptionnelles avec une vue
magnifique sur le lac et les Alpes. Un objet
d’exception !

Prix : nous consulter
032 727 75 15

Neuchâtel - Charles-Knapp 5
Appartement 3 pièces
Proche de toutes commodités et transports publics
dans petit immeuble. Hall, grand séjour lumineux,
cuisine agencée habitable, deux chambres, salle-
de-bains/WC – Belle vue sur le lac.

Fr. 1’440.– charges comprises
032 727 75 03

Boudry - CADRE IDYLLIQUE
Villa individuelle 6½ pièces
Vue imprenable sur les vignes et le lac. Villa sur trois niveaux. Rez:
grand séjour lumineux avec cuisine moderne américaine, WC, grandes
armoires murales. Sous-sol : Salle de projection équipée, buanderie,
dressing et cave. 1er étage : 4 chambres dont une avec salle-de-
douches/WC, salle de bain avec baignoire d’hydro massages.
3 places de parc incluses. Propriétaire ouvert à la collocation.

Fr. 2’800.– + charges individuelles
032 727 75 03

Peseux - Chasselas 40
Appartement 3 pièces
Petit immeuble très calme dans cadre de verdure.
Hall, séjour lumineux, cuisine agencée habitable,
salle-de-bains, WC séparé, deux chambres.
Place de parc extérieure comprise.

Fr. 1’280.– charges comprises
032 727 75 03

Bevaix - Sagnes 21
Appartement 2 pièces
Appartement lumineux dans cadre de verdure,
hall, séjour, cuisine agencée, salle-de-bains/WC,
grande chambre, balcon. Idéal pour couple ou
personne seule.

Fr. 950.– charges comprises
032 727 75 03
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Marin
Couviers 8

STUDIO
Situation calme
Proche des commerces
et des transports publics
Pour le 1er avril 2011

Cuisine agencée,
salle de bains/wc
Loyer Fr. 550.- +
charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62
Par internet sur
www.fidimmobil.ch
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A louer
Marin, Champs-Montants

Surface 
commerciale

avec bureaux de minimum
120 m2 à 170 m2

de bon standing

Loyer Fr. 150.—/m2 annuel
et 2 places de parc

Pour renseignements: 
032 725 00 45 / info@batec-ne.ch
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Rue de la Gare 44

Villa individuelle rénovée de 6.5 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BOUDRY
Rte des Addoz 38
5 pièces au 1er étage

CHF 1'350.00 + CHF 280.00 de charges
Nouvel agencement de cuisine

Salle-de-bains rénovée - WC séparés
Pose de parquet + réfection de la peinture

Place de parc à CHF 50.00

CORTAILLOD
Ch. de la Grassilière 12
4 pièces au 1er étage avec balcon

CHF 1'060.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine avec buffets - Salle-de-bains rénovée

WC séparés - Pose de parquet
Réfection peinture - Pl. de parc à CHF 50.00
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A louer à Corcelles
Grand-Rue 49

3 ½ pièces

Rez-de-chaussée, 2 chambres,
séjour, cuisine et salle de bains
entièrement rénovés, petit
balcon-terrasse avec vue

Loyer : CHF 1'200.-
+ charges CHF 160.-

Libre de suite

Contact :
Littoral-Gérance SA
032/722 33 63
info@littoralgerance.ch

À LOUER
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L’Eplattenier Charles, Paysage du Jura, 1923, pastel (30 x 42 cm).
Vendu CHF 9’600.– le 18 décembre 2010 à Martigny. Record
mondial pour un dessin d’artiste.

recherche tableaux, mobilier, objets d’art, argenterie,
céramique, design etc. pour nos ventes aux enchères du
printemps 2011. Nos experts se déplacent sur rendez-
vous à votre domicile et se tiennent à votre disposition
pour estimer vos collections.

fribourg
Hôtel NH
mardi
15 février 2011
de 12h à 18h

genève
Hôtel Richemond
jeudi
17 février
de 12h à 18h

neuchâtel
Hôtel Richemond
mardi
22 février
de 12h à 18h

crissier
Hôtel des ventes
tous les mercredis
sur rendez-vous

sion
Galerie du Rhône
tous les vendredis
sur rendez-vous

Galerie du Rhône
Pierre Alain
Crettenand
Grand-Pont 17
CH-1950 Sion
T +41 (0)27 322 00 50

Bois-Genoud 1
CH-1023 Lausanne-Crissier
T +41 (0)21 695 25 25

contact@galartis.ch
www.galartis.ch

Cabinet d’expertise
Catherine
Niederhauser
Grand-Chêne 8
CH-1002 Lausanne
T +41 (0)21 312 98 18
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CABINET MEDICO-DENTAIRE
Le Dr. Thai-Son DINH

Diplôme Fédéral de Médecin-Dentiste
de Genève

Diplôme Fédéral de Médecin de Lausanne

ancien Médecin-Dentiste de PMU-CHUV
Bilan bucco-dentaire pré-greff d'organes (valve 

cardiaque, foie, rein...), bilan pré-radio thérapeuti-
que oncologique.

A le plaisir de vous annoncer la reprise du cabinet 
dentaire du Dr. Maxime Zurcher.

La consultation, sur rendez-vous, a lieu à la rue 
des Envers 33, Le Locle, tél. 032 931 33 44.

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2T3gQK80UBELNb7AWPv_ysTGYroZw7Pgs7T1aJsT0BqsWEnwqFGYPWkWTsWhUAU5M8HUajX_c2g97EAHTlCe634BsHwktFwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzM3MQAAeFg90w8AAAA=</wm>

www.citroen.ch

CITROËN UTILITAIRES,
PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

NEMO BERLINGO JUMPY JUMPER

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

Jusqu’à Fr. 5'000.–
DE REMISE

SUPPLÉMENTAIRE.

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

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

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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BOUDRY
«La Baconnière»

Villas individuelles
de 5 ½ pièces

Sous-sol entièrement excavé,
couvert pour 2 voitures

Type A: Fr. 811’000.–
Type B: Fr. 802’000.–

www.labaconniere.ch

AZIMUT SA
tél : 032 731 51 09
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Villa individuelle à Bevaix
Cette maison unique
en construction

avec 2 terrasses, jardin
et vigne privée

ne vous laissera pas
indifférent !

Tel : 032/721.44.00
www.michelwolfsa.ch

À VENDRE

MANIFESTATIONS

PROFESSION MÉDICALE
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www.esl.ch

Montreux 021 962 88 80
Lausanne 021 345 90 20

ESL élue meilleure
agence d’Europe !

Plus de 20 langues sur les 5 continents
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Giuseppe Verdi

www.ticketcorner.com

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

Opéra en trois actes

Samedi 19 février 2011 à 20h
Théâtre du Passage Neuchâtel

Opéra Municipal de Kiev

Lo
ca
tio
n:

Dir�ctio� musica��
Alexey BAklAn

La Traviata
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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Cherchons

étudiantes en art
désireuses de parfaire leur

formation dans le cadre
d’une création de catalogues

de ventes aux enchères.
Cabinet d'expertises

Arts Anciens
2027 Montalchez
Tél. 032 835 17 76

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONSENSEIGNEMENT

Une maison.
9 000 acheteurs potentiels. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel
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PUBLICITÉ

41 AUTEURS... 168 BILLETS D'HUMEUR... 1 RECUEIL
Ce livre aurait pu s'appeler «J'ai 
vu ta tête au-dessus de la météo». 
C'est ce que les quarante et un 
auteurs de ce recueil entendent
régulièrement chez le boucher
du coin ou à la boulangerie du 
quartier. Des lecteurs qui nous 
apostrophent volontiers à propos 
de cette bande bleue, qui occupe 
toute la largeur en haut de la 
dernière page de L'Express,
de L'Impartial et du Journal
du Jura depuis février 2007.

DÈS FR. 10.−*
(PRIX ABONNÉ

À L'EXPRESS OU
À L'IMPARTIAL)

NON ABONNÉ: FR. 20.–*

Bulletin de commande ci-contre.
En vente également en librairie, aux réceptions de L'Express:
rue Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel et de L'Impartial:
rue Neuve 14 à la Chaux-de-Fonds ainsi que sur internet:

www.arcinfo.ch/airdutemps Coupon à découper et à envoyer à: Société Neuchâteloise de Presse, Service Marketing, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.

*(+ Fr. 7.− de frais de port)

Je souhaite commander ____ exemplaire(s) du livre «Air du temps».
      � Je suis abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 10.– (+ frais de port Fr. 7.−)

            Mon numéro d'abonné(e) est le: _________________________

      � Je ne suis pas abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 20.– (+ frais de port Fr. 7.−)

BULLETIN DE COMMANDE LIVRE «AIR DU TEMPS»

MES COORDONNÉES:

Nom:

Adresse:

Téléphone:

Lieu et date:

Prénom:

NPA/Localité:

Date de naissance:

Signature:

�

présentent

L’Odieuse compagnie revient
dans le canton avec «Molly à
vélo», de la jeune auteure
belge Geneviève Damas. Un
one woman show tout public
qui séduit par sa vérité, sa
fraîcheur et la qualité de son
écriture dramatique. A voir dès
ce soir au théâtre du Pommier
à Neuchâtel et dès vendredi au
théâtre ABC à La Chaux-de-
Fonds.

CLAUDE GRIMM

U
ne femme seule sur
scène. Une œuvre écrite
par une femme. A n’en
pas douter, Yann

Mercanton sait s’entourer... Le
créateur, metteur en scène et
comédien de l’Odieuse compa-
gnie le dit sans ambages: «Au
commencement il y a eu une
actrice, Valérie Bovet, à laquelle
je souhaitais confronter mon
travail sur le monologue.»

Mais non seulement les
monologues pour femmes sont
rares, ceux qui existent sont
mièvres ou parlent de la condi-
tion féminine sur fond de mili-
tantisme. «Je voulais un rôle de
battante, à la fois drôle et tragi-
que. Une femme qui n’ait pas
besoin de se justifier», argu-
mente Yann Mercanton. C’est
alors qu’au cours d’une conver-
sation avec Valérie Bovet, celle-
ci s’exclame: «Si je comprends
bien, tu veux me faire jouer
Jeannie Longo!»

C’est le déclic et décision est

prise séance tenante de jouer
«Molly à vélo», de l’auteure et
comédienne Geneviève Damas.
Celle-ci, en dépit du fait qu’elle
tourne son spectacle en
Belgique, accepte de céder les
droits à l’Odieuse compagnie,
qui peut donc la monter simul-
tanément.

Molly est une jeune
Française que ses parents desti-
nent à devenir vendeuse de
fruits et légumes dans un grand
magasin. Mais son envie d’étu-
dier la pousse à refuser son sort
et elle finit, un peu malgré elle,
par devenir championne
cycliste. «C’est une pièce spon-

tanée et chargée de vie qui dit la
nécessité d’aller de l’avant et de
ne pas se laisser abattre par les
obstacles», relate Yann
Mercanton.

Et de défendre un théâtre qui
réinvestit la relation au public,
non pas à travers l’activisme des
années 1960, mais en se réap-
propriant l’imaginaire du conte
qui permet d’ouvrir des pers-
pectives et de recréer du lien
social. Un peu comme au
temps des veillées où, grâce aux
récits qui y étaient contés, la
communauté partageait un
moment collectif.

Quant à Valérie Bovet, qui
incarne Molly et tous les per-
sonnages de la pièce, dont cer-
tains plutôt bien campés, elle ne
tarit pas d’éloge sur son rôle de
composition: «Ce texte m’a tout
de suite plu, tant par son écri-
ture, sa simplicité que par son
côté positif et où le collectif
prend le pas sur l’individua-
lisme. De plus, j’ai eu le bon-
heur de découvrir un univers et
des personnages qui par cer-
tains côtés me ressemblent».
Ou quand le sport rejoint le
théâtre... /CGR

Neuchâtel, théâtre du Pommier, ce soir
et demain à 20h; La Chaux-de-Fonds,
théâtre ABC, vendredi et samedi à
20h30, dimanche à 17h30. Spectacle
tout public.
L’exposition itinérante «Attention les
vélos» sur le cyclisme au 20e siècle en
Valais, sera exposée dans les lieux de
représentation

L’ODIEUSE COMPAGNIE Avec sa patte bien à lui et son style rapide, enlevé
et pétillant, Yann Mercanton a su séduire un large public. (SP)

ONE WOMAN SHOW

Molly ne craint pas
de pédaler dans la vie

HUMOUR
Don Quichotte revu et pastiché par Dau et Catella
Fourbissant avec finesse et intelligence la mise en abyme et l’humour absurde,
Dau et Catella, des humoristes français qui font la paire depuis plus de vingt ans,
pastichent la quête du héros de Cervantès. A voir dès ce soir et jusqu’à samedi
à 20h au théâtre du Passage à Neuchâtel ainsi que dimanche à 17 heures. /réd

«Soucis de plume», pour tout
public, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur Petitmonde vit dans un intérieur bien rangé,
où tout a sa place. Or un matin, une plume apparaît dans
sa maison. D’où vient-elle? Il part alors à l’aventure en
quête d’une réponse. TPR, dimanche à 17 heures. /réd

SP

VOL AU-DESSUS D’UN NID DE KOHLER

Eloge de la folie
en mode humour

Un cortège de personnages
possédés par un grain de folie,
des appels au rire et des incita-
tions à la tendresse; l’humoriste
chaux-de-fonnier Vincent
Kohler a infailliblement saisi les
recettes du succès du film «Vol
au-dessus d’un nid de coucou»
de Milos Forman avant de com-
poser son «Vol au-dessus d’un
nid de Kohler».

Ce spectacle, présenté à la
Maison du Concert, fait la part
belle à la dimension comique de
la démence: un homme aux
pulsions anthropophages se
défend d’avoir bafoué les der-
nières volontés de sa victime,
une femme frappée d’immorta-
lité tente désespérément de met-
tre fin à ses jours, le soldat
inconnu sort de l’anonymat et
affirme clairement son identité
chaux-de-fonnière. A l’évidence,
Vincent Kohler a travaillé l’écri-
ture et s’est ingénié à penser
l’incongru, à jouer avec les cli-
chés pour offrir des personna-
ges décalés.

Tout en incarnant ces margi-
naux «plus sous garantie», il
délivre des bons mots à inter-
valle régulier. Si le caractère
écrit du one-man-show fait sa
force, des sketchs pauvres en
inspiration, tant du point de vue
des personnages que du verbe
(l’alcoolique qui parle à son
verre, le chauffeur mort-vivant,
Toby) tendent à montrer qu’un
fléchissement dans l’écriture
peut vite s’avérer dommageable.
Car quand les mots manquent à
l’homme de radio, il tend à
compenser par des pitreries plu-
tôt raides. De même, sans doute
dans un louable souci de chan-
ger de registre, il exécute lors de

courts intermèdes des perfor-
mances essentiellement gestuel-
les, souvent déjà vues (numéro
d’hypnose, discours dans une
langue incompréhensible, gui-
tariste emporté).

Ainsi, si la première partie du
spectacle s’avère prometteuse,
originale, mordante, la seconde
partie ne confirme pas, man-
quant de verve satirique et
d’imagination. La fin permet
toutefois à l’humoriste de termi-
ner sur une bonne note, grâce à
un numéro réussi de schizo-
phrénie, où il passe en revue
tous les névrosés inventés pour
les besoins du spectacle.
Spectacle duquel on ressort
avec la certitude que Vincent
Kohler sait écrire et faire vivre
des textes justes et drôles, sou-
vent bons quand sarcastiques.
Mais moins convaincu par son
jeu. /ndo

Neuchâtel, Maison du Concert,
17, 18 et 19 février à 20h30

HUMOUR Vincent Kohler incarne
toute une variété de personnages
frappés de folie. (GUILLAUME PERRET)
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Dans leurs slogans électoraux,
les partis bourgeois rivalisent
de déclarations d’amour à la
Suisse. Mais ce retour aux
valeurs helvétiques est plus
ancien que les campagnes
politiques. Les publicitaires y
recourent depuis quelque temps
déjà.

A
vec ses produits au look
«ethno», Michel Jordi
avait réussi un coup
fumant en 1989. Ses

produits qui affichaient des
edelweiss, des vaches et autres
armoiries s’étaient alors arra-
chés comme des petits pains.
Entre-temps, Heidi et les
Saint-Bernard ont aussi colo-
nisé les rayons des magasins.
«La suissitude est un instru-
ment de marketing important
pour nombre de nos mem-
bres», explique Caroline de
Buman, de l’organisation faî-
tière economiesuisse. Dans
toutes les branches, la qualité,
la précision et le savoir-faire
qui y sont associés constituent
un grand plus.

Cette tendance ne s’explique
pas par une seule raison. Selon
Roland Huber, directeur de
l’institut de sondage
Demoscope, une des origines
de cette nouvelle «suissitude»
est à rechercher dans le mou-
vement écologiste des années
1980. Il fallait tout à coup
manger des produits de quali-
té, sains et provenant de la
région. Ce phénomène n’a pas
échappé aux responsables du
marketing. La Coop s’est mise
à commercialiser des produits
bio suisses sous le label
Naturaplan, alors que la

Migros a misé sur Heidi.
«Heidi est une combinaison
d’écologie, de suissitude et de
santé», analyse Roland Huber.
Même les géants allemands
Aldi et Lidl se parent d’un
label «Suisse garantie».

Mais les Helvètes ne sont
pas seulement sensibles aux
problèmes d’environnement.
L’étude «Climat psychologi-
que de la Suisse» de l’institut
Demoscope montre, jusqu’en
2001, une population progres-
siste et ouverte vers l’exté-
rieur. Dès 2001 toutefois,
année des attentats de New
York, le regard s’oriente de
nouveau vers l’intérieur. Le
vent tourne définitivement en
2009: la Suisse redevient plus
conservatrice.

Les doutes sur soi-même
avaient disparu. Après la crise
financière, bien surmontée
par la Suisse, les chercheurs
ont constaté la montée de
valeurs comme la modestie,
l’enracinement et le réalisme.
Mais les peurs jouent aussi un
rôle, selon Roland Huber.
«Autrefois, les jeunes
n’avaient peur de rien.
Aujourd’hui, il est effrayant
de constater combien de jeu-
nes sont tourmentés par des
peurs».

Claude Longchamp, de
l’institut gfs.bern, estime aussi
que la peur et la fierté sont des
influences marquantes. Sous
le coup des attentats terroris-
tes de New York, des débats
sur les banques et la fiscalité
ainsi que des tendances pro-
tectionnistes au sein de
l’Union européenne, la Suisse
s’est isolée davantage. /ats

MARKETING Commerce, politique, les symboles nationaux servent les causes les plus variées. (KEYSTONE)

SOCIÉTÉ

Les valeurs helvétiques très
utiles pour vendre et se vendre

Récupération politique d’un phénomène
La récupération politique de la suissitude a

commencé en 2010, fait observer Claude
Longchamp. Après le succès de l’initiative sur
le renvoi des étrangers criminels, le PLR et le
PDC ont dû prendre acte que nombre de leurs
électeurs s’alignent sur les positions de l’UDC
dans ce genre de questions. Le politologue
définit la nouvelle ligne des partis bourgeois
comme «nationale-libérale».

Dans ce contexte, les stratèges politiques ont
façonné des slogans tels que «Par amour de la
Suisse» (PLR) ou «Les Suisses heureux votent
démocrate-chrétien» (PDC). Ces partis
s’inscrivent dans le sillage de l’UDC, qui a placé
depuis quelque temps la croix suisse dans son
logo et dont le slogan électoral est: «Les
Suisses votent UDC».

Le PS est le seul des grands partis
gouvernementaux qui refuse de succomber à la
vague de la suissitude et du patriotisme. Son
président Christian Levrat n’y voit rien d’autre
que du «marketing politique maladroit».

Selon lui, les électrices et électeurs partent
du principe que les partis ne veulent que le
meilleur pour la Suisse. «Ils attendent des
solutions concrètes aux problèmes concrets et
pas des déclarations d’amour à la Suisse», dit
le conseiller national fribourgeois.

Dans sa campagne, le PS s’attache aussi à
ne pas oublier les quelque 1,7 million
d’étrangers qui vivent dans le pays. «La
population résidente étrangère est une partie
du succès suisse», souligne le président du
PS. /ats

MARS
«Premiers pas» sur la planète rouge
Deux des six astronautes russes, européens et chinois, enfermés depuis huit mois
dans une réplique de vaisseau spatial à Moscou, ont marché fictivement pour
la première fois hier sur la planète Mars. Leurs pas s’inscrivent dans le cadre
d’un voyage simulé d’une durée totale d’un an et demi. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Court métrage valaisan primé

à Clermont-Ferrand
Le court métrage «Yuri Lennon’s Landing On Alpha 46», du
réalisateur valaisan Anthony Vouardoux, a obtenu le Prix des
médiathèques au 33e Festival de Clermont-Ferrand. Ce film
est une coproduction entre la Suisse et l’Allemagne. /ats

GENÈVE

Fondation
Giacometti
déboutée

La Chambre d’accusation du
canton de Genève a rejeté le
recours de la Fondation Alberto
et Annette Giacometti (FAAG)
à Paris. La FAAG demandait le
retrait du marché d’une fausse
sculpture exposée au Musée
Rath durant la rétrospective
consacrée à l’artiste grison. A la
suite d’une première plainte
classée sans suite, la FAAG, qui
défend l’œuvre de Giacometti, a
déposé un recours. Elle a une
seconde fois été déboutée, a
annoncé hier Véronique
Wiesinger, directrice de la fon-
dation. La FAAG demandait
que cette tête de femme en
bronze achetée pour 3520 francs
par un collectionneur de
Genève soit retirée du marché.
Tirée d’un surmoulage illégal, la
contrefaçon a été attestée par la
justice française, a rappelé
Véronique Wiesinger.

Les juges genevois ont estimé
que la contrefaçon n’est pas avé-
rée. L’allégation de faux ne
repose pas sur une expertise en
bonne et due forme, relèvent-ils
dans leur ordonnance. «L’avis de
contrefaçon» émis par le comité
Giacometti ne peut pas tenir
lieu d’expertise, ne serait-ce que
parce que l’un des signataires est
la directrice de la fondation. En
outre, la contrefaçon ne pourrait
en outre plus être établie
aujourd’hui, car le plâtre illégal
dont serait issu «La tête» a été
détruit. Les conditions d’une sai-
sie ne sont pas rendues vraisem-
blables, concluent-ils.

Le «surmoulage» avait été
prêté par le collectionneur au
Musée Rath pour la rétrospec-
tive Giacometti qui s’est dérou-
lée de novembre 2009 à
février 2010. Le propriétaire a
désormais cédé la pièce. Il a
déclaré aux magistrats qu’elle ne
serait pas vendue. /ats

MUSIQUE

Arcade Fire sacré aux Grammy Awards
Le groupe canadien de rock Arcade

Fire figure parmi les grands gagnants
des 53e Grammy Awards, aux côtés du
groupe de country Lady Antebellum, qui
a raflé cinq prix. Si Lady Gaga a vu son
succès confirmé par trois récompenses,
Eminem est réduit à la portion congrue
avec deux trophées.

Arcade Fire a obtenu dimanche à Los
Angeles le prix de l’album de l’année
pour «The Suburbs», battant notamment
Lady Gaga. Il a ainsi décroché le prix
considéré comme le plus prestigieux.
«Merci à tout le monde, Québec!» a lancé
au public l’une des membres du groupe,
originaire de Montréal.

Lady Antebellum, un trio originaire de
Nashville (Tennessee), est reparti du
Staples Center avec cinq prix: meilleur
disque «single», meilleure chanson,
meilleur groupe de country, meilleure
chanson country et meilleur album
country pour «Need You Now».

Le groupe, formé en 2006, rassemble
Charles Kelly, Dave Haywood et Hillary
Scott, et a deux albums à son actif,
«Lady Antebellum» et «Need You

Now». Il a terrassé le grand favori de la
soirée, le rappeur Eminem, qui concou-
rait dans dix catégories mais qui a dû se
contenter de deux trophées: meilleur
album de rap pour «Recovery» et
meilleure interprétation solo pour le
titre «Not Afraid».

L’autre grand perdant de la soirée est
le Canadien Justin Bieber, protégé du
chanteur Usher et chouchou des adoles-
centes, à qui les augures promettaient le
Grammy de la révélation de l’année, qui
lui a finalement été soufflé par la contre-
bassiste et chanteuse américaine de jazz
Esperanza Spalding, 26 ans.

Lady Gaga a pour sa part confirmé sa
cote d’amour auprès du public et de
l’Academy des Grammys, en rempor-
tant trois trophées: meilleure interpréta-
tion pop féminine pour «Bad Romance»,
meilleur album vocal pop («The Fame
Monster») et meilleur clip vidéo de
forme courte («Bad Romance»). /ats-afp

ROCK Le groupe canadien Arcade Fire a obtenu
le prix de l’album de l’année pour
«The Suburbs». (KEYSTONE)

En bref
■ YVERDON-LES-BAINS

Quartier d’habitation d’Eburodunum mis au jour
D’importantes fouilles archéologiques ont mis en lumière un quartier
d’habitation de l’agglomération d’Eburodunum, nom romain d’Yverdon-
les-Bains. Les bâtiments comprenaient des pièces d’habitation décorées
de peintures murales et des bassins. Des travaux sont en cours depuis
quatre mois à la rue du Valentin, près du centre-ville d’Yverdon-les-Bains.
Durant l’Antiquité, cette zone se situait en bordure de l’ancien cours de la
Thièle, entre la rive du lac et le castrum romain bâti en 325 apr. J.-C. /ats

■ CINÉMA
«Le discours d’un roi» survole les Oscars britanniques

«Le discours d’un roi», du réalisateur Tom Hooper, a remporté dimanche
soir le prix du meilleur film à la cérémonie annuelle de la British Academy
of Film and Television Arts (Bafta). Il s’agit de l’équivalent britannique de la
cérémonie des Oscars aux USA. Colin Firth, qui joue dans ce film le rôle du
roi George VI atteint de bégaiement, a obtenu le Bafta Award du meilleur
acteur. Helena Bonham Carter et Geoffrey Rush, ses partenaires dans le
film, ont obtenu respectivement les Bafta Awards du meilleur second rôle
féminin et du meilleur second rôle masculin. /ats-afp

■ DÉLIT
Un garçon de 14 ans emprunte la voiture de sa mère

Un garçon de 14 ans a été arrêté après avoir «emprunté» la voiture
de sa mère pour faire un tour avec un copain âgé de 16 ans mardi soir
à Suhr (AG). Au cours de son interrogatoire, il a aussi reconnu avoir
menti après un vol dans un magasin. Le garçon avait déjà été interpellé
pour vol le 4 février. /ats
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LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRES, à 20h ce soir

TAC-TIC avec

Turler blessé Nouvelle tuile pour le HCC après les
blessures des défenseurs Danick Daucourt et Johann
Morant, Julien Turler s’est blessé aux adducteurs
dimanche à Sierre. «J’ai ressenti une grosse douleur
lors de ma dernière présence sur la glace», relate-t-
il. «Je craignais une déchirure, mais c’est sûrement
moins grave. Je pense plutôt à une élongation.» Ce
diagnostic est confirmé et «Juju» devrait être absent
entre deux et trois semaines. Fabian Stephan,
malade hier, est incertain. Oliver Baur devrait
retrouver une place de titulaire.
Mêmes bases Gary Sheehan s’attend à un coup de
poker de Morgan Samuelsson, mais ne va pas
changer ses plans. «Nous allons préparer ce
troisième match sur les mêmes bases que les deux
précédents», livre-t-il. «Il faudra se montrer plus
disciplinés que dimanche. Nous nous sommes un
peu trop emportés. Maintenant, il faut reprendre nos
esprits. Je le répète, le plus dur reste à faire. Nous
avons de nouveaux soldats touchés et il faut serrer
les rangs.»
Inversion Alors que certains spécialistes estimaient
que le HCC serait en danger dans les situations
spéciales face à Sierre, l’inverse est en train de se
produire. «Nous les battons sur leur terrain de jeu»,

illustre avec satisfaction Gary Sheehan. «Nous avons
fait la différence dans les deux matches à 4 contre 5
et à 5 contre 4. Il faut juste faire attention à ne pas
trop ouvrir le jeu contre eux.» Sur neuf buts
marqués en deux matches, le HCC a scoré cinq fois
en supériorité numérique (une fois à 5 contre 3) et
inscrit deux buts en infériorité. En face, Sierre a
inscrit un seul but en supériorité numérique.
Sierre Fabian Zaugg et Tim Bucher (blessés) sont les
deux seuls absents annoncés à Sierre. Morgan
Samuelsson, le coach sierrois, va tenter quelque
chose ce soir pour inverser la tendance.
«Evidemment, mais je ne vais pas dévoiler mon plan
dans la presse», rigole le Suédois. «Surtout pour
gagner, il faudra que nous concédions moins de
pénalités. Elles nous ont fait très mal lors des deux
premiers matches. Nous respectons beaucoup le
HCC qui n’a pas terminé premier pour rien, mais
nous n’allons pas baisser les bras après deux
matches perdus. Mon équipe est très jeune et
apprend à chaque match. J’espère qu’elle apprendra
très vite.»
Arbitrage Andreas Koch prendra le relais au sifflet ce
soir après les deux matches dirigés par Stefan
Eichmann. /jce

Antoine Todeschini a repris la
main dans les buts du HCC.
Ce soir contre Sierre (20h aux
Mélèzes), il va de nouveau
tenter de stopper les
attaquants valaisans. Après
deux succès en play-off, sa
place de titulaire est devenue
presque incontestable. Une
question de talent, mais aussi
de caractère.

JULIÁN CERVIÑO

«A
n t o i n e
Todeschini a fait
comme l’équipe,
il a connu un pas-

sage difficile, mais il a bien
réagi.» Cette phrase de Gary
Sheehan pourrait non seule-
ment qualifier la prestation du
portier chaux-de-fonnier
dimanche à Sierre, mais celle
de toute sa saison. Même des
deux dernières.

A bientôt 22 ans, «Toto» a
déjà de la bouteille. Il dispute
sa cinquième campagne en
LNB, avec deux finales (2008
et 2009) à la clé. «Avant, je
n’avais rien à perdre», résume-
t-il. «J’étais le remplaçant de
Sébastien Kohler et personne
ne m’attendait. Ensuite, il a
fallu confirmer. La pression a
augmenté. Je devais apprendre
à gérer tout cela.» Pas évi-
dent…

En 2009-2010, quand
l’équipe ne tournait pas,
Antoine Todeschini s’est
retrouvé dans une spirale
négative, avec Fabien
Hecquet. «Il y a eu plusieurs
facteurs et la saison a été plutôt
moyenne», reconnaît-il. «Cette
année, je me suis de nouveau
retrouvé en situation de con-

currence, même plus forte. Au
début, j’étais remplaçant et j’ai
dû saisir ma chance quand
Tobler s’est blessé. Il fallait que
je montre que j’étais encore
capable d’aider l’équipe.»

Après un départ hésitant,
Antoine Todeschini a retrouvé
ses moyens et ses sensations.
«Il a mis du temps à sortir du
bois, mais si nous en sommes
là aujourd’hui, c’est aussi grâce
à lui», souligne Gary Sheehan.
«Il faut lui donner crédit
d’avoir réussi à débloquer sa
situation. Il a visiblement
mûri.»

«Toto» n’est plus un junior
sur la glace ni dans sa tête. Il a
corrigé certaines choses dans
son jeu et conserve mieux son
calme. «Il y a toujours des cho-
ses à améliorer, mais je ne vais
pas changer mon style», ajoute
ce gardien mobile et talen-
tueux. «Je pense avoir retrouvé
mon niveau de l’année 2009.
Je veux aller le plus loin possi-
ble avec le HCC. Nous vou-
lons tous gagner le dernier
match.»

Antoine Todeschini a sur-
tout retrouvé sa grinta. Ce
Bergamasque d’origine est un
battant. «C’est une rage de
vaincre que j’ai en moi»,
affirme-t-il. «Je ne veux pas
donner mon filet et je vais le
défendre à tout prix. Je suis
content de ma saison, mais je
ne m’en satisfais pas.»
Titularisé à 26 reprises, le
portier des Mélèzes a rem-
porté 21 victoires et encaissé
80 buts.

Sans contrat pour la saison
prochaine, ce gardien est con-
voité par plusieurs clubs, dont
le HCC. «Je ne m’occupe pas

trop de ça pour l’instant»,
coupe-t-il. «Je vais attendre la
fin des play-off pour me déci-
der. L’important pour moi sera
de pouvoir jouer. Je suis
encore jeune.» Oui, et
bouillant.

«Pour nous, il n’y a actuelle-
ment aucune raison de ne pas
le garder», livre Gary Sheehan.
De quoi rassurer un gardien en
pleine confiance et remis en
question en début d’exercice.
Tout bon pour le HCC! /JCE

AUX AGUETS Antoine Todeschini a retrouvé sa grinta et son niveau au bon moment. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

La grinta de «Toto»

Killian Mottet, actuellement à Sierre, disputera
les deux prochaines saisons à Lausanne
Lausanne annonce avoir paraphé une entente pour les deux prochaines saisons avec Killian
Mottet (20 ans). Formé FR Gottéron, et actuellement prêté à Sierre, cet attaquant a inscrit
29 points en 45 matches avec les Valaisans. Absent vendredi aux Mélèzes, pour pouvoir
assister au mariage de son frère, il a effectué un timide retour dimanche. /comm-réd

Le jeune Chaux-de-Fonnier
Fabien Kolly à Saint-Imier
Formé au HCC, le jeune Fabien Kolly (21 ans) défendra
les couleurs de Saint-Imier la saison prochaine.
Ce défenseur a disputé sa troisième saison
avec Tramelan en première ligue. /réd

KE
YS

TO
NE

Anthony Huguenin jouera à Bienne
Anthony Huguenin (19 ans) a, enfin, pris sa

décision. Le jeune et talentueux défenseur du
HCC a signé un contrat pour deux saisons avec
le HC Bienne. Convoité par Berne, GE Servette
et Langnau, au moins, le Fleurisan a attendu
plusieurs semaines pour se décider. «Mon
choix est devenu plus sûr au fil des jours»,
confie-t-il. «J’ai toujours pensé que Bienne était
la meilleure option, mais je voulais en être
certain. Mon critère principal est le temps de
jeu dont je bénéficierais en LNA et je devrais
pouvoir jouer beaucoup avec les Biennois.»

Le fait que les dirigeants biennois aient
montré un grand intérêt pour l’engager –
Martin Steinegger l’a même appelé... – a
également été important. «C’est certain»,
avoue-t-il. Le faible éloignement avec La Chaux-
de-Fonds a aussi joué en faveur du dossier
seelandais, mais ce ne fut pas déterminant.

Maintenant qu’il a pris sa décision, Anthony
Huguenin va pouvoir jouer de façon plus libérée
avec le HCC. «Je vais finir à fond», assure-t-il.
Et tant pis si les Biennois et les Chaux-de-
Fonniers devaient se croiser en finale de
promotion-relégation LNA-LNB. Au cas où, il
possède une licence B avec Bienne.

Pour rappel, cet international suisse M18 et

M20 dispute sa deuxième saison complète aux
Mélèzes (82 matches, 34 points). Formé à
Belle-Roche, il a rejoint les rangs chaux-de-
fonniers en juniors. Il a également séjourné
pendant deux saisons à FR Gottéron, en
novices. Titulaire au HCC depuis deux
exercices, il a subi deux grosses blessures (une
à l’épaule, l’autre au péroné). /jce

BIENNOIS Anthony Huguenin disputera les deux
prochaines saisons à Bienne. (ARCHIVES R. LEUENBERGER)

Michael Tobler prêt à jouer
Michael Tobler tenait le bon bout en début de

saison (14 fois titulaire sur 15 matches), avant
de se blesser aux adducteurs le 5 novembre
2010 contre les GCK Lions. Il a eu du mal à se
remettre de cette blessure délicate pour un
gardien. «On perd quand même beaucoup en
deux mois d’absence», confirme-t-il. «C’est
difficile de retrouver le rythme.» Aligné en fin de
championnat, il n’a pas toujours convaincu. «Ce
n’était pas évident lors de certains matches qui

ne revêtaient pratiquement plus d’enjeu, je n’ai
pas été très chanceux. Mais je suis prêt à jouer
et à prouver ma valeur, même si «Toto» fournit
de bonnes prestations actuellement. Je pense
pouvoir revenir au même niveau qu’en début de
saison.»

La saison prochaine, l’ex-portier de Lausanne
espère retrouver une place de numéro 1 en LNB.
«J’en suis capable et je l’ai déjà démontré»,
lance-t-il. Aux Mélèzes et ailleurs. /jce



SPORTS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 15 FÉVRIER 2011 16
FOOTBALL

Ronaldo met un
terme à sa carrière

Double champion du monde
(1994 et 2002) et double Ballon
d’Or (1997 et 2002), Ronaldo a
annoncé qu’il mettait un terme
à sa carrière à l’âge de 34 ans,
en raison de problèmes physi-
ques. Le Brésilien a également
révélé qu’il souffrait depuis des
années d’hypothyroïdie.

«Je mets fin à ma carrière de
joueur professionnel», a décla-
ré, ému, «O Fenomeno», lors
d’une conférence de presse au
siège de son dernier club, les
Corinthians de Sao Paulo.

«Ce fut une belle carrière,
émouvante, merveilleuse», a
ajouté l’ancien numéro 9 de la
Seleção, au bord des larmes.
Ces deux dernières années, j’ai
eu une longue série de blessu-
res, d’une jambe à l’autre, d’un
muscle à l’autre (...) Ces dou-
leurs m’ont poussé à anticiper
la fin de ma carrière. Je voulais
continuer, mais je n’y arrive
plus. Je pense à une action,
mais je n’arrive pas à l’exécuter
comme je le souhaite. Il est
temps.»

Le meilleur buteur de l’his-
toire de la Coupe du monde
(15 buts en trois éditions), à la
carrière interrompue par trois
graves blessures au genou
(1999, 2000, 2008), a égale-
ment déclaré: «Il y a quatre ans
à Milan, j’ai découvert que je
souffrais d’un problème,
l’hypothyroïdie, qui ralentit le
métabolisme et que pour le
contrôler je devais prendre des
hormones non autorisées dans

le football, car elles sont consi-
dérées comme du dopage», a
déclaré l’ancien joueur de l’AC
Milan (2007-2008).

Selon lui, cette maladie est à
l’origine de ses problèmes de
poids qui lui ont valu d’être
surnommé «el gordo» (le gros)
à la fin de ses cinq années au
Real Madrid (2002-2007).

«Beaucoup doivent regretter
aujourd’hui d’avoir fait des bla-
gues sur mon poids. Je n’ai
aucune rancune contre per-
sonne», a-t-il ajouté.

Ronaldo (62 buts en 97 sélec-
tions) s’est fait repérer très
jeune en marquant 58 buts en
60 matches avec le Cruzeiro
Belo Horizonte. A 17 ans, il est
parti au PSV Eindhoven
(1994-1996), avant de rejoin-
dre les plus grands clubs du
Vieux continent: FC Barcelone
(1996-1997), l’Inter de Milan
(1997-2002), le Real Madrid
(2002-2007) et enfin l’AC
Milan (2007-2008).

Il a remporté notamment
une Coupe des Coupes (1997),
une Coupe de l’UEFA (1998)
et deux titres de champion
d’Espagne (2003, 2007).

Après une troisième opéra-
tion à un genou, il a signé le
dernier contrat de sa carrière
aux Corinthians fin 2008, rem-
portant l’année suivante la
Coupe du Brésil et le cham-
pionnat de Sao Paulo.

Il a également décroché trois
titres de joueur Fifa de l’année
en 1996, 1997 et 2002. /si

EN LARMES «O Fenomeno» a craqué au moment d’annoncer
qu’il arrêtait la compétition. (KEYSTONE)

LIGUE DES CHAMPIONS

Milan ouvre le bal
La Ligue des champions

reprend ses droits ce soir
(20h45) avec les huitièmes de
finale, étalés sur quatre jour-
nées et deux semaines. Pour
cette seconde phase, on ne
compte pas moins de quatre
clubs anglais en lice.

L’AC Milan ouvre le bal en
accueillant les Londoniens de
Tottenham qui, en sortant des
matches de poule, ont d’ores et
déjà réussi leur baptême dans
la compétition. Les Lombards
seront privés de leurs recrues
du mercato hivernal. Antonio
Cassano, Mark van Bommel
et Urby Emanuelson ont été
alignés par leur club précé-
dent, respectivement la
Sampdoria, le Bayern et
l’Ajax.

«Pour la première fois
depuis des années, nous som-

mes en tête du championnat»,
souligne l’entraîneur milanais
Massimo Allegri. «Il est donc
logique de penser que l’objec-
tif pour le Milan, c’est le titre»,
qui lui échappe depuis 2004.
Le coach devra aussi se passer
des services des milieux de ter-
rain Andrea Pirlo et Massimo
Ambrosini, blessés, et alignera
une équipe très offensive avec
Pato, Ibrahimovic et Robinho.

Les Spurs se présenteront à
eux à San Siro sans leur fan-
tastique milieu gauche Gareth
Bale, reconnu sur la scène
internationale depuis son tri-
plé sur ce même terrain à
l’automne face à l’Inter.

L’autre rencontre de ce soir
oppose à Mestalla les
Espagnols de Valence aux
Allemands de Schalke 04, un
match a priori équilibré. /si

L’entraîneur Bertrand Dubuis
assène ses vérités après le
nouveau couac des Suisses,
dont aucun n’a rejoint l’arrivée
du super-combiné. Svindal en
or. Argent et bronze pour
Innerhofer et Fill.

GARMISCH
PASCAL DUPASQUIER

L
a discipline phare des
Helvètes a fait un four.
Les 12 degrés qui ont
défoncé la piste de

Gudiberg n’y sont pour rien.
Une fois encore, le podium a
tourné le dos aux Suisses. Aksel
Lund Svindal (1er), Christof
Innerhofer (2e) et Peter Fill
(3e) se gaussent. Vainqueur
avec plus d’une seconde
d’avance sur les deux Italiens,
le Norvégien confirme son
titre d’il y a deux ans à Val
d’Isère. Innerhofer, lui, com-
plète sa collection de breloques
bavaroises après l’or du super-
G et le bronze de la descente.
Alors que Fill voit la vie en
bronze. Dieu que Garmisch est
belle quand on n’est pas skieur
suisse!

Dans la caste des «médailla-
bles» après la descente, Silvan
Zurbriggen et Beat Feuz ont
enfourché lors du slalom (voir
ci-dessous). Dans la maison
suisse, l’atmosphère devient
pesante. Six des onze épreuves
des Mondiaux sont passées et,
toujours, une seule médaille:
l’argent de Didier Cuche en
descente.

Comment expliquer pareil
flop? Entraîneur du groupe 1
de Coupe du monde, le
Valaisan Bertrand Dubuis dési-
gne les coupables et met les
points sur les «i».

Bertrand Dubuis, comment
analysez-vous ce nouvel échec
à Garmisch?
Que dire (il réfléchit)... Il

n’y avait pas de tactique
aujourd’hui. On a pris tous les
risques... Hélas, on enfourche
les deux fois. Avec cette neige
molle, la piste n’était pas vrai-
ment faite pour les slalo-
meurs. On l’a vu avec Raich

(4e), les techniciens ont eu de
la peine...

Autant chez les garçons que
chez les filles, n’y aurait-il pas
aussi un problème
psychologique?
La dynamique de l’équipe est

là, je pense plutôt que le pro-
blème se situe ailleurs: on (réd:
Swiss-Ski) nous dit qu’on veut
six médailles. Mais on ne
regarde pas qui on a pour ces
six médailles. Je prends deux
exemples: chez les hommes, on
se présente avec un seul «top-
athlète» dans la descente.
Défago est à la maison, Janka
est à la maison... Nous, on fait
avec ce qu’on a. Deuxième
exemple: on arrive dans le
super-combiné, qui est logique-
ment la discipline de la Suisse,
avec deux skieurs au départ
parce qu’on n’a personne
d’autre. Avec ça, Zurbriggen et
Feuz ont plus de pression. Ils
savent qu’il n’y a qu’eux...

Swiss-Ski a donc eu tort, selon
vous, de viser le même nombre
de médailles qu’à Val d’Isère...
L’objectif des médailles doit

être fixé par rapport aux athlè-
tes présents et non par rapport
au chiffre de Val d’Isère. Il y a
deux ans, avec Cuche et Janka,
on avait tout pour nous.
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas.

Comment expliquez-vous que
des nations comme l’Italie ou la
Norvège sont toujours
présentes dans les grands
rendez-vous?
En Norvège, le sport phare,

c’est le ski de fond. Le ski
alpin, ils n’en ont rien à battre.
Leurs athlètes arrivent tran-
quilles à ces Mondiaux, sans la
moindre pression. Même
chose pour l’Italie. Là-bas, le
sport numéro un, c’est le cal-
cio. Personne ne s’intéresse au
ski et la presse en parle très
peu. Comme les Norvégiens,
les Italiens parviennent à gar-
der un certain calme.
Contrairement à nous avec nos
six médailles, on ne leur
demande rien. Je pense aussi
que ça joue un rôle...

A vous entendre, les médias
suisses sont coupables de
mettre la pression sur vos
skieurs...
Ce n’est pas méchant, mais

tout ce qui est écrit, toutes les
interviews, tout ce suivi autour
de l’équipe est pesant. Ça fait
un moment que les médias par-
lent de ces Mondiaux. L’his-
toire revient constamment et
on n’a pas le calme qu’on aime-
rait avoir...

Sans les médias, pas de
sponsors. Et sans sponsors, pas
de salaires...Ne sommes-nous
pas forcés de composer les uns
avec les autres?
Oui, mais il y a toujours cette

même demande... Et pas seule-
ment aux championnats du
monde. Silvan Zurbriggen, ça

fait longtemps qu’il a cette
pression, ça fait longtemps
qu’on l’a désigné comme favori
du super-combiné. On le lui a
rappelé chaque jour...

Ne faudrait-il pas alors faire
appel à un coach mental?
Ce n’est pas un psychologue

qui va dire à un athlète: «Ne
réponds pas aux questions des
journalistes, mets-toi à l’écart».
Je ne pense pas non plus qu’un
psychologue va lui permettre
de pouvoir faire le vide. S’il y
parvient un jour, la même
question reviendra le lende-
main. On ne laisse pas à
l’athlète le temps de digérer.
Seules les années d’expérience
permettent de le faire. C’est le
cas de Didier Cuche. Lui réussit
mieux à gérer. /PAD

SILVAN ZURBRIGGEN Le Valaisan grimace. Il est tombé dans le slalom
du super-combiné. Tout comme Beat Feuz. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Bertrand Dubuis lance
un coup de gueule

AUTOMOBILISME
Jonathan Hirschi brille au Trophée Andros
Pour sa deuxième participation au Trophée Andros (rallye sur glace), Jonathan
Hirschi a obtenu deux premières places en catégorie Indépendant, réservée
aux pilotes de teams privés. Malgré quelques soucis sur sa BMW série 1,
le Neuchâtelois s’est donc illustré à Lans en Vercors (Fr). /comm
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Silvan Zurbriggen avait tout pour bien
faire. Le Croate Ivica Kostelic était absent,
lui laissant l’étiquette de favori no 1. Le
coureur de Brigue avait posé de prometteurs
jalons après la descente matinale (6e
chrono). Las pour lui, il a craqué l’après-
midi dans sa discipline de prédilection.

«Je ne me souviens plus de la dernière
fois que j’ai enfourché. Cela doit remonter à
longtemps. Malheureusement, il fallait que
ça m’arrive aujourd’hui», a-t-il regretté.
«Cela se joue pour quelques milimètres. Le

sport peut être cruel», a ajouté le Valaisan,
qui avait déjà été poissard en 2009 à Val
d’Isère, où il avait échoué à un centième du
podium.

Beat Feuz peut aussi nourrir de gros
regrets. Même s’il était moins attendu que
Zurbriggen, le Bernois est passé tout près
de la médaille. Brillant en descente (2e) et
bluffant pendant 45 secondes en slalom, il
était quasiment assuré du podium, avant
d’enfourcher à quelques portes de l’arrivée.
«J’ai tout risqué mais cela n’a pas tenu

jusqu’au bout. C’est dommage car j’étais en
train de signer la meilleure manche de
slalom de ma vie», a pesté l’Oberlandais.

Contrairement aux Suisses, Aksel Lund
Svindal a tenu le coup. Meilleur chrono de
la descente, le Norvégien a résisté aux
slalomeurs l’après-midi. Depuis les
Mondiaux de Bormio en 2005, le Norvégien
est toujours revenu avec au moins une
médaille. Si l’on ajoute les JO, le coureur de
28 ans totalise dorénavant neuf breloques.
/si

Les occasions ratées de Zurbriggen et Feuz
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EN VRAC
Ski alpin
Championnats du monde
Garmisch-Partenkirchen (All). Super-
combiné messieurs: 1. Aksel Lund
Svindal (No) 2’54’’51. 2. Christof
Innerhofer (It) à 1’’01. 3. Peter Fill (It) à
1’’90. 4. Benjamin Raich (Aut) à 2’’17. 5.
Ondrej Bank (Tch) à 2’’39. 6. Paolo
Pangrazzi (It) à 2’’84. 7. Lars Elton Myhre
(No) à 2’’99. 8. Natko Zrncic-Dim (Cro) à
3’’20. 9. Andreas Romar (Fi) à 3’’54. 10.
Kjetil Jansrud (No) à 3’’91.
La manche de descente (Piste Kandahar
2, 3300 m lon., 920 m dén., 44 portes,
traceur Helmuth Schmalzl/FIS/It): 1.
Svindal 1’59’’49. 2. Feuz à 0’’63. 3.
Innerhofer à 1’’18. 4. Fill à 1’’34. 5. Bank
à 1’’51. 6. Zurbriggen à 1’’62.
La manche de lalom (Piste Gudiberg,
210 m dén, 62 portes, traceur Massimo
Carca/It): 1. Myhre 54’’11. 2. Raich à
0’’07. 3. Jitloff à 0’’16. 4. Zrncic-Dim à
0’’35. 5. Pangrazzi à 0’’58. 6. Innerhofer à
0’’74. 7. Svindal à 0’’91. Ont notamment
été éliminés: Silvan Zurbriggen (S), Beat
Feuz (S), Bode Miller (EU), Ted Ligety
(EU)

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Le Zougois Camichel
souffre d’un cancer

Coup dur pour Corsin Camichel!
Agé de 29 ans, l’attaquant de
Zoug souffre d’un cancer des
ganglions lymphatiques. Il va
entamer ces prochains jours une
thérapie pour combattre cette
maladie. Il ne jouera plus cette
saison. /si

■ SKI DE FOND
Les relayeurs suisses
pas au mieux

Dernier relayeur du relais suisse du
4 x 10 km, Curdin Perl souffre
d’une hernie inguinale. Le Grison
devrait être en mesure de
reprendre l’entraînement en milieu
de semaine. Il a déclaré forfait
pour les épreuves Coupe du
monde de Drammen, ce week-end
en Norvège. Perl n’est pas le seul
relayeur suisse affaibli à la veille du
grand rendez-vous d’Oslo. Toni
Livers, qui devra en principe lancer
ce relais, souffre d’un virus. /si

■ SAUT À SKIS
Egloff sélectionné

Swiss Ski a retenu un vingtième
athlète pour les championnats du
monde d’Oslo. Le dernier ticket a
été attribué au sauteur saint-
gallois Pascal Egloff (18 ans). Il
sera le quatrième homme pour le
concours par équipes au tremplin
normal du 27 février. /si

■ FOOTBALL
Scarione à Saint-Gall

Ezequiel Oscar Sciarone, qui
évolue à Thoune depuis 2006 à
l’exception d’un intermède de six
mois à Lucerne en 2009, jouera à
Saint-Gall dès la saison prochaine.
Le milieu de terrain argentin, 26
ans, s’est engagé pour trois ans
avec le club de Suisse orientale. /si

■ TENNIS
Bacszinsky gagne enfin

Après ses revers à Sydney,
Melbourne et Paris, Timea
Bacsinszky (WTA 47) respire. Elle a
gagné, à Dubaï, son premier match
de l’année sur le front du Circuit
WTA. La Vaudoise s’est imposée
6-3 3-6 6-1 devant Iveta Benesova
(WTA 46) et affrontera Marion
Bartoli (Fr) au 2e tour. /si

■ GOLF
Tiger Woods crache

Tiger Woods a été sanctionné d’une
amende pour avoir craché sur un
green dimanche lors du dernier tour
du tournoi de Dubaï. /si

Lindsey Vonn a terminé ses Mondiaux,
alors que Janka défendra son titre en géant
Lindsey Vonn quitte les Mondiaux, renonçant ainsi au slalom et au géant.
En revanche Carlo Janka sera bel et bien à Garmisch (All) vendredi pour
défendre son titre mondial en géant. Forfait pour la descente et le super-
combiné, le Grison se prépare depuis dimanche à Oberjoch (All). /si

KE
YS

TO
NE Alberto Contador pourrait

ne pas être sanctionné
La Fédération espagnole de cyclisme pourrait décider
aujourd’hui de ne pas sanctionner Alberto Contador,
contrôlé positif au dernier Tour de France. C’est la thèse
avancée par les journaux «El Mundo» et «El Pais». /si

Luc Alphand (46 ans) est
l’homme tout terrain par
excellence. Skieur, pilote de
rallye, bientôt marin d’eau de
mer, l’ancien meilleur
descendeur du monde est
également consultant pour
France Télévisions. Il parle
notamment de Didier Cuche,
son successeur.

GARMISCH
PATRICK TURUVANI

Didier Cuche aime également
les globes en descente, les
victoires à Kitzbühel et les
sports mécaniques.
Vous reconnaissez-vous un peu
en lui?
Les descendeurs forment une

vraie famille. Il y a un grand
respect de tout le monde, des
atomes crochus. Mais je ne sais
pas si j’ai déjà fait des courses
parfaites comme lui à
Kitzbühel ou à Chamonix.

Qu’est-ce qui vous
impressionne le plus chez lui?
Didier est un vrai bosseur.

Même s’il a le chromosome
vitesse, même s’il aime aller
vite, derrière il y a beaucoup de
boulot, et il le fait à chaque fois
vraiment bien. Mais ce n’est
pas qu’un barreau de chaise.
Un peu comme Kjus à une cer-
taine époque, il allie la puis-
sance qu’il faut pour tenir les
courbes à un excellent toucher
de neige. Il y a des gens qui
pensent que plus c’est gelé, plus
il faut appuyer comme un
bourricot, mais ce n’est pas
aussi simple.

Comment expliquez-vous sa
forme depuis cinq saisons?
Il a atteint comme une pléni-

tude. Son ski est vachement
posé et puissant. Il a un super

gainage et ne fait pas tellement
d’erreurs de positionnement du
buste. Il est techniquement à
son top et arrive à prendre les
bons risques quand il faut. Il va
sûrement remporter un qua-
trième globe en descente, mais
il ne sera pas champion du
monde. C’est une dure réalité,
vraiment réussir le jour J est
beaucoup plus compliqué en
ski que dans d’autres sports.

Pourquoi?
Le ski est devenu super

compact. En géant, on a vingt
mecs dans la même seconde.
Pour être juste devant, il faut
le petit plus. Samedi, en des-
cente, c’était le dossard et la
météo.

En plus, c’était l’une de ces
fameuses courses d’un jour.
Qu’ont-elles donc de si
particulier?
Ce jour-là, ce n’est pas plus

con qu’un portillon, des portes
et une arrivée. Mais il y a des
Jeux olympiques tous les quatre
ans et des Mondiaux tous les
deux ans. Et c’est comme ça, et
c’est ce jour-là, peu importe le
vent, la neige, le chaud ou le
froid. Ce sont des choses que tu
ne maîtrises pas quand tu
t’entraînes en été et que tu te
dis que tu veux être champion
du monde.

Ces grands rendez-vous ne vous
ont d’ailleurs pas souvent
réussi…
Je ne garde qu’un seul mau-

vais souvenir, c’est quand je
tombe à Sestrières. Bon,
Kernen gagne, possible. Mais ce
jour-là j’étais vite. J’avais bien
passé le haut de la piste qui
était ma bête noire, je me relâ-
che, et je fais une faute de carre
qui me met au tapis. Aux

Mondiaux et aux JO, quand tu
fais un top 8, tu ne peux pas
dire que tu es complètement
passé à côté. Mais en même
temps tu n’as pas de médaille.
Et c’est frustrant.

Vous avez gagné toutes vos
courses sur le tard, entre 1995
et 1997. Des regrets?
J’ai souvent été blessé, et les

blessures font partie de la des-
cente, tu ne peux pas les enle-
ver. Quand tu vas chercher la
limite, forcément, tu la trouves
une fois ou l’autre. On a tous
des carrières différentes.
Quand tu es jeune et que tu
arrives dans l’équipe, tu rêves
juste d’en gagner une, et c’est
déjà dur. Ensuite, pour rester
tout en haut, avec les sollicita-
tions, les obligations de résul-
tats, c’est un truc de fou. Pour

jouer les globes, il faut être
incroyablement solide.

En quoi le ski a-t-il changé
depuis votre époque?
Le matériel, la préparation des

pistes, des athlètes… En descente
et en super-G, il n’y a pas eu de
grosses révolutions, mais tout est
mieux. Le slalom et le géant, c’est
un autre monde. J’ai revu l’un de
mes slaloms sur ESPN Classic,
avec des lattes de 2m15. C’était
le temps des dinosaures.

Vous le spécialiste de la
vitesse, que pensez-vous des
skieurs polyvalents?
Ce que font Kostelic, Svindal,

Raich ou Zurbriggen, qui peu-
vent gagner partout, c’est
énorme. C’est un boulot de din-
gue qui te laisse sans énergie et
sans jus. /PTU

LUC ALPHAND Le Français, ancien grand descendeur, met les voiles. (COPYRIGHT GPS PERFORMANCE)

SKI ALPIN

«Cuche est un gros bosseur
avec le chromosome vitesse»

Le super-combiné reste le
parent pauvre du ski alpin. Le
truc qui vient en plus, le numé-
ro complémentaire de la loterie
romande, l’épreuve de rattra-
page pour les battus des vraies
disciplines, la troisième chenille
du Ratrac, enfin, vous avez
compris.

Une manche de descente le
matin, une autre de slalom
l’après-midi, il se disperse et se
perd en cours de route. Surtout
ici, où la descente se déroule à
Garmisch sur la Kandahar et le
slalom à Partenkirchen dans le

stade olympique du Gudiberg. A
vol d’oiseau, les deux sites frô-
lent la promiscuité. Mais à trajet
de navette automobile, dans
cette ville propice aux bou-
chons, c’est un vrai parcours du
combattant.

Et pour être honnête, c’en est
un pour les skieurs aussi, car
briller en vitesse et en technique
ne tient pas vraiment de la
mince affaire. Pourtant, le
super-combiné peine à enthou-
siasmer son monde et se mor-
fond dans l’ombre des discipli-
nes phares, un peu comme le

décathlon en athlétisme. Etre
bon partout est méritoire, mais
s’afficher comme le meilleur
dans son domaine reste un
must absolu.

Cette épreuve hybride connaît
son heure de gloire lorsqu’elle
rapporte des médailles aux Jeux
olympiques ou aux Mondiaux.
Alors forcément, en Suisse, ce
matin, on a plutôt envie de la
laisser bien au froid dans son
triste et injuste anonymat. Et de
se dire que les combinaisons
fromage des années 1990, ça
c’était des super combis.

Vraiment super, ce combiné?

’

’

Patrick TuruvaniBILLETPlace à la mer
Victime d’une terrible chute à moto (deux vertèbres fracturées)

en juin 2009 lors de l’enduro Rand’Auvergne, Luc Alphand a dû
renoncer à sa carrière de pilote automobile entamée après son
retrait du ski en 1997.

Le vainqueur du Paris-Dakar 2006 n’est pourtant pas du genre
pleurnichard. «Je vais bien dans la vie de tous les jours et j’en suis
ravi. Après mon accident, je devais me retrouver dans un fauteuil
roulant. Je remercie chaque matin ceux qui, là haut, m’ont laissé la
chance de vivre normalement.» Dans sa bouche de baroudeur,
l’adverbe n’a pourtant rien de pépère. «J’ai toujours en moi le goût
de la découverte, de l’aventure et du challenge personnel.» La
preuve? Luc Alphand va se lancer dans la voile et les courses au
grand large.

Le montagnard embarquera cette saison sur le monocoque de
Marc Thiercelin (60 pieds), deuxième notamment du Vendée Globe
en 1997, avec qui il partageait le même coach physique quand il
préparait ses rallyes. Le 31 octobre, les deux hommes seront au
départ de la Transat Jacques Vabre, une course en double entre
le Havre et le Costa Rica. «Ce sera un truc énorme», souffle Luc
Alphand. «A partir d’avril, je serai tout le temps sur l’eau. Je suis
heureux de refaire quelque chose qui me tienne debout, d’avoir un
vrai projet devant moi.» En un mot: de se sentir vivant. /ptu

Luc Alphand en bref
● Né le 6 août 1965 à Briançon
● Coupe du monde 93 départs

entre décembre 1987 et mars
1997; 23 podiums, dont 12
victoires (10 en descente, 2 en
super-G); trois petits globes en
descente (1995, 1996, 1997) et
1 en super-G (1997); grand globe
du classement général en 1997.

● Mondiaux Meilleurs résultats:
4e en descente et 6e en
combiné en 1993 à Morioka, 3e
en descente et 9e en super-G à
Sierra Nevada en 1996.

● Jeux olympiques Meilleurs
résultats: 4e du combiné et 7e
du super-G à Calgary en 1988;
8e en descente et en super-G à
Lillehammer en 1994.

● Automobilisme Vainqueur du
Paris-Dakar en 2006 (2e en
2005 et en 2007); 7e des 24
Heures du Mans en 2006.



Immobilier
à vendre
BOUDRY, appartement neuf de 41/2 pièces. Ren-
seignements: Azimut SA Tél. 032 731 51 09.

028-677378

CERNIER, lunineux 31/2 pièces, PPE, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur. Fr. 345 000.—
. Tél. 032 853 53 67 le soir. 028-675223

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

ST-MARTIN VS, village authentique, 2 pièces, cave,
à rénover, Fr. 75 000.—, après rénovation com-
plète Fr. 150 000.— environ, tél. 079 794 53 89.

036-605422

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

Immobilier
à louer
ANZÈRE/ARBAZ (VS), chalets et appartement à
louer. Toute période! Tél. 027 398 30 50
www.francey-immobilier.ch 036-605079

CERNIER, Rue du Stand 8, studio, bains / WC,
cave, buanderie, loyer mensuel Fr. 410.— +
charges, libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 729 09 09. 028-677364

CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces, Rue des Fleurs,
grand, beau, calme, cuisine agencée. Libre dès
mi-février. Tél. 032 968 30 30 de 10h30 à 20h

132-240764

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

LES HAUTS-GENEVEYS, villa. Fr. 1750.— +
charges. Tél. 078 880 75 36. 132-240798

LA CHAUX-DE-FONDS (entre Gibraltar et Hôtel-
de-Ville), 3 pièces, refait à neuf, grandes pièces
lumineuses, place de parc, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite. Fr. 880.— +
charges Fr. 120.—. Tél. 079 240 33 24 /
Tél. 032 725 18 19 heures de bureau. 132-240736

LE LANDERON, Bellerive 54, magnifique duplex
de 61/2 pièces dans villa avec accès direct au lac.
Cuisine agencée fermée, 2 salles de bains, 5
belles chambres, salon avec poêle et une grande
terrasse. Garage et 2 places de parc. Fr. 2930.—
tout compris. Libre au 01.03.2011.
Tél. 032 852 08 15 ou 078 899 45 95 028-677182

MARIN, Couviers 8, pour le 1er avril 2011, stu-
dio, cuisine agencée, salle de bains/WC,
Fr. 550.— + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-677272

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

NEUCHÂTEL, Rue de la Cassarde, à louer place
de parc extérieure, Fr. 90.—. Contact au
tél. 032 724 67 41 028-675623

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

Animaux
POUR CAUSE ALLERGIE, À DONNER CHAT,
male et femelle, 6 ans, vaccinés, propres, cas-
trés. Tél. 079 254 22 45. 028-677408

Cherche
à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux, or,
diamants, toutes montres bracelets
tél. 079 720 08 48. 036-605320

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-676590

ACHAT D’OR à votre domicile ou à tout autre
endroit de votre choix. Tous déchets d’or den-
taire, or d’usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie. Achète toutes montres et
horlogerie. Paiement comptant. Discrétion
garantie. Tél. 079 689 66 65. 006-644090

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

036-605199

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

132-240801

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

132-240698

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

036-605266

Vacances
SUD FRANCE/STE-MARIE la Mer, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 ou
079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-673519

TOSCANE, CASTIGLIONE, bungalow 4-6 per-
sonnes, piscine, proximité mer.
tél. 027 398 41 70. 036-605307

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture
et rénovation. Tél. 078 947 68 28. 132-240767

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-240447

Offres
d’emploi
JE CHERCHE DÉCOLLETEUR ou mécanicien
retraité qui serait intéressé à seconder chef de
fabrication 2.5 jours par semaine à convenir.
Robert S.A. Boudry, tél. 032 842 48 42 028-677361

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

028-677432

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

Divers
ARRÊTER DE FUMER EN 1 HEURE. 95% de réus-
site à la 1re séance. Tabac Stop Center. 1 an de
garantie. Tél. 0840 840 990. 028-676216

CHERCHE ÉDITEUR POUR MON LIVRE de cui-
sine de cakes et tartes salées ou sucrées. Ecrire
sous chiffre à: E 028-677103 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS dès Fr. 95.—.
Tél. 032 914 70 85 ou Tél. 032 853 35 50/soir.

028-675995

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

028-677403

DÉPANNAGE SANITAIRE, rapidité, travail soigné.
Directools Solutions. Tél. 079 689 55 31.

028-675776

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

132-240594

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

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

THERMOGRAPHIE DE VOTRE MAISON. Analy-
ser les pertes de chaleur. Déductible aux impôts.
Tél. 079 214 44 44, www.photo-therm.ch

028-676982
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EN VRAC

Football
Ligue des Champions
HUITIÈMES DE FINALE ALLER
Ce soir
20h45 Milan AC - Tottenham

Valence - Schalke 04
Demain
20h45 AS Rome - Shakhtar Donetsk

Arsenal - FC Barcelone

Europa League
SEIZIÈMES DE FINALE ALLER
Ce soir:
18h Aris Salonique - Manchester City

Angleterre
Fulham - Chelsea 0-0
Classement: 1. Manchester United 26/57.
2. Arsenal 26/53. 3. Manchester City
27/49. 4. Tottenham 26/47. 5. Chelsea
26/45. Puis: 12. Fulham 27/31.

Espagne
Majorque - Athletic Bilbao 1-0
Classement (23 matches): 1. Barcelone
62. 2. Real Madrid 57. 3. Valence 47. 4.
Villarreal 45. 5. Athletic Bilbao 38. Puis:
10. Majorque 31.

Portugal
Braga - Porto 0-2
Classement: 1. Porto 20/56. 2. Benfica
19/45. 3. Sporting du Portugal 19/33.
Puis: 6. Braga 19/27.

Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19h45 Davos - Lugano

Zurich - Kloten
GE Servette - Ambri-Piotta

1. Kloten 46 30 5 3 8 157-104103
2. Davos 46 29 5 4 8 165-99 101
3. Zoug 47 24 6 4 13 162-135 88
4. Berne 47 21 11 3 12 149-114 88
5. Langnau 47 19 5 6 17 143-138 73
6. GE-Servette 46 17 3 8 18 116-121 65
7. Zurich 46 16 5 6 19 123-145 64
8. FR Gottéron 47 14 8 5 20 152-143 63
9. Bienne 47 12 5 7 23 123-162 53

10. Lugano 46 11 6 5 24 119-146 50
11. Rapperswil 47 10 4 7 26 133-176 45
12. Ambri-Piotta 46 11 2 7 26 98-157 44

LNB
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur des sept matches)
Ce soir:
20h La Chaux-de-Fonds - Sierre

(2-0 dans la série)
Langenthal - Viège (0-2)
Lausanne - Ajoie (1-1)
Olten - Bâle (2-0)

Deuxième ligue
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur des cinq matches)
Star Chaux-de-Fonds - Prilly 7-4
Star Chaux-de-Fonds mène 2-1 dans la
série

Troisième ligue, gr. 9
Moutier - Les Ponts-de-Martel 0-4
Les Ponts-de-Martel - Montfaucon 4-1
Corgémont - Star Chaux-de-Fonds 9-6
Classement: 1. Reconvilier 17-50. 2. Les
Ponts-de-Martel 16-42. 3. Moutier 17-26.
4. Courrendlin 17-23. 5. Montfaucon 17-
19. 6. Star Chaux-de-Fonds II 16-14. 7.
Baasecourt 17-14. 8. Corgémont 17-13.

Quatrième ligue, gr. 9A
Ajoie - Courrendlin 19-0
Courtételle - Court 6-2
Crémines - Le Fuet-Bellelay 13-1
Franches-Montagnes - Cortébert 6-0
Classement: 1. Saint-Imier 15-44. 2.
Franches-Montagnes 16-40. 3. Ajoie 16-
39. 4. Crémines 16-32. 5. Courtételle 16-
20. 6. Cortébert 16-19. 7. Tavannes 15-
16. 8. Court 16-15. 9. Courrendlin 16-11.
10. Le Fuet-Bellelay 16-1.

Groupe 9B
Les Ponts-de-Martel - Gurmels 6-5
Reuchenette - Le Locle 2-5
Val-de-Ruz - Le Landeron 4-5
Classement: 1. La Gruyère 17-50. 2. Val-
de-Ruz 18-43. 3. Gurmels 18-32. 4. Le
Landeron 17-26. 5. Le Locle 18-25. 6.
Plateau de Diesse 16-23. 7. Ins 16-20. 8.
Les Ponts-de-Martel II 17-12. 9.
Reuchenette 19-3.

LNC ligue féminine
Villars - La Chaux-de-Fonds 15-1
Classement:1 Fribourg 3-8. 2. Villars 3-7.
3. Martigny 3-3. 4. La Chaux-de-Fonds 3-
0.

NHL
Dimanche: Edmonton Oilers - Anaheim
Ducks (avec Hiller/12 arrêts et Sbisa) 0-
4. New York Rangers - Pittsburgh
Penguins 5-3. Buffalo Sabres - New York
Islanders 6-7 a.p. Dallas Stars -
Columbus Blue Jackets 1-2. Detroit Red
Wings - Boston Bruins 4-2. Philadelphia
Flyers - Los Angeles Kings 0-1. Atlanta

Thrashers - Carolina Hurricanes 2-3.
Florida Panthers - San Jose Sharks 3-2.
Les classements. Conférence Est: 1.
Philadelphia Flyers (leader de l’Atlantic
Division) 55/77. 2. Tampa Bay Lightning
(leader de la Southeast Division) 56/73.
3. Pittsburgh Penguins 58/74. 4. Boston
Bruins (leader de la Northeast Division)
56/69. 5. Washington Capitals 56/68. 6.
Canadien de Montréal 57/68. 7. New York
Rangers 58/64. 8. Carolina Hurricanes
67/62. 9. Atlanta Thrashers 58/60. 10.
Buffalo Sabres 54/58. 11. Florida
Panthers 55/55. 12. Toronto Maple Leafs
56/52. 13. New Jersey Devils 56/48. 14.
New York Islanders 56/47. 15. Ottawa
Senators 56/44.
Conférence Ouest: 1. Vancouver Canucks
(leader de la Northwest Division) 56/81.
2. Detroit Red Wings (leader de la Central
Division) 56/74. 3. Dallas Stars (leader de
la Pacific Division) 56/68. 4. Anaheim
Ducks 57/68. 5. Nashville Predators
56/67. 6. Phœnix Coyotes 57/67. 7. San
Jose Sharks 57/66. 8. Minnesota Wild
55/65. 9. Los Angeles Kings 56/65. 10.
Calgary Flames 58/64. 11. Chicago
Blackhawks 56/62. 12. Columbus Blue
Jackets 56/61. 13. St. Louis Blues 54/57.
14. Colorado Avalanche 56/56. 15.
Edmonton Oilers 56/40.

Basketball
NBA
Dimanche: Golden State Warriors -
Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha/7
points) 100-94. Boston Celtics - Miami
Heat 85-82. Orlando Magic - Los
Angeles Lakers 89-75. Cleveland
Cavaliers - Washington Wizards 100-
115. Detroit Pistons - Portland Trail
Blazers 100-105. Toronto Raptors - Los
Angeles Clippers 98-93. Memphis
Grizzlies - Denver Nuggets 116-108.
Phœnix Suns - Sacramento Kings 108-
113.
Classements. Conférence Est: 1. Boston
Celtics (leader de l’Atlantic Division) 39
victoires/14 défaites. 2. Miami Heat
(leader de la Southeast Division) 39/15.
3. Chicago Bulls (leader de la Central
Division) 36/16. 4. Orlando Magic 35/21.
5. Atlanta Hawks 33/20. 6. New York
Knicks 27/26. 7. Philadelphia 76ers
26/28. 8. Indiana Pacers 24/28. 9.
Charlotte Bobcats 23/31. 10. Milwaukee
Bucks 20/33. 11. Detroit Pistons 20/35.
12. New Jersey Nets 17/38. 13.
Washington Wizards 15/38. 14. Toronto
Raptors 15/49. 15. Cleveland Cavaliers
9/46.
Conférence Ouest: 1. San Antonio Spurs
(leader de la Southwest Division) 45/9.
2. Dallas Mavericks 38/16. 3. Los Angeles
Lakers (leader de la Pacific Divison)
38/17. 4. Oklahoma City Thunder (leader
de la Northwest Division) 34/19. 5. New
Orleans Hornets 33/23. 6. Denver
Nuggets et Utah Jazz 31/24. 8. Portland
Trail Blazers 30/24. 9. Memphis Grizzlies
30/26. 10. Phœnix 26/26. 11. Houston
Rockets 25/30. 12. Golden State Warriors
24/29. 13. Los Angeles Clippers 20/34.
14. Sacramento Kings 13/38. 15.
Minnesota Timberwolves 13/41.

Street-hockey
LNA
Bettlach - La Chaux-de-Fonds 9-4.
Classement: 1. Oberwil b. Zoug 14/39. 2.
Sierre 15/31. 3. Bonstetten-Wettswil
15/30. 4. Aegerten-Bienne 14/29. 5. Belpa
14/28. 6. Granges-Limpachtal 14/20. 7.
Bettlach 15/13. 8. Kernenried 15/11. 9.
La Chaux-de-Fonds 13/9. 10. Martigny
15/6.

Tennis
Tournois à l’étranger
San Jose (EU). Tournoi ATP-Tour 250
(600 000 dollars/indoor).
Finale: Milos Raonic (Can) bat Fernando
Verdasco (Esp/1) 7-6 (8/6) 7-6 (7/5).
Marseille (Fr). Tournoi ATP-Tour 250
(576 000 euros/indoor).
Qualifications. 3e et dernier tour:
Stéphane Bohli (S/7) bat Maxime Teixeira
(Fr) 7-6 (7/1) 6-1.
Dubaï (EAU). Tournoi WTA (2 050 000
dollars/dur).
1er tour: Timea Bacsinszky (S) bat Iveta
Benesova (Tch) 6-3 3-6 6-1. Bacsinszky
contre Marion Bartoli (Fr/10) au
deuxième tour.

Samedi, La Chaux-de-Fonds
recevait Colombier pour le
dernier match de la saison
régulière de 1ère ligue. Outre
la victoire des joueurs du
Littoral 1-3 (24-26 17-25 25-14
15-25), c’était l’occasion, pour
les entraîneurs, de revenir sur
la saison écoulée.

RAPHAËL GIRARDIN

M
algré un match sans
réel enjeu
(Colombier étant
assuré de terminer

premier de son groupe), un
derby reste un derby. Les
Chaux-de-Fonniers, généreux
dans l’effort, ont su mettre en
difficulté leur voisin pour
offrir à leur coach, Pierre-Alain
Fürst, un dernier match de
qualité. Cette ultime rencontre
de la saison reflétait bien le
parcours des deux équipes du
canton.

Les Roille-Bots n’ont jamais
caché leur ambition de monter
en LNB cette année. Avec
quinze victoires pour une seule
défaite (le premier match de la
saison), ils ont prouvé qu’ils
avaient les moyens d’atteindre
leur objectif. S’il n’y a rien à
redire au niveau comptable, la
manière, elle, laisse parfois à
désirer. «Nous sommes très
forts au filet, cependant je
trouve notre jeu défensif trop
faible. La transition défense-
contre-attaque peine et nous
nous devons d’améliorer ce
compartiment de jeu pour pré-
tendre jouer en LNB», analysait
le coach Jean-Claude Briquet.

Le premier pas, en vue d’une
promotion en ligue supérieure,
commencera le 26 février con-
tre U60 Muristalden, dans une

série au meilleur des trois mat-
ches. «C’est une équipe de
vétérans qui ne joue pas tou-
jours à fond. Cependant, s’ils
décident de tout donner, cela
risque d’être difficile pour
nous». Mais ce ne devrait être
qu’une première étape vers la
LNB.

Avec cinq victoires à domi-
cile pour une seule à l’extérieur
(contre Belfaux), La Chaux-de-
Fonds ne s’est en revanche pas
qualifiée pour les play-off
(seuls les quatre premiers y
accèdent). Mais avec cette
sixième place, les Chaux-de-
Fonniers, sauvés sur le tapis
vert la saison passée, ont fran-
chi un cap.

«Tous les joueurs ont progres-
sé cette saison. Malgré un petit
contingent, nous avons réalisé de
bons résultats. Il nous manque
encore un peu de mental pour
réussir à nous imposer à l’exté-
rieur. Nous perdons beaucoup
d’énergie à protester contre les
arbitres», concédait Pierre-Alain
Fürst qui vivait, samedi, son der-
nier match à la tête de l’équipe
chaux-de-fonnière.

«J’entraîne certains joueurs
depuis quinze ans. Nous nous
connaissons trop bien et pour
encore progresser, l’équipe a
besoin de quelqu’un qui amène
du nouveau, de la surprise.
L’année prochaine elle visera
les play-off.»

Outre les ambitions de la pre-
mière équipe, le club misera
d’avantage sur la formation
avec la création d’une école de
volley dirigée par… Pierre-
Alain Fürst. /RGI

BELLE RÉSISTANCE Le Chaux-de-Fonnier Romain Fürst (au bloc) s’oppose à l’attaque du Colombin Dimitri
Bénon. Mais la victoire est quand même revenue aux joueurs du Littoral. (RICHARD LEUENBERGER)

VOLLEYBALL

Objectifs différents
pour les clubs régionaux

BADMINTON
Sabrina Jaquet aux championnats d’Europe
La Chaux-de-Fonnière Sabrina Jaquet a été sélectionnée par la fédération suisse
pour prendre part aux championnats d’Europe par équipes qui se déroulent
d’aujourd’hui au 20 février à Düsseldorf (All). La Suisse affrontera ce soir
la Lituanie (19h), demain l’Islande (19h) et jeudi les Pays-Bas (19h). /réd
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111 - 1X1 - 22X -122 -1
RÉSULTAT: 1-4
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
3 avec 13 pts 6996,20
54 avec 12 pts 194,30
500 avec 11 pts 21
2746 avec 10 pts 3,80
Pas de 13 + résultat
Au premier rang lors du prochain tirage:
520 000 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS – COLOMBIER
1-3 (24-26 17-25 25-14 15-25)

GYMNASE DU BOIS NOIR: 100
spectateurs.
ARBITRES: Terziani et Berger.
LA CHAUX-DE-FONDS: Müller, Leuba
(libéro), Jaquet, Boillat, R. Furst, Boichat,
X. Furst, L. Furst, Patrouilleau, Broggini.
COLOMBIER: Zannin, Gutknecht (libero),
Egger, Fuligno, Benon, Petrachenko,
Hübscher, Blandenier.
NOTES: Colombier sans Benetruy,
Vacheron, Grivel, Bordoni. Durée du
match: 1h31 (24’, 18’, 20’, 20’).

FOOTBALL

Lucien Favre à Mönchengladbach
Lucien Favre (photo

Keystone) est le nouvel entraî-
neur du Borussia
Mönchengladbach, «lanterne
rouge» de la Bundesliga. Le
Vaudois succède à Michael
Frontzeck, limogé dimanche.

La mission première de
Lucien Favre sera d’éviter une
troisième relégation pour
Borussia Mönchengladbach.
Une tâche qui s’annonce ardue
puisque le club accuse sept
points de retard sur le premier
non-relégable. Favre se voit
proposer un contrat jusqu’en
2013, valable également pour
la 2e Bundesliga. «C’était notre
premier et seul candidat», a
souligné devant la presse le
directeur sportif Max Eberl.

L’entraîneur vaudois (53 ans)
tente une deuxième aventure
en Bundesliga après son expé-
rience au Hertha Berlin
entre 2007 et 2009. Il dirigera
son premier match avec le

Borussia ce dimanche à l’occa-
sion de la venue de Schalke 04.

«Quand on a la possibilité de
pouvoir travailler à Gladbach,
on n’a pas le droit d’hésiter.
C’est fantastique. C’est un rêve
qui se réalise pour moi que de
pouvoir à nouveau œuvrer en
Bundesliga», a déclaré le tech-
nicien vaudois.

Borussia Mönchengladbach
est conscient que son nouveau
coach connaît d’habitude le
succès au plus tôt la deuxième
année après ses entrées en
fonction. A Berlin, quand il a
repris le club en 2007, le
Hertha était au fond du trou.
La saison plus tard, il jouait le
titre. A Zurich, Favre est arrivé
aux commandes du FCZ en

2003, avant de gagner la
Coupe en 2005 et le champion-
nat en 2006 et 2007.

A Borussia, le Vaudois
devrait pouvoir travailler serei-
nement. Il disposera d’une très
grande marge de manœuvre, y
compris en matière de trans-
ferts.

Cinq fois champion
d’Allemagne, Borussia est un
club de tradition. L’équipe
manque cependant de joueurs
de qualité. «Nous devrons tra-
vailler avec précision et exacti-
tude et corriger immédiate-
ment nos erreurs. Nous
n’avons pas beaucoup de temps
devant nous, mais je suis con-
vaincu que nous réussirons», a
assuré «Lulu». /si
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AUTORITÉ PARENTALE
Les organisations masculines protestent
Les organisations de défense des hommes, qui ont organisé un sit-in hier à Berne,
s’opposent à l’ajournement de l’introduction de l’autorité parentale conjointe. «Avec
son approche, Simonetta Sommaruga ne fait qu’accroître le retard et le fossé entre
hommes et femmes», ont notamment écrit les organisations dans une lettre ouverte. /ats

Le financement hospitalier
allemand inspire la Suisse
La Suisse veut profiter des expériences allemandes
de financement des hôpitaux. Berlin a accepté hier une
proposition du conseiller fédéral Burkhalter d’organiser des
échanges réguliers à différents niveaux sur ce sujet. /ats
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La filiale du géant alimentaire
vaudois est accusée de vouloir
équiper ses machines d’un
système rejetant les dosettes
des concurrents. Le dossier
est entre les mains de la
Comco.

PATRICIA MICHAUD

P
as de répit sur le front
des capsules de café:
alors que l’issue du
combat judiciaire que se

livrent Nespresso et Denner
est encore incertaine, les divers
acteurs du marché continuent
à croiser le fer. Le dernier évé-
nement à avoir fait des étincel-
les est le lancement par la
filiale de Nestlé, jeudi passé
devant un panel de journalistes
triés sur le volet, de sa machine
baptisée «Pixie». Une innova-
tion qui n’a pas tardé à éveiller
les soupçons de la presse et des
concurrents du géant alimen-
taire vaudois.

C’est le quotidien alémani-
que «Blick» qui a ouvert les
feux, rapportant des rumeurs
selon lesquelles le nouveau
bébé de Nespresso serait équi-
pé d’un système de puces per-
mettant d’éjecter toute capsule
d’une marque concurrente.
Indignée, l’entreprise Ethical
Coffee Company (ECC) a
réagi en diffusant un commu-
niqué de presse la veille de la
présentation de «Pixie». La
société fondée par Jean-Paul
Gaillard, ex-directeur de
Nespresso, y dénonce une
entrave à la libre concurrence.

Interrogé par «La Liberté»,
un porte-parole de la marque
popularisée par George
Clooney a démenti toute vel-
léité de rendre certaines capsu-
les incompatibles avec sa der-
nière-née.

«Nespresso a conçu cette
machine pour qu’elle permette
aux utilisateurs d’économiser
du temps et de l’espace, ainsi
que de réduire leur consomma-
tion d’énergie». Et d’ajouter
que dans un contexte de
recherche permanente de per-
formance, «nous ne nous excu-
sons pas du fait que notre cap-
sule et notre système ont été

conçus pour fonctionner par-
faitement ensemble.» Une
symbiose trop parfaite pour
être honnête, selon Jean-Paul
Gaillard. Au lendemain du
lever de rideau sur «Pixie» –
qui a confirmé l’absence du
système de puces incriminé –,
l’homme d’affaires est revenu à
la charge.

Citant des témoins, il a expli-
qué que la machine comporte
tout de même de petits élé-
ments, des harpons et des cro-
chets, «dont la présence ne se
justifie pas», excepté pour blo-
quer les autres capsules que
celles de Nespresso. C’est

d’ailleurs pour éviter d’éveiller
l’attention des médias
romands, déjà très «sensibilisés
au thème de la guerre des cap-
sules», que Nespresso aurait
convié principalement des
journalistes alémaniques à
Zurich, poursuit Jean-
Paul Gaillard. Du côté de
l’entreprise vaudoise, on expli-
que que la presse germano-
phone a été privilégiée étant
donné que l’événement pro-
motionnel avait lieu outre-
Sarine. Mais le patron d’ECC
n’en démord pas: son concur-
rent cherche par tous les
moyens possibles à conserver

son monopole. Fort de cette
certitude, Jean-Paul Gaillard a
interpellé la Commission de la
concurrence (Comco). Hier,
cette dernière a confirmé être
en train d’analyser le dossier.
Que les autorités de la concur-
rence parviennent ou non à la
conclusion que Nespresso a
mis en place un système per-
mettant de bloquer les capsules
des autres marques, il n’y a pas
de fumée sans feu, estime un
expert de la branche.
«Actuellement, près de 12 mil-
liards de capsules sont vendues
chaque année dans le monde et
ce nombre pourrait bien bon-
dir à 150 milliards; la tentation
pour Nespresso de garder le
marché de la capsule fermé
pour s’assurer la plus grosse
part du gâteau peut se com-
prendre.» Du point de vue
technologique, «il n’est pas
compliqué de fabriquer un sys-
tème permettant de reconnaî-
tre ces dosettes», poursuit-il. Et
d’évoquer différentes possibili-
tés telles que les codes-barres et
la reconnaissance optique ou
électronique.

Une bonne partie de ces
technologies existent déjà sur
le papier et ne demandent qu’à
être matérialisées. La filiale de
Nestlé a par exemple déposé
un brevet pour un type de cap-
sule contenant un élément
magnétique permettant sa
reconnaissance par la machine
à café. «Nespresso dispose d’un
portefeuille de 1700 brevets;
certains de ces projets d’inno-
vation aboutissent dans des

produits ou services concrets,
d’autres pas», précise l’entre-
prise pour justifier cette pro-
tection intellectuelle.

Anticipant l’élaboration par
sa concurrente d’autres techno-
logies de reconnaissance, Jean-
Paul Gaillard a lui aussi déposé
toute une série de brevets du
même type. «C’est un jeu, un
double message; je leur dis
‘attention on est là, si vous
équipez vos machines avec ce
système, on brandit nos brevets
et on avertit la Comco’».

Cette seconde menace,
Ethical Coffee Company n’a
visiblement pas attendu d’avoir
des preuves tangibles pour la
mettre à exécution. Reste que,
selon l’expert consulté par «La
Liberté», Nespresso aurait peu
de chances de se faire taper sur
les doigts, même si elle com-
mercialisait une machine reje-
tant certaines capsules. «La
société parviendrait certaine-
ment à justifier ce dispositif,
par exemple en expliquant que
les capsules d’autres marques,
moins adaptées, sont suscepti-
bles de provoquer des pannes.»

Par conséquent, si Denner
gagne le procès qui lui a été
intenté – pour violation de pro-
priété intellectuelle – et que le
détaillant remet sur le marché
ses capsules Nespresso-compa-
tibles à prix cassés, la filiale de
Nestlé risque bien d’avoir
recours à une technologie de
reconnaissance, conclut
l’expert. «Et Denner va
gagner!», prédit Jean-Paul
Gaillard. /PMI

NESPRESSO La marque dément de vouloir rendre incompatibles ses machines avec des capsules concurrentes.
(KEYSTONE)

GUERRE DES CAPSULES

L’empire Nespresso contre-attaque

ASILE

Suisse et Nigeria testent le partenariat migratoire
Après la mort tragique d’un

Nigérian rapatrié de force,
Berne et Abuja expérimentent
une nouvelle politique migra-
toire. Ils ont signé un partena-
riat hier à Berne.

L’an dernier, le Nigéria a été
une fois de plus le principal
pays de provenance des
demandeurs d’asile. 1969
requêtes ont été déposées, alors
même que les Nigérians n’ont
pratiquement aucune chance
d’obtenir l’asile. Ils ont été
deux à recevoir ce statut en
2010. La Suisse a tenté la voie
de la fermeté avec les renvois
forcés, mais le décès d’un
jeune Nigérian sur le point
d’être rapatrié, le 17 mars
2010, a montré les limites de
cette politique.

Voilà pourquoi elle a décidé
d’expérimenter une approche
complémentaire. La con-
seillère fédérale Simonetta
Sommaruga et le ministre
nigérian des affaires étrangères
Henry Odein Ajumogobia ont
signé hier à Berne un «parte-
nariat migratoire». C’est la pre-
mière fois que ce type d’accord

est conclu avec un Etat afri-
cain. Les deux parties veulent
mettre en place une approche
globale de la migration. La
coopération portera aussi bien
sur la lutte contre le trafic
d’êtres humains et le trafic de
drogue que le renforcement
des capacités des services
d’immigration, l’aide à l’identi-
fication des personnes, les pro-
grammes d’échange, l’aide au
retour, la migration régulière,
la prévention de la migration
irrégulière ou encore la pro-
motion des droits de l’homme.
Un comité d’experts se réunira
deux fois par an pour assurer
le suivi.

En vertu de ce projet, 10 à
20 Nigérians bénéficieront
d’un programme de formation
qui se traduira notamment par
des stages en entreprise. Nestlé
ouvre la voie: «Cinq étudiants
au bénéfice d’une bourse du
gouvernement suisse pourront
suivre un programme de for-
mation technique dans notre
centre d’Agbara au Nigéria,
indique un porte-parole de la
multinationale. Par ailleurs, les

meilleurs étudiants de chaque
promotion pourront participer
à un module de formation sup-
plémentaire en Suisse».
D’autres Nigérians pourront
suivre les cours de l’institut
agricole de Grangeneuve (FR).

«Dans une seconde phase,
l’offre pourra s’élargir à quel-
ques douzaines de personnes
mais il s’agira toujours de

séjours limités dans le temps»,
souligne le directeur de
l’Office fédéral des migrations
(ODM) Alard du Bois-
Reymond. Cela suffira-t-il à
dissuader les jeunes Nigérians
de tenter leur chance en
Suisse? «C’est le signal qui est
important, répond le directeur
de l’ODM. Il faut montrer que
la perspective ne se limite pas

au renvoi des immigrants illé-
gaux». La politique de renvoi
des requérants déboutés va
néanmoins se poursuivre. Les
rapatriements sous contrainte
ont d’ailleurs repris en janvier.
«Ils doivent rester l’ultima
ratio», précise Simonetta
Sommaruga. L’objectif est plu-
tôt d’encourager les retours
volontaires grâce à une aide
financière permettant aux per-
sonnes concernées de démar-
rer une nouvelle activité. Elle
peut aller jusqu’à sept mille
francs.

L’Organisation suisse d’aide
aux réfugiés (Osar) estime
judicieux d’offrir des perspec-
tives aux personnes renvoyées.
«Les projets doivent s’inscrire
dans une perspective de déve-
loppement durable», précise
l’organisation. Elle salue aussi
la notion de migration régu-
lière inscrite dans l’accord mais
souligne une contradiction:
«La porte de la Suisse est fer-
mée aux travailleurs du tiers
monde, sauf qualifications par-
ticulières».

BERNE/CHRISTIANE IMSAND

BERNE Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Henry Odein
Ajumogobia et la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. (KEYSTONE)

En bref
■ ZURICH

Condamné pour fraude
à l’assurance invalidité

Un homme d’origine serbe a été
condamné pour fraude à l’AI hier
par le tribunal de district de
Zurich. L’ancien ouvrier se faisait
passer pour dépressif et inapte au
travail alors que sa rente lui
servait à financer vacances, repas
au restaurant et liaisons
extraconjugales. Il a dépensé
environ 150 000 francs. C’est un
détective qui a découvert le pot-
aux-roses. /ats

■ LUCERNE
Des vols pour plus
de 800 000 francs

La police lucernoise a arrêté trois
voleurs avec 29 cambriolages à
leur actif. Entre 2003 et fin 2010,
leur butin s’élève à plus de
800 000 francs, a indiqué hier la
police lucernoise. Les trois
hommes viennent de Croatie, de
Serbie et de Pologne. /ats

■ IMMIGRATION
La Suisse inquiète de
la situation en Tunisie

L’exode massif de Tunisiens
préoccupe les autorités suisses.
Les garde-frontières et l’Office des
migrations surveillent étroitement
la situation. Ils ont toutefois
renoncé à prendre des mesures
concrètes pour le moment. /ats
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SLI
1074.0+0.28%
Nasdaq Comp.
2817.1+0.27%

DAX 30
7396.6+0.34%

SMI
6666.0+0.01%

SMIM
1438.8+0.76%

DJ Euro Stoxx 50
3018.3-0.19%

FTSE 100
6060.0-0.04%

SPI
5991.4+0.12%

Dow Jones
12268.1-0.04%

CAC 40
4096.6-0.11%
Nikkei 225

10725.5+1.13%

Mindset Holding P +6.5%
Pelikan Hold. P +4.1%
FL Landbank P +3.1%
AFG P +2.9%
Transocean N +2.9%
Clariant N +2.7%

Zwahlen P -6.5%
Glb Nat Resources -4.2%
Basilea Pharma -3.6%
Siegfried N -2.7%
Precious Woods N -2.6%
u-Blox N -2.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2912 1.3214 1.29 1.35 0.740 EUR 
Dollar US (1) 0.9596 0.9814 0.941 1.009 0.991 USD 
Livre sterling (1) 1.5346 1.5698 1.505 1.625 0.615 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9708 0.9932 0.951 1.029 0.971 CAD 
Yens (100) 1.1508 1.1774 1.124 1.216 82.23 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.7432 15.0878 14.4 15.7 6.36 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 23.00 22.65 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 55.30 54.55 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 66.05 65.75 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.40 41.60 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 69.75 69.10 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 43.47 43.03 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 78.50 77.75 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 51.70 51.90 56.90 49.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.00 54.40 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 56.40 56.50 57.75 35.00
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 141.00 142.20 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1621.00 1608.00 1709.00 1323.60
Swatch Group P. . . . . . . . . 417.10 414.70 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 55.20 55.50 56.55 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 427.90 430.90 433.40 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 320.10 320.50 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 128.60 128.20 137.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 77.20 75.00 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.40 18.42 18.77 13.64
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 267.40 267.90 273.10 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.85 11.10 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.00 31.75 51.35 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 137.00 135.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 378.00 381.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 41.70 41.50 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.70 14.40 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 101.70 102.20 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.25 66.50 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 72.00 74.75 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 402.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 243.20 242.90 243.50 234.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 221.90 222.50 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 59.90 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 529.00 522.50 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 77.75 77.40 81.45 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.15 42.50 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00 1125.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 563.00 575.00 585.00 314.97

2 ans 0.67 0.71
3 ans 0.98 1.04

Charles Voegele P . . . . . . . . 56.75 56.75 58.40 40.20
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 44.90 44.50 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 120.50 120.40 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.20 16.74 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.10d 76.20 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 14.30 14.10 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 167.90 166.50 171.50 121.92
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 362.00 362.75 367.00 238.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 545.50 547.00 581.00 381.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.95 16.75 18.05 11.17
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 204.60 205.20 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.00 18.90 20.85 14.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 538.50 535.00 578.50 295.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 933.00 922.00 1062.00 856.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 555.00 556.50 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 406.25 405.25 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.80 31.35 32.40 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 22.85 22.85 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 128.80 125.50 136.90 93.40
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 443.00 445.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 576.00 584.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.78 18.50 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.40 31.00 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 12.75 12.95 15.30 3.79
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25 9.43 12.00 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.74 3.51 5.40 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 34.35 34.25 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 19.27 19.59 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.44 6.35 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 128.10 125.00 132.00 68.10
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 90.70 89.75 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 17.60 17.61 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.80 70.70 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 105.90 105.50 114.00 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 383.25 382.25 385.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1690.00 1696.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 109.80 108.10 118.00 79.20
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 768.50 770.50 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 123.00 121.70 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 231.40 236.60 276.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 140.30 136.90 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 75.20 75.00 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 157.30 158.50 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.99 6.85 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.95 58.40 59.95 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 79.60 79.50 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 37.65 36.80 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.95 13.20 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 136.00 137.50 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 340.00 335.00 341.00 235.60
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 285.75 289.75 297.00 183.10
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1880.00 1831.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.07 5.08 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 48.71 48.63 49.54 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.45 3.38 3.40 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 105.36 106.35 107.30 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.45 15.64 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 35.76 35.37 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 56.87 56.53 59.03 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.95 43.58 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 45.94 46.23 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.91 9.94 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 24.81 24.78 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 81.55 82.10 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 16.16 16.24 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.30 36.44 38.88 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.87 85.72 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.54 15.68 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 119.50 119.40 129.05 74.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63 7.00 8.48 6.89
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.12 25.18 26.74 19.59
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.93 49.65 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 95.00 94.75 95.90 61.62
Société Générale . . . . . . . . . 47.80 48.40 49.43 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.28 18.32 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.30 43.44 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.81 21.72 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.55 20.77 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 179.90 180.00 184.75 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.88 -0.0
(CH) BF Conv. Intl. . . . .106.92 8.0
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.51 -0.1
(CH) BF Corp EUR . . . .107.17 0.5
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 80.88 3.6
(CH) Commodity A . . . . 93.12 5.8
(CH) EF Asia A . . . . . . . 88.48 -0.6
(CH) EF Emer.Mkts A . .215.49 -4.0
(CH) EF Euroland A. . . .107.91 5.9
(CH) EF Europe. . . . . . 125.83 5.7
(CH) EF Green Inv A . . . 92.77 7.0
(CH) EF Gold . . . . . . 1422.69 -7.4
(CH) EF Intl . . . . . . . . 132.51 8.3
(CH) EF Japan . . . . . 4999.00 6.6
(CH) EF N-America . . . .251.12 6.1
(CH) EF Sm&MC Swi. 407.70 1.1
(CH) EF Switzerland . . 278.70 3.3
(CH) EF Tiger A . . . . . . 96.66 -4.3
(CH) EF Value Switz. . 132.40 3.8
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.14 3.5
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.01 -0.2
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.30 -0.7
(LU) BI Med-Ter USD . 139.30 -0.6
(LU) EF Climate B . . . . . 75.46 1.7
(LU) EF Sel Energy B. . .813.67 6.7

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . .100.42 8.6
(LU) EF Sm&MC Jap. 16060.00 7.6
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 166.24 3.4
(LU) EF Water B . . . . . . 93.92 -0.5
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.17 0.5
(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. . . . . 101.61 -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .100.58 -3.8
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.11 -3.8
Eq. Top Div Europe . . . .105.81 6.5
Eq Sel N-America B . . 129.40 6.2
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.54 0.2
Bond Inv. CAD B . . . . 168.60 -1.5
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.85 -0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.04 -1.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 85.38 -2.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 147.96 -1.2
Bond Inv. Intl B . . . . . .108.59 3.1

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.60 3.5
Ptf Income A . . . . . . . .109.56 1.2
Ptf Income B . . . . . . . 130.24 1.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 135.44 2.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.51 2.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.31 -0.5
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.82 -0.5
Ptf Balanced A. . . . . . .161.23 3.7
Ptf Balanced B. . . . . . 180.13 3.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.42 0.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .121.74 0.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.34 0.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.58 0.1
Ptf Growth A . . . . . . . 205.56 4.9
Ptf Growth B . . . . . . . 222.26 4.9
Ptf Growth A EUR . . . .100.11 1.7
Ptf Growth B EUR . . . . 112.55 1.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 236.42 7.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 247.56 7.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 93.59 1.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 93.59 1.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 269.63 4.2
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.30 0.7
LPP 3 Portfolio 25 . . . 145.10 1.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . 164.30 2.6
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 126.30 1.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 91.90 91.80 91.94 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.49 24.44 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.52 46.75 49.19 37.00
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.46 28.47 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.89 14.77 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.71 51.68 61.40 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.26 72.14 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 103.26 103.54 103.55 54.21
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 96.95 96.45 98.22 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.91 4.88 5.15 3.21
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.14 63.57 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.09 13.97 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 54.52 54.58 54.74 32.24

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.91 82.82 84.00 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.09 16.38 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 21.50 21.33 21.44 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 14.19 14.30 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.31 48.64 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 163.22 163.85 166.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.57 21.76 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.70 60.70 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.24 76.14 80.94 63.25
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.23 27.27 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.34 63.87 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.05 18.81 19.38 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.54 64.73 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

14/2 14/2

14/2

14/2 14/2

14/2 14/2LA 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 1361.7 1365.7 30.39 30.59 1815.5 1840.5
Kg/CHF 42444 42694 945.9 957.9 56565 57565
Vreneli 20.- 243 272 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.92 1.93
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.66 4.72
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.29 3.29
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.84 3.88
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.31 1.30

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 84.90 85.58
Huile de chauffage par 100 litres 101.60 101.60

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ASIE

La Chine deuxième
économie mondiale

La Chine est devenue la deuxième
économie mondiale à la place du
Japon en 2010, a annoncé hier le
gouvernement japonais. Le
produit intérieur brut du Japon
s’est élevé à 5474,2 milliards de
dollars, celui de la Chine a atteint
5878,6 milliards de dollars. /ats-
afp

■ MATIÈRES PREMIÈRES
La spéculation inquiète
Kraft Foods

Les spéculations boursières sur
les matières premières agricoles
et la flambée des prix qui en
découle, notamment sur le café,
inquiètent le géant alimentaire
Kraft Foods. La multinationale
demande des réglementations
permettant de limiter ces
opérations financières. /ats-afp

■ CROISSANCE
Le Credit Suisse
relève sa prévision

Le Credit Suisse prévoit cette
année une croissance de
l’économie helvétique nettement
plus vive que prévu. Le produit
intérieur brut devrait progresser
de 1,9%, contre une attente
initiale des experts de la grande
banque de 1,2% émise en juillet
dernier. /ats

Le Credit Suisse sollicite les
investisseurs afin de se
conformer au renforcement
des prescriptions en matière
de fonds propres. Le numéro
deux bancaire helvétique va
émettre pour quelque
6 milliards de francs un
emprunt à conversion
obligatoire, un CoCo selon le
jargon.

L
e placement de ce dernier
interviendra au plus tôt
en octobre 2013 contre
de l’argent liquide ou en

échange d’un capital constitué
en 2008 dans le but de renfor-
cer les fonds propres, a précisé
hier le Credit Suisse. Les inves-
tisseurs stratégiques sont Qatar
Holding et le saoudien Olayan
Group, lesquelles détiennent
respectivement 6,2 et 6,6% du
capital-actions.

Ces deux entités, qui ont con-
clu un accord définitif pour
l’émission, sont déjà actionnai-
res de la banque. Celle-ci avait
annoncé en décembre dernier
vouloir émettre cette année ses
premières obligations dont la
conversion dépend d’un événe-
ment prédéfini (en anglais con-
tingent convertible bonds ou

CoCos). Les titres en question
sont susceptibles d’être conver-
tis en fonds propres au moment
où ces derniers descendent en
dessous d’un niveau défini, soit
7% selon les règles dites de Bâle
III.

Si un telle conversion devait
intervenir – hypothèse «fort
improbable», selon le Credit
Suisse – la participation des
deux investisseurs orientaux
augmenterait. «Cette forme
d’obligations convertibles va
satisfaire à environ 50%» des
besoins exigés en la matière par

les autorités suisses dans le
cadre des nouvelles normes
prudentielles destinées aux
deux grandes banques helvéti-
ques, a souligné le Credit
Suisse. Et l’établissement de
préciser avoir travaillé étroite-
ment avec l’Autorité fédérale
de surveillances des marchés
financiers (Finma). Sur la base
des estimations de bénéfices, les
analystes estiment que le
Credit Suisse devrait présenter
à fin 2013 un taux de 13% pour
ce type de capitaux propres.

Pour mémoire, la commis-
sion d’experts mandatée par le
Conseil fédéral a recommandé
l’automne passé que les deux
grandes banques helvétiques,
UBS et Credit Suisse, renfor-
cent leurs fonds propres de
manière encore accrue par rap-
port aux exigences des accords
dits de Bâle III. Les deux ban-
ques peuvent renforcer leurs
capitaux à raison de la moitié
sous forme de CoCos. Alors
que les régulateurs internatio-
naux ont porté avec les nouvel-
les normes de Bâle III les exi-
gences en fonds propres durs à
un ratio minimum de 7% des
actifs, les experts mandatés par
Berne ont proposé de relever à

10% les capitaux propres durs
que devront détenir les deux
grandes banques helvétiques.

Il n’en reste pas moins que
les CoCos ne font pas l’unani-
mité. L’UBS s’est jusqu’à pré-
sent montrée sceptique face à
ces instruments financiers et se
refuse pour l’heure à émettre

un de ces emprunts à conver-
sion obligatoire. Toutefois, le
numéro un bancaire helvétique
dit observer la situation, selon
un porte-parole. Le Credit
Suisse vise en revanche à élar-
gir le marché des CoCos, après
avoir pu placer ce premier
emprunt convertible. /ats

CREDIT SUISSE L’emprunt
permettra de renforcer les fonds
propres. (KEYSTONE)

GRANDES BANQUES

Le Credit Suisse lance
un emprunt de 6 milliards
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Après la révolte politique, les
mouvements sociaux se
multiplient en Egypte. Cette
situation a amené l’armée,
qui détient les pleins
pouvoirs depuis la chute du
président Hosni Moubarak, à
appeler hier à l’arrêt des
grèves pour ne pas entraver
la reprise économique.

D
es arrêts de travail et
des manifestations ont
lieu dans les transports,
la banque, le pétrole, le

textile et même des médias
officiels et certains organis-
mes gouvernementaux, pour
demander des hausses de
salaires et de meilleures condi-
tions de travail. Le conseil
suprême des forces armées a
déclaré dans un communiqué
que «les Egyptiens honorables
voient que ces protestations
en ce moment délicat» ont des
«conséquences négatives»
pour le pays.

La Bourse du Caire, fermée
depuis plus de deux semaines,
a fait savoir qu’elle ne repren-
drait pas ses activités avant
dimanche (premier jour ouvré
de la semaine en Egypte) en
raison des perturbations dans
le secteur bancaire.

Au pied du sphinx et des
célèbres pyramides de Gizeh,
plusieurs centaines de guides
touristiques égyptiens, au chô-
mage technique faute de
clients, ont organisé un ras-
semblement pour appeler les
visiteurs à revenir. Sur le plan
politique, des cyber-militants à
l’origine de la révolte qui a
provoqué la démission ven-

dredi du président égyptien
Hosni Moubarak ont rencon-
tré l’armée pour discuter des
réformes démocratiques pro-
mises, après la dissolution du
Parlement et la suspension de
la Constitution. Selon eux, les
militaires ont l’intention de
proposer des amendements à
la Constitution dans les dix
prochains jours et de soumet-
tre ces changements à un réfé-
rendum dans deux mois.

Le conseil suprême des for-
ces armées a indiqué diman-
che qu’il prenait «en charge la
direction des affaires du pays
provisoirement pendant six
mois, ou jusqu’à la fin des
élections législatives et de la
présidentielle», tout en main-
tenant, pour la gestion des
affaires courantes, le gouver-
nement formé par
Hosni Moubarak le 31 jan-
vier.

«L’armée a affirmé qu’elle
n’aspirait pas à gouverner
l’Egypte, et que l’avenir de
l’Egypte résidait dans un pou-
voir civil», ont affirmé deux
cyber-militants, Waël
Ghonim, un jeune informati-
cien du géant américain
Google devenu icône du sou-
lèvement, et le blogueur Amr
Salama.

La presse égyptienne quant
à elle multipliait les récits sur
les derniers jours
d’Hosni Moubarak. L’ancien
président est présenté comme
un homme plongé dans la
confusion, entre un ministre
de l’Intérieur qui lui cachait la
vérité sur l’ampleur des mani-
festations, et son fils Gamal,

dauphin présumé, qui le pous-
sait à adopter une ligne dure.

Les deux fils
d’Hosni Moubarak en seraient
pratiquement venus aux
mains, l’aîné Alaa accusant
Gamal d’avoir «sali l’image»
de leur père en inspirant un
de ses discours qui a provoqué
la colère de la foule.

Le chef de file des ministres
des Finances de la zone euro,
Jean- Claude Juncker, s’est dit
favorable à un gel des avoirs

d’Hosni Moubarak, à l’instar
de la décision prise vendredi
par la Suisse. Le porte-parole
de la Banque nationale suisse
a indiqué qu’à la fin 2009, les
avoirs égyptiens dans les ban-
ques suisses étaient de
«3,6 milliards de francs, dont
1,2 milliard au titre d’opéra-
tions fiduciaires».

La porte-parole de la cheffe
de la diplomatie européenne
Catherine Ashton, Maja
Kocijancik, n’a pas exclu le

gel des avoirs égyptiens au
niveau européen, mais indi-
qué que l’UE attendrait une
demande du Caire pour agir.
Le ministre britannique des
Affaires étrangères, William
Hague, a annoncé que
Le Caire avait demandé à la
Grande-Bretagne le gel
d’avoirs d’ex-responsables
égyptiens, sans citer spécifi-
quement le président égyptien
déchu Hosni Moubarak. /ats-
afp

GIZEH Les guides attendent désespérément des clients qui ont déserté le célèbre site des pyramides. (KEYSTONE)

APRÈS-RÉVOLUTION

L’armée appelle à la reprise
des activités économiques

CORSE /ITALIE

Toujours aucune trace des jumelles disparues
Une rencontre prévue

d’abord aujourd’hui à
Marseille pour faire le point
sur les recherches des jumelles
de Saint-Sulpice a été ren-
voyée à demain. Ceci pour des
raisons logistiques, a rapporté
hier l’agence de presse ita-
lienne Ansa. Elle réunira les
enquêteurs suisses, français et
italiens.

Le Parquet de Marseille
espère que cette rencontre
apportera de nouvelles impul-
sions à l’enquête grâce au
recoupement des données en
possession des différentes poli-
ces. Mais en l’absence d’élé-
ments nouveaux qui permet-
traient de progresser, il n’est
pas exclu que les investiga-
tions soient progressivement
ralenties. Côté suisse, trois per-
sonnes seront présentes. Le

procureur vaudois en charge
de l’affaire et deux policiers
participeront à cette réunion, a
indiqué le porte-parole de la
police vaudoise Jean-
Christophe Sauterel.

Les recherches se sont pour-
suivies hier, en Corse et en
Italie, pour tenter de retrouver
les jumelles âgées de six ans et
disparues depuis deux semai-
nes. Les vols de repérages de
dimanche en hélicoptère en
Corse avec la mère n’ont pas
livré de résultats concrets.

Le père, qui avait enlevé les
fillettes le 30 janvier, s’était
rendu en Corse. Il en est repar-
ti seul et s’est suicidé le
3 février dans le sud de l’Italie.
Dimanche, la mère a lancé un
nouvel appel à la population
pour l’aider à retrouver ses
filles. Elle a demandé que le

moindre indice soit rapporté à
la police. Les enquêteurs conti-
nuent aussi leurs investiga-
tions près de la gare de
Cerignola, où le père s’est sui-

cidé. Ils sont notamment à la
recherche du navigateur satel-
litaire de sa voiture, qui a dis-
paru et qui pourrait fournir
des informations utiles sur ses

derniers déplacements et le
sort des deux fillettes. Les
deux enquêteurs vaudois pré-
sents en Corse resteront sur
place «aussi longtemps que
nécessaire», a précisé Jean-
Christophe Sauterel. Le dispo-
sitif spécial mis en place à la
Blécherette, à Lausanne, pour
rechercher les fillettes a été
«allégé». Il compte une quin-
zaine de personnes, principale-
ment des enquêteurs de la
Sûreté.

«Leur travail porte sur
l’environnement privé et
familial du père et des jumel-
les», a ajouté le porte-parole.
«Nous essayons de compren-
dre et de trouver des pistes.
Nous recevons encore de
nombreux témoignages et
informations, que nous analy-
sons». /ats-ansa

CERIGNOLA Les enquêteurs fouillent les moindres recoins. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT
Les Palestiniens veulent former un nouveau gouvernement
Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a chargé hier le premier ministre Salam Fayyad, dont
le gouvernement a démissionné, de former un nouveau cabinet. Ce remaniement intervient alors que la direction
palestinienne a annoncé samedi des élections présidentielles et législatives d’ici septembre afin de renouveler
sa légitimité, après la débâcle des régimes égyptien et tunisien, auxquels elle était liée. /ats-afp
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■ IRAN
Dizaines
de manifestants arrêtés

Des incidents ont éclaté hier à
Ispahan où les forces iraniennes
de sécurité ont interpellé plusieurs
dizaines de manifestants qui
participaient à un rassemblement
de soutien aux soulèvements en
Egypte et en Tunisie interdit par
les autorités, ont indiqué des
témoins. Des accrochages
semblables ont eu lieu à Téhéran.
/ats-afp

■ KAZAKHSTAN
Le président veut rester
jusqu’en 2021 au moins

Le président kazakh Noursoultan
Nazarbaïev, 70 ans, veut rester en
place encore au moins dix ans, a
déclaré hier son conseiller
politique. Noursoultan Nazarbaïev
est au pouvoir depuis 1989. Le
président Nazarbaïev avait été
réélu pour sept ans en décembre
2005, en remportant le scrutin
avec plus de 91% des voix.
Jamais aucune élection n’a été
reconnue comme libre au
Kazakhstan, un Etat totalitaire, par
les observateurs internationaux.
/ats-afp

■ YÉMEN
Manifestation contre
le président

Des milliers d’étudiants et
d’avocats ont manifesté hier à
Sanaa. Les protestataires
réclamaient la démission du
président yéménite Ali Abdallah
Saleh, qui tente de court-circuiter
le mouvement populaire en hâtant
un accord avec l’opposition.
«Après Moubarak, Ali»,
scandaient les manifestants,
comparant le président Saleh, au
pouvoir depuis 32 ans, à son
homologue égyptien Hosni
Moubarak. «Le peuple veut la
chute du régime», répétaient-ils,
reprenant le principal slogan du
soulèvement en Egypte. /ats-afp

■ RÉFUGIÉS TUNISIENS
Sèche réponse
de l’UE à l’Italie

Le gouvernement italien a refusé
les offres d’aide de l’Union
européenne pour faire face à
l’arrivée massive de migrants
venus de Tunisie sur l’île italienne
de Lampedusa, a affirmé hier la
Commission européenne. Elle a
ainsi sèchement réfuté les
accusations de Rome qui
l’accusait d’inaction envers ces
problèmes. /ats-afp

■ JÉRUSALEM-EST
La colonisation
israélienne se poursuit

La municipalité israélienne de
Jérusalem a approuvé hier un
projet de construction de 120
nouveaux logements dans le
quartier de colonisation juive de
Ramot, à Jérusalem-Est
occupée et annexée. La décision
a été prise par vote à la veille de
la venue du chef de la
diplomatie de l’Union
européenne, Catherine Ashton,
qui s’est déclarée à multiples
reprises, tout comme la
communauté internationale,
opposée à la colonisation
israélienne, notamment à
Jérusalem-Est, la considérant
comme un obstacle à la paix.
/ats-afp

KEYSTONE
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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

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: lu, ma 13h45-15h30, me
14h15-16h45; je-ve 13h45-15h45.
Hockey libre, 1/2 piste: lu, ma 13h45-
15h30; me 14h15-16h15; je 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 Mariotti, Grand-rue 38,
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, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, Amavita SA, 058 851 30 29

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

La Caisse de Pensions Swatch Group,
Neuchâtel

Le Conseil de fondation et la direction
de la Caisse de pensions Swatch Group

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurizio LURATI
Dr. ès. sc. éc.

survenu le samedi 12 février 2011, dans sa 81e année, des suites
d’une cruelle maladie.

Président du Conseil de fondation de 1997 à 2009, Maurizio
Lurati a, durant tout ce temps, fait preuve d’un engagement total
pour les intérêts de la Caisse de pensions Swatch Group et des
fondations de bienfaisance du groupe.

Nous garderons de Maurizio Lurati un souvenir reconnaissant.

Nous transmettons nos plus sincères condoléances et notre
profonde sympathie à sa famille et à ses proches.

Un moment de partage en souvenir de Maurizio Lurati aura lieu
en l’Eglise de Villars-sur-Glâne le jeudi 17 février, à 18 heures.

127-936136

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gottfried KAESER
doyen de leurs retraités

dont ils garderont un souvenir ému.
028-677524

Son cœur était un trésor merveilleux
Que seule la mort pouvait nous enlever.

Sa belle-sœur,

Ses trois filleuls,

Ses neveux et nièces,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gottfried KAESER
leur très cher beau-frère, parrain, oncle et ami que Dieu a repris
à Lui à l’âge de 103 ans.

2046 Fontaines, 10 février 2011

La cérémonie funèbre aura lieu à la Chapelle du centre funéraire
de Beauregard, mardi 15 février à 15 heures, suivie de l‘incinéra-
tion.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard

Adresses:
Famille Francine Signorell-Kaeser
Ecouralaz 22, 1801 Le Mont-Pèlerin

Monsieur et Madame Francis et Gisèle Wicky
Draizes 75, 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame Mario Kistler
Châble 2, 2072 Saint-Blaise

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-677558

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Notre espérance est en Dieu
par son fils, Jésus Christ

Yolanda Schneider-Sandri, à Katonah/NY, USA:
Carolyn et Kevin Falco-Schneider, à Mt. Kisco/NY, USA
et leurs enfants,
Susan et Duncan Lester-Schneider, à Brewster/NY, USA
et leurs enfants;

Gian Paolo et Prisca Sandri-Schaeffer, à Huémoz:
Elisabeth et Greg Laughery-Sandri, à Huémoz
et leurs enfants,
Rebecca et Rodman Miller-Sandri, à Granges-Veveyse,
leurs enfants et petits-enfants,
Gian Andrea et Karen Sandri-Johnson, à Huémoz
et leurs enfants,

ont la tristesse de faire part du départ de

Madame

Anne SANDRI-DELACHAUX
leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, arrière-arrière-grand-maman, enlevée soudainement et
paisiblement à leur tendre affection, dans sa 100e année.

2000 Neuchâtel, le 11 février 2011

Le culte sera célébré au Temple des Valangines, à Neuchâtel,
vendredi 18 février, à 14 heures.

Adresse de la famille: Gian Paolo Sandri, Chalet Tzino
1884 Huémoz

Au lieu de fleurs pensez à l’Association des amis du conservatoire
de Neuchâtel au compte 20-7356-3 à la Banque Raiffeisen du
Vignoble, 2023 Gorgier, IBAN: CH02 8024 1000 0098 4316 9
ou à la Fondation L’Abri: CCP 18-4456-3.

028-677522

Monsieur Manuel Sandro Diacon

a la tristesse d’annoncer le décès de son papa

Monsieur

Gilbert Marcel DIACON
le 14 février 2011, à l’Ampolla, en Espagne, dans sa 84e année.

Les obsèques auront lieu dans l’intimité de la famille.
028-677589

M O N T A G N E Y , G R A Y , C H E Z - L E - B A R T ,
C O R C E L L E S , ( S U I S S E )

Nicole et Manefred Emmert

Gérard et Marlyse Billod-Morel

Sylvie Rumo

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Yvette NICOLAS
née Loichot

survenu samedi 12 février 2011 à l’âge de 89 ans.

Ses obsèques ont eu lieu lundi 14 février à 14h30 en l’Eglise de
Montagney suivis de la crémation.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
028-677536

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
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Coucou!
Maman s’est MILA

Papa l’a MILA

Mila
est née!

P.S. Loung, si t’oses appeler
ma fille milka,
je te déglingue!

028-677600

Eleonora Cavenaghi
Schenk

et Alexandre Schenk
ont la grande joie d’annoncer

la naissance de

Aurélien
François
le 12 février 2011

J.-de-Hochberg 1
2000 Neuchâtel

028-677594

Fille ou garçon?
Le Mystère est enfin levé

Malo
est né le 10 février 2011

Annick et Pierre-Yves
Jeanneret-Challet

Crêt du Jura 3
2208 Les Hauts-Geneveys

028-677498

Déjà comblés par notre
princesse Thylane,
notre petit ange

Ethan
nous a souri pour la 1ère fois
le 10 février 2011 à 10h34
Il pèse 3,370 kg de douceur

et mesure 48 cm de bonheur!

Adresse de notre paradis:
Maud et Philippe
Daucourt (-Donzé)
Crêt-Taconnet 18
2000 Neuchâtel

Un grand merci à Cécile,
au Dr de Meuron et à toute

l’équipe de la maternité
028-677615

AVIS DE NAISSANCES

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Pierre RÜEGG
font part de son décès survenu dans sa 46e année.

2000 Neuchâtel, le 9 février 2011
Rue des Parcs 30

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-677578

N E U C H Â T E L

=
Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souvenir.

Son fils: Laurent Erni

Ses petits-enfants: Mikko et son amie Sarah, Britt et Sven Erni

Leur maman: Annikki Erni Edelberg et sa maman
Lucia Edelberg

Ses sœurs: Anna Gut, Elisabeth Rölli, Hélène Waller
et son ami Kurt

ainsi que les familles Waller, Erni, Edelberg, parentes, alliées et
amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria ERNI - Waller
leur très chère maman, grand-maman, sœur, enlevée à leur
tendre affection dans sa 87e année le 12 février 2011.

Maria repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

La célébration aura lieu à la chapelle du cimetière, le mercredi
16 février à 14 heures.

Adresse de la famille: Monsieur Laurent Erni
CP 2245, 2001 Neuchâtel

028-677588

La direction ainsi que le personnel
de l’entreprise HiRe SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Isidro PEREZ
papa de notre estimé collègue François Perez

Toute l’équipe lui présente ainsi qu’à sa famille
leurs plus sincères condoléances.

132-240855

N E U C H Â T E L

=
Victoria Perez-Quintana;

Victoria et José Rickli-Perez, leurs enfants et petits-enfants;

François et Sara Perez-Tomas et leurs enfants;

Astrid Loria et Philippe Maris et leurs filles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Isidro PEREZ
dit Yayo

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
85e année.

2000 Neuchâtel, le 12 février 2011

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’Eglise catholique de
Fleurier, jeudi 17 février à 14 heures, suivie de l’incinération.

Yayo repose à la Crypte du home des Sugits, à Fleurier.

Adresse de la famille: François Perez, Eaux-Vives 7
2112 Môtiers.

Un grand merci s’adresse, à toutes les personnes qui l’ont entouré.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-677577

C O L O M B I E R

=
Liliane et Jean-Claude Thomas

Nathalie et Cedric Montandon, leur enfants Ethan et Kilian
Stéphane Thomas et son amie Maude Steiner

Marie Josée Montandon

ainsi que les familles parentes et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Aline CLÉMENT
enlevée à leur tendre affection dans se 90e année

2000 Neuchâtel, le 12 février 2011
Home des Charmettes

La cérémonie aura lieu le jeudi 17 février à 14 heures à la
chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.

Aline repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Liliane Thomas
Evole 33, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-677579

AVIS MORTUAIRES

Tu nous a donné ton amour
il nous accompagnera toujours
ta lumière brille dans nos cœurs
elle séchera les larmes de nos pleurs

Soraya et Hansruedi Meury Wetter

Herbert et Barbara Wetter Wilmering

Pascal Meury

Désirée et Yufei Hu Meury

Arnold Wetter

ainsi que ses neveux et nièces

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Erika WETTER-KÖNIG
20 novembre 1929 - 13 février 2011

Messe en mémoire de notre mère en l’Eglise catholique de
Cressier, le jeudi 17 février à 14h30.

Enterrement vendredi 18 février à 14h30 au cimetière de
Füllinsdorf suivi d’une messe.

Nous vous remercions de soutenir la Société Protectrice des
Animaux de Neuchâtel, avec vos dons au lieu de fleurs.

CCP 20-9647-7 Société Protectrice des Animaux de Neuchâtel,
2067 Chaumont.

Adresse de la famille: Soraya Meury, Im Stigler 14, 4312 Magden

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-677601

Profondément touchées par votre présence
lors du décès de

Monsieur

François JACOT
les familles vous remercient sincèrement.

028-677551

Il suffit d’une parole, d’un geste, d’une fleur
pour éclairer l’horizon le plus sombre.

A vous qui, par vos visites, messages ou envois de fleurs,
nous avez soutenus lors du décès de

Pierre-Alain MOUCHET
nous disons MERCI de tout cœur.

Echallens, le 14 février 2011

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi
au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

SIS
■ NEUCHÂTEL

Onze sorties
d’ambulances

Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois, pour un contrôle
de braises chaudes, rue Denis-de-
Rougemont, à Neuchâtel,
dimanche à 20h45.
– Les ambulances ont été
sollicitées à onze reprises, pour:
une urgence médicale, rue
Auguste-Bachelin, à Neuchâtel,
dimanche à 21h10; une urgence
médicale, chemin des Murgiers, à
Cortaillod, dimanche à 21h25; une
urgence médicale, rue du
Montilier, à Lignières, dimanche à
23h10; une urgence médicale,
avec intervention du Smur,
chemin de la Caille, à Neuchâtel,
dimanche à 23h45; une chute à
domicile, chemin des Brandards,
à Neuchâtel, hier à 8h50; une
urgence médicale, chemin
Montant, à Boudry, hier à 9h30;
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des
Préels, à Cormondrèche, hier à
10h40; un malaise, avec
intervention du Smur, avenue
François-Borel, à Cortaillod, hier à
10h50; une chute à domicile,
chemin des Grands-Pins, à
Neuchâtel, hier à 13h10; un
malaise, avec intervention du
Smur, route de Troub, à Cressier,
hier à 14h35; une urgence
médicale, rue du Verger-Rond, à
Neuchâtel, hier à 14h50. /comm

En bref
■ CORCELLES

Perte de maîtrise
dans un virage

Dimanche vers 23h10, une
voiture, conduite par une
habitante de Neuchâtel âgée de 22
ans, circulait sur la route reliant
Corcelles à Montmollin. Dans une
courbe à droite, son véhicule
effectua un tête-à-queue, traversa
la route de droite à gauche et
termina sa course dans un talus.
/comm

■ HAUTERIVE
Contre le mur
de la tranchée couverte

Hier à 14h20, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel âgé de 24 ans, circulait
sur l’A5, chaussée Lausanne,
dans la tranchée d’Hauterive. Peu
avant la sortie de ladite tranchée,
son véhicule heurta le trottoir de
service et le mur sis à gauche de
la chaussée. Dégâts matériels. La
voie de gauche de l’autoroute a
été fermée pour les besoins du
constat. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

15 février 2005: décès du
chanteur Pierre Bachelet

Pierre Bachelet meurt le 15
février 2005 à l’âge de 60 ans
des suites d’un cancer. Bien
qu’il ait consacré la majeure
partie de sa carrière à composer
des musiques de films
(«Emmanuelle», «Les bronzés
font du ski», «Les enfants du
marais»), il était l’incarnation
du chanteur populaire, avec
son inoubliable hymne aux
gens du Nord et aux mineurs
«Les Corons».

1992 - Un énorme scandale
secoue le monde politique japo-
nais: 130 parlementaires de
plusieurs partis sont accusés
d’avoir accepté des pots-de-vin.

1982 - L’Ocean Ranger, une
plate-forme pétrolière semi-

submersible qui dérivait au
milieu d’une mer déchaînée,
coule au large de Terre-Neuve.
Il n’y a aucun survivant parmi
les 84 personnes à bord.

1981 - Le chef d’orchestre et
organiste Karl Richter meurt
d’une crise cardiaque à l’âge de
54 ans. Mondialement connu,
il était un des interprète les plus
réputés de Jean-Sébastien Bach.

1978 - Mohamed Ali laisse
son titre de champion du
monde des boxeurs poids-
lourds aux mains de Leon
Spinks, âgé de 24 ans.

1975 - Le célèbre biologiste
anglais Sir Julian Huxley
s’éteint à l’âge de 87 ans. Il a
acquis une réputation mon-
diale par ses travaux de popula-
risation de la science. Il a parti-
cipé à la fondation de l’Unesco
– l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la
science et la culture – dont il
est devenu en 1946 le premier
directeur général.
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Horizontalement
1. Auxiliaires de la prévention routière. 2. Un
commerce qui bat de l’aile. 3. Tel un vote qui
peut servir. A l’intérieur. 4. Mauvais coucheur.
Ville connue par son curé. 5. Remplaçant de
moindre valeur. 6. Deux doigts de champa-
gne. Le toi du monde. 7. Est la bienvenue.
Pareille, d’un côté ou de l’autre. 8. Moule de
forme cylindrique. Tentative de suicide. 9.
Détaillerait les notes. 10. Lac de nombreux
cantons. Auteur de coups de foudre.

Verticalement
1. Enguirlandes. 2. Sainte italienne, avocate
des causes désespérées. Vous attend au pas-
sage. 3. On y est souvent enfermé sans rai-
son. Roule sa bosse. 4. Fera le veau. C’est-à-
dire, en raccourci. 5. Occlusion intestinale. Il
est pendu au parasol. 6. Paire de collants.
Sauver la face. 7. Remet le serveur à sa place.
Héros d’aventures de cape et d’épée. 8. Valeur
sûre. Couleur de côte. Fait des étincelles. 9.
Adopter un système de défense. Pharaon
égyptien. 10. Conforme à la raison. Villa ita-
lienne louée pour ses beaux jardins.

Solutions du n° 2001

Horizontalement 1. Violoniste. 2. Atlas. Real. 3. Gâtisme. Pi. 4. Ale. Aînées. 5. Bineuses. 6. Œil. Tétin. 7. Eloi. RST.
8. Do. Ongles. 9. Epar. Rieur. 10. Rapetissée.

Verticalement 1. Vagabonder. 2. Italie. OPA. 3. Olténie. AP. 4. Lai. Ellore. 5. Ossau. On. 6. Mistigri. 7. Irénée. Lis.
8. Se. Estrées. 9. Tape. Issue. 10. Elisent. Ré.

MOTS CROISÉS No 2002

1 – Qu’est-ce qu’une « mudra » ?
A. Une statuette B. Une fleur C. Un tissu oriental D. Un geste rituel

2 – À quelle période de l’histoire se déroule l’action du film Le
Nom de la rose ?

A. Au Moyen Âge B. Au XVe siècle
C. Au XVIe siècle D. Au XVIIe siècle

3 – Que représentent les Nymphéas ?
A. Des nénuphars B. Des papillons
C. Des jeunes filles D. Des divinités grecques

Réponses
1. D: La mudra est une position des mains à signification religieuse ou symbolique. – 
2. A: L’action se déroule en l'an 1327, au Moyen Âge, en pleine apogée de l'inquisition,
dans une abbaye bénédictine. – 
3. A: Les Nymphéas, titre et sujet de nombreuses peintures de Monet, représentent les
nénuphars de l’étang de son jardin de Giverny.

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 : cultivez votre cercle d’amis, il pourra vous
apporter bien plus de satisfactions que votre entou-
rage familial. Travail-Argent : à moins que
l’ambiance ne dégénère, évitez de vous impliquer
dans un conflit entre collègues. Santé : attention à
ne pas faire de gros excès de table.

Amour : pour certains, il est question d’un voyage
à l’étranger. L’occasion de faire des rencontres…
Pour d’autres, l’exotisme viendra à eux. Travail-
Argent : vous chercherez à tout prix à être le pre-
mier. Sachez mettre votre ego de côté quand il le
faut. Santé : vous aurez du mal à vous endormir. 

Amour : vous ne serez pas sur la même longueur
d’onde et des malentendus regret-
tables sont possibles. Travail-
Argent : votre enthousiasme sera
grand et vos idées claires. En un
mot, vous serez en mesure 
d’atteindre les objectifs que vous
vous êtes fixés. Santé : bonne.

Amour : vous risquez de vivre
dans un monde imaginaire. La
descente pourrait être plus diffi-
cile que vous ne le pensez.
Travail-Argent : vous vous montrerez téméraire
dans votre travail. Évitez cependant de prendre des
risques insensés. Santé : troubles nerveux. 

Amour : ce n’est pas le moment de provoquer la
jalousie de votre partenaire, il n’est déjà pas dans les
meilleures dispositions ! Travail-Argent : cultiver
le réalisme et l’objectivité : voilà votre objectif du
jour ! Vous parviendrez alors à consolider votre
position au sein de votre entreprise. Santé : bonne. 

Amour : le coup de foudre vous attend au coin de
la rue. Soyez prêt à toute éventualité. Travail-
Argent : des rentrées d’ordre financier sont
attendues. Vos collègues ont de plus en plus de
mal à vous supporter. Essayez d’être un peu moins
autoritaire. Santé : sommeil fragile. 

Amour : l’argent pourrait être à l’origine d’une dis-
cussion. On vous trouvera un peu trop dépensier,
même si c’est pour couvrir votre entourage de
cadeaux. Travail-Argent : vous serez obligé de
travailler en groupe, ce qui ne vous semblera pas
simple à gérer. Santé : douleurs lombaires. 

Amour : vous vivez des moments de joie liés à une
amitié ou un amour récemment noué. Travail-
Argent : vous traversez une période d’intense acti-
vité, qui peut vous permettre d’accroître votre réseau
de relations. Sur le plan financier, les placements à
long terme seront favorisés. Santé : tonus. 

Amour : vous aurez envie de faire plaisir à tout le
monde, mais il faudra faire des
choix. Travail-Argent : les dis-
cussions d’argent qui vont avoir
lieu devraient tourner à votre
avantage. Il y a des signes d’un
tournant dans vos activités.
Santé : fatigue. 

Amour : beau temps pour les
amoureux. Si vous aspirez à fon-
der un foyer, votre rêve a de gran-
des chances de prendre forme.

Travail-Argent : l’accent sera mis sur les ques-
tions d’argent. Vous aurez plus de chance que
d’habitude. Santé : faites un petit bilan.

Amour : vous brûlez de tous les feux de l’amour.
Votre partenaire est aux anges. Travail-Argent :
une fois n’est pas coutume, vous pouvez faire une
petite entorse à votre budget, surtout si c’est pour
faire des cadeaux. Santé : énergie en dents de
scie. 

Amour : aujourd’hui, vous laisserez libre cours à
vos envies et à vos caprices sentimentaux.
Travail-Argent : votre soutien sera hautement
apprécié par vos collègues. Ne perdez pas de
temps en vaines hésitations, il est temps de mettre
votre projet en route. Santé : surmenage. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 14 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1227

5 8 1

7 3 6

9 2 4

3 7 4

1 9 2

5 6 8

2 9 6

8 4 5

7 1 3

6 5 7

9 8 4

3 2 1

4 2 9

7 1 3

8 5 6

8 1 3

2 6 5

4 9 7

1 5 9

3 7 2

6 4 8

6 8 7

9 4 1

2 3 5

4 3 2

5 6 8

1 7 9

4

9

8

2

9

8

1 7

7 5

1

6

1 4

3 5

8

6

1 2

3 2

1

4

8

7

9

3

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 1228 Difficulté moyenne

– Que me chantes-tu là? s’exclama Karine en fron-
çant les sourcils.

Jason se comportait de si étrange façon. Il semblait
à la fois furieux et amusé.

– Rien! Rien! Ne fais pas attention. J’en ai assez de
Murphy et de ses millions dont il me rebat les oreilles,
me promettant monts et merveilles alors que mon
compte en banque est le plus souvent à sec!

– Si tu ne perdais pas tant sur les tapis verts!
– C’est ce qu’il te raconte? Je ne suis allé à Las Vegas

qu’une fois ou deux, pas de quoi en faire des histoi-
res. Enfin... Le jour où tu auras envie de prendre le
large, fais-moi signe, je serai partant!

Elle ne savait pas s’il plaisantait ou non. Comment
ne pas éprouver pour Jason une certaine indulgence?

Son père adoptif ne veillait sur lui que de loin.
Karine elle-même n’avait-elle pas ressenti les choses
de cette façon?

Le jeune homme se leva peu après de table. Il
n’avait guère fait honneur au breakfast.

– Adios poupée! Ne te laisse pas faire surtout!
Il lui plaqua un baiser sur le front et quitta la pièce.
Elle l’entendit qui sifflotait tandis qu’il dégringolait

l’escalier. Il salua Fairbank et une jeune femme de
chambre d’un bonjour désinvolte, ouvrit la porte et la
laissa claquer derrière lui. Par la fenêtre, Karine le vit
qui regagnait sa Jaguar dernier modèle. Avait-il vrai-
ment des motifs de se plaindre? Elle le blâma de ses
sautes d’humeur, de ses outrances. Jason, à vingt sept
ans, se comportait toujours en jeune chien fou.

«S’il n’avait pas été aussi gâté!»…

Six jours plus tard, Miranda, le bébé dans les bras,
fit une entrée triomphale dans la villa Randlor.
Murphy avait organisé un véritable cérémonial pour

les accueillir. Le personnel aligné par ordre de pré-
séance dans le hall leur fit une haie d’honneur et l’on
entendit de nombreuses exclamations:

– Mon Dieu qu’il est beau!
– Oui, tout le portrait de Madame!
– Un enfant si désiré!
Une jeune femme de chambre se permit même

d’applaudir, ce qui amena sur le visage du maître de
maison un sourire béat. Miranda remit son léger far-
deau dans les bras de Karine qui se sentit alors inves-
tie d’une véritable mission et, comme à la maternité,
Murphy décréta:

– Champagne pour tout le monde! A l’office, bien
entendu, car ma femme et moi désirons être seuls.

D’un geste de possession, il prit la jeune mère par
le cou pour la conduire au salon. A peine avait-il
refermé la porte derrière lui qu’il se mit à l’embrasser
avec autant de ferveur que de passion. (A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 83

Notre jeu:
7* - 16* - 15* - 4 - 13 - 2 - 16 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 7 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 16
Le gros lot:
7 - 16 - 18 - 10 - 16 - 5 - 15 - 4
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Senlis
Non-partants: 16
Tiercé: 7 - 14 - 11
Quarté+: 7 - 14 - 11 - 10
Quinté+: 7 - 14 - 11 - 10 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 555.–
Dans un ordre différent: Fr. 111.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6’533.–
Dans un ordre différent: Fr. 569.80
Trio/Bonus: Fr. 24.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 91’102.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’586.50
Bonus 4: Fr. 129.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 42.25
Bonus 3: Fr. 16.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 55.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Château-Gontier
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Why Not As 2100 D. Locqueneux JL Peupion 70/1 0a7a8a
2. Quiris 2100 J. Verbeeck JP Viel 13/1 9a6a2a
3. Quattro D’Ar 2100 P. Terry F. Terry 100/1 0a0a8m
4. Quinito Chef 2100 C. Dreux A. Dreux 8/1 DaDa6a
5. Premier Du Pont 2100 T. Viet A. Rayon 20/1 5a6a2a
6. Quipo De Billeron 2100 Y. Dreux B. Bourgoin 25/1 0aDm4a
7. Quouditch Du Porh 2100 E. Raffin JM Baudouin 5/1 Da2a3a
8. Play Boy De Renier NON PARTANT
9. Quezio De Cayola 2100 F. Nivard B. Goetz 6/1 9a1aDa

10. Palazio Valterne 2100 B. Piton P. Martin 35/1 0aDa4a
11. Queyras Rapid 2100 D. Brohier D. Brohier 30/1 Da5aDa
12. Simb Tyrant 2100 P. Vercruysse F. Leblanc 45/1 Da2a0a
13. Goblin Grif 2100 G. Fulici G. Fulici 19/1 5a1a1a
14. Paris Libéré 2100 PE Mary JM Baudouin 130/1 0aDa0a
15. Gjedo’Du Louvre 2100 B. Holmstrom E. Moni 29/1 1a1a6a
16. Iper Flying 2100 R. Vecchione C. Rizzo 28/1 2a7a1a
17. Wellington 2100 HW Langeweg HW Langeweg 19/1 1m5a1a
18. Quassio Du Rib 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 15/1 6m1a0a
Notre opinion: 7 – Un engagement de rêve. 16 – Un authentique champion. 15 – On préfère
s’en méfier. 4 – La classe mais un caractère. 13 – Il vient pour prendre de l’argent. 2 – Un
Viel pour Jos le magicien. 16 – Un polyvalent increvable. 5 – Le grand métier des Rayon.
Remplaçants: 18 – Il n’est pas hors de cause. 10 – Peut être la surprise du jour.
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8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Nicaragua la beauté

au naturel �
11.10 Les montagnes

de la mousson �
12.00 Ludo Zouzous �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Les côtes d'Europe

vues du ciel �
Couleurs de France. 

15.35 Superstructures �
Le téléphérique de
Hongkong. 

16.30 Englouties par
les eaux �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Scandinavie

sauvage
Inédit. La Norvège. 

20.35 Prêt à jeter

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

La vendetta. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.35 Ludo vacances �
10.20 C'est pas sorcier �

Attention, ça glace! 
10.50 Midi en France �
11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
13.45 En course

sur France 3 �
14.05 En quête 

de preuves �
Un vieux compte à ré-
gler. 

14.55 Questions au
gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.40 Culturebox �
16.45 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 �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Wildfire �
10.55 Kyle XY �

Inédit. L'esprit de
compétition. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 Papa poule,
week-end cool �

Film TV. Comédie. All.
2009. Réal.: Ariane Zel-
ler. 1 h 50. Inédit.  

15.30 Une grand-mère
formidable �

Film TV. Comédie. All.
2005. Réal.: Ariane Zel-
ler. 2 h 10.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

11.15 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur

et le pire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
15.15 Mise au point �

Au sommaire: «Dispari-
tion des jumelles». -
«Quand papy et mamy
sont au boulot». - «Le
Crazy Horse: une
marque qui s'exporte».

16.10 Pardonnez-moi
Invité: Lionel Messi.

16.25 La vie de bureau �
16.35 Géopolitis

Présidents à vie: la dé-
mocratie piétinée? In-
vitée: Julie de Rivero.

17.00 Melrose Place
17.50 Burn Notice
18.35 Les Simpson
19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Etoiles des neiges �

6.00 Tabaluga �
6.30 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Alice Nevers, le juge

est une femme �
Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Pierre Bou-
tron. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Les Petites Surprises
de la vie �

Film TV. Drame. EU.
1999. Réal.: Douglas
Barr. 1 h 45.  

16.40 Brothers & Sisters �
Inédit. Ecologie senti-
mentale. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Tout se bouscule. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Femmes de loi

Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Etienne
Dhaene. 1 h 30.  

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met 

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
14.55 R.I.S.
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour se
remet au vert
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux

oeufs d'or
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur �

23.30 Le court du jour se
met au vert
23.35 Banco
23.40 John Tucker

doit mourir �
Film. Comédie. EU. 2006.
Avec : Jesse Metcalfe,
Brittany Snow. Un jeune
homme voit sa vie
chamboulée lorsque les
trois jolies filles avec les-
quelles il sort s'unissent
pour lui faire payer son
indélicatesse.

1.05 Infrarouge

23.15 Près de chez vous �
Magazine. Société. Prés.:
Julien Arnaud. 1 h 30.
Au sommaire: «Drogue
et jeunes: comment sor-
tir de l'enfer?». Les
jeunes Français sont les
plus gros consomma-
teurs de cannabis d'Eu-
rope. 

0.45 Appels d'urgence �
2.25 Reportages �
3.00 Cette femme-là �
�� �

Film. 
4.45 Musique

22.50 L'oeil en coulisses �
Magazine. Culturel.
Prés.: Aline Afanoukoé.
2 h 4.  Au sommaire: Du-
baï: un palace sur la mer.
Retour sur les dernières
semaines avant l'ouver-
ture d'un palace à Dubaï.
- Coupe du monde de
ski: un slalom pour ga-
gner. 

0.55 Journal de la nuit �
1.15 Le Voile bleu � �

Film. 
2.55 Toute une histoire �

22.15 Soir 3 �
22.40 Peur sur la ville � ��
�

Film. Policier. Fra. 1974.
Réal.: Henri Verneuil. 2
heures.   Avec : Jean-Paul
Belmondo, Charles Den-
ner. Une femme de
moeurs légères, Nora,
reçoit de menaçants ap-
pels téléphoniques. 

0.40 Tout le sport �
0.45 Chabada �
1.40 Soir 3 �
2.05 Plus belle la vie �

1.10 Urgence
disparitions � �

Série. Policière. Blg.
2008. 50 minutes. 2.
Inédit.  Elise. L'équipe de
la Cellule est associée à
une enquête de la police
qui traque un pédophile,
tueur en série. Tine pro-
pose de faire appel à un
profileur.

2.00 Urgence
disparitions � �

Inédit. Vincent. 
3.00 M6 Music �

21.55 Prêt à jeter
Débat. Prés.: Annie-
Claude Elkaim. 35 mi-
nutes.  Les invités d'An-
nie-Claude Elkaim dé-
battent de la notion
d'obsolescence pro-
grammée, un modèle
économique né dans les
années 20 et qui, au-
jourd'hui encore, conti-
nue de faire tourner les
sociétés occidentales.

22.30 Les Invincibles �
0.20 ARTE Lounge

TSR1

20.45
Clem

20.45 Clem
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Vic-
toria Abril, Jérôme Anger.
Clem vient de mettre au
monde le petit Valentin
et pense qu'elle pourra
reprendre une vie nor-
male, or, la vie de mère
n'est pas de tout repos.

TSR2

20.35
Ligue des champions

20.35 Milan AC (Ita)/ 
Tottenham (Ang)

Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  La Ligue
des champions reprend
ses droits avec les pre-
miers matches de la
phase finale. 

TF1

20.45
Les Experts : Manhattan

20.45 Les Experts :
Manhattan�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Gary Sinise, Melina Ka-
nakaredes. Kristin Mel-
voy, quaterback d'une
équipe de football amé-
ricain, est retrouvée
mort dans les locaux du
club. 

France 2

20.35
Prise directe

20.35 Prise directe
Magazine. Information.
Prés.: Béatrice Schön-
berg. En direct. 2 h 10.
Béatrice Schönberg re-
vient sur la passion que
peuvent inspirer cer-
tains animaux et les re-
lations parfois fusion-
nelles.

France 3

20.35
Quand l'amour s'emmêle

20.35 Quand l'amour
s'emmêle

Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Em-
manuelle Devos. Gérard
élève seul son fils de 13
ans. De son côté, Sophie
partage la garde de sa
fille de 13 ans avec Da-
niel, son ex-mari volage. 

M6

20.45
D&CO, une semaine...

20.45 D&CO, une
semaine pour...

Magazine. Loisirs.
«...tout changer». Prés.:
Valérie Damidot. 2 h 15.
Il y a trois ans, Vincent
avait acheté une maison
pour y vivre avec sa
femme et leurs quatre
enfants. 

F5

20.40
Prêt à jeter

20.40 Prêt à jeter
Documentaire. Econo-
mie. Fra - Esp. 2010. Iné-
dit.  Ampoules élec-
triques, bas nylon, impri-
mantes, iPods: les fabri-
cants conçoivent leurs
produits en incluant lors
de leur fabrication une
défaillance. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Sinik dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
19.25 DVDWOOD. 19.55
Cuisinez avec «Family
Tripes». 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00
Playlist. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Die
Verführung : Das fremde
Mädchen. Film TV. Sus-
pense. 22.20 Akte 20.11. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
Football Special. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.40 Desperate Roman-
tics. Inédit. 22.30 After
You've Gone. Web of De-
ceit. 23.00 Last of the
Summer Wine. Howard
Remembers Where He
Left his Bicycle Pump. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Goa contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 30 minutos. 

RAI1

14.10 Sanremo Question
Time. 16.10 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
61° Festival della Can-
zone Italiana. Première
soirée. 0.45 TG1-Notte.
1.15 Sottovoce. 1.45 Che
tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Köln. Aufge-
flogen! 19.00 Heute �.
19.25 Die Rosenheim-
Cops. Die letzte Fahrs-
tunde. 20.15 Das Drama
von Dresden �. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-
journal �. 

RSI2

18.25 Lalibela. 18.45 Le
sorelle McLeod �. 19.30
Sci Club �. 20.00 Sport
Adventure. 20.30 Va-
lence (Esp)/Schalke 04
(All) �. Football. Ligue
des champions. 8e de fi-
nale aller. En direct.
22.55 Sportsera. 23.40
Sci Club. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. Un week-end
seule. 19.10 La Vie de fa-
mille. La millième invita-
tion. 20.40 Comme Cen-
drillon �. Film. Comédie
sentimentale. 22.15 Pro-
filer�. Point de rupture.
23.55 Le Miracle de
l'amour. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Grey's Anatomy �. Shock
al sistema. 21.50 Private
Practice �. 22.35 Bro-
thers & Sisters : Segreti di
famiglia �. Segreto di fa-
miglia, prima parte.
23.20 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Le journal
de l'éco. 18.30 L'invité.
18.40 Catherine. 19.05
A table !. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 En cas
de malheur. Film TV.
Drame. 22.35
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

16.30 Open du Pays de
Galles 2011. Snooker. 2e
jour. En direct.  19.00
Tournoi WTA de Dubaï.
Tennis. 2e jour. En direct.
Aux Emirats arabes unis.
20.00 Avant-match.
20.30 Le Mans (Fra)/Bu-
divelnik Kiev (Ukr). Bas-
ket-ball. Eurocoupe. Top
16. 4e journée. En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Verbier 2010.
Adam Laloum joue Schu-
mann, Schubert et De-
bussy. 18.35 Verbier
2010. Paul McCreesh di-
rige Gluck et Beethoven.
19.35 Divertimezzo.
Clips. 55 minutes.  20.30
Tamerlano. Opéra.
3 h 40.  

16.05 El tiempo. 16.15
Saber y ganar. 16.45
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.40 España en 24
horas. 18.05 Miradas 2.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 14 de
abril : la republica. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Um Himmels
Willen �. Inédit. Jung ge-
freit. 21.05 In aller
Freundschaft �.
Unerwünschte Neben-
wirkungen. 21.50 Plus-
minus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Menschen
bei Maischberger �. 

18.15 Les éléphants du
désert. 19.10 Mégalopo-
lis. Destination Istanbul.
20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
20.40 Dans le secret des
villes. Turquie: dans les
entrailles des cités d'or.
22.20 Un siècle d'avia-
tion. L'étoffe des héros
(1939-1945). 

22.20 Infrarouge �
23.30 Ce que mes

yeux ont vu ��

Film. Drame. Fra. 2007.
Avec : Jean-Pierre Ma-
rielle, Sylvie Testud. Une
étudiante en histoire de
l'art décide de percer le
sens secret des oeuvres
du peintre Watteau. Elle
est persuadée que cer-
taines de ses toiles ca-
chent un sens encore ja-
mais révélé.

0.50 Couleurs locales �
1.10 Le journal �

SWR

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.
23.40 Megadrive. 

18.45 Squadra Speciale
Cobra 11. 19.35 L'isola
dei Famosi. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Senza
traccia. Un figlio, un
padre. 21.50 Senza trac-
cia. Lotta estrema. 22.40
Senza traccia. Il pugile.
23.25 90° minuto
Champions. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 Mein
cooler Onkel Charlie �.
19.30 Tagesschau. 20.00
Milan AC (Ita)/Totten-
ham (Ang) �. Football.
Ligue des champions. 8e
de finale aller. En direct.
23.05 Ski alpin : Gar-
misch aktuell. 

18.10 Meteo. 18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Der
Staatsanwalt �. 21.05
Kassensturz �. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 Club �. 

20.10 La grande soirée
Champions League �(C).
20.45 Milan AC (Ita)/Tot-
tenham (Ang) �. Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. 8e de finale aller.
En direct.  22.35 Les ren-
contres de la soirée de
mardi �. Football. Ligue
des champions. 8es de fi-
nale aller. En direct.  

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Der Tote
vom Strassenrand. 21.45
Aktuell. Mit Wetter.
22.00 Fahr mal hin. Ein
Wintermärchen: die
Rheinhessische Schweiz.
22.30 Die Apothekerin �.
Film. Suspense. All. 1997.
Réal.: Rainer Kaufmann.
1 h 45.  

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. Vertippt.
21.15 Dr House. 22.15
Psych. 

TMC

15.15 Hercule Poirot �.
Le songe. 16.15 Les
maçons du coeur : Ex-
treme Makeover Home
Edition. 17.55 Alerte Co-
bra ��. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.40 90'
Enquêtes�. Inédit. 23.10
New York police judi-
ciaire �. 

RTL 9

18.20 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Pluie
d'enfer �. Film. Thriller.
EU - GB - Fra. 1997. Réal.:
Mikael Salomon. 1 h 40.
22.15 Head's Up Poker :
le face-à-face. 22.25
Puissance catch : WWE
Raw. 

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, Pacebo 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de
l’Arc jurassien 19.20 Météo
régionale, Baby Agenda,
Minute fitness, clin d’œil:
images fortes de rencontres
à travers le pays de l’Arc
jurassien 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-
19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 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 Entre
les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06 Musique
en mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIOS
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La Chaux-
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: sud-ouest, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,99 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,97 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,73 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 38
Coucher: 17 h 55

Lever: 14 h 35
Coucher: 5 h 29

Ils sont nés à cette date:
Marisa Berenson, actrice
Axelle Red, chanteuse

Mardi
15 février 2011

Saint Faustin Pleine lune: 18.02

GRANDE-BRETAGNE

Harry témoin de William
Le prince William a choisi son
frère cadet Harry comme témoin
à son mariage qui sera célébré à
l’abbaye de Westminster le
29 avril, ont annoncé hier les
services de la famille royale. Sa
fiancée Kate Middleton a fait la
même demande à sa sœur
Philippa.
Le prince Harry et Philippa
Middleton sont tous deux âgés
de 26 ans. Harry avait été
récemment cité dans la presse
britannique, se réjouissant à la
perspective du mariage de son
frère: «Ça veut dire que je vais
avoir une grande sœur, ce dont
j’ai toujours rêvé».
Philippa, connue sous le
diminutif de «Pippa», est la
seule sœur de Kate. Elle apparaît
régulièrement dans les pages
célébrités des magazines
people.
Kate, 29 ans, et William, 28 ans,
ont annoncé leurs fiançailles en
novembre dernier. Le prince
William est le deuxième dans
l’ordre de succession au trône
britannique.
Les services de la famille royale
ont également annoncé la liste
des quatre demoiselles
d’honneur et deux garçons
d’honneur. Y figurent
notamment Louise Windsor, 7
ans, fille du frère cadet du
prince Charles, Edward, ainsi
que deux filleuls de William.
Le mariage royal, attendu
comme un événement majeur
dans le pays, est le plus
important depuis les noces de la
mère de Harry et William, la
princesse Diana, avec le prince
Charles, en 1981.

Le prince Charles avait
également choisi un de ses
frères, Andrew, comme témoin
à son mariage.
Avant leurs noces, Kate et
William retourneront le

25 février à l’Université Saint-
Andrews, en Ecosse, où ils se
sont rencontrés, afin de lancer
le programme des festivités
entourant le 600e anniversaire
de cette institution. /ats-afp

FRÈRES Le prince William (à gauche) a choisi son frère comme témoin
à son mariage avec Kate Middleton. (KEYSTONE)

INSOLITE

L’amour cadenassé
Pour la Saint-Valentin, à Wroclaw (Pologne), ce
ne sont pas des roses mais des cadenas que
choisissent les couples pour se jurer un amour
éternel, en les accrochant sur le pont Tumski et
en jetant ensuite la clé dans le fleuve Oder.
Des milliers de cadenas, de toutes les tailles et
de toutes les couleurs, s’accumulent ainsi depuis
trois ans sur les rambardes métalliques de ce
pont qui relie l’île où est située la cathédrale au
reste de la ville, dans l’ouest de la Pologne.
«On jette la clé et l’amour dure des siècles!»,
assure Jola, qui étudie à l’Université de Wroclaw.
Son compagnon, Maciej, renchérit, enthousiaste:
«C’est un endroit où on enferme notre amour et

d’où il ne s’échappera jamais».
Ce rituel des «cadenas d’amour» est également
pratiqué dans d’autres villes en Europe,
notamment Paris, Rome, Kiev et Riga.
A terme, le surpoids engendré par les cadenas
peut constituer un danger. Pour le pont Tumski,
selon les architectes, il faudrait dix tonnes de
métal pour le déstabiliser. Les amoureux peuvent
donc se laisser aller.
«C’est notre deuxième cadenas et on l’attache
par-dessus le premier. On prévoit de faire une
chaîne de notre amour avec un nouveau maillon
chaque année», assurent Monika et Piotrek. /ats-
afp

NORVÈGE Une aurore boréale immortalisée dans le ciel du village de Grotfjord dans le nord de la Norvège.
(KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Vous avez des visites,
ce sont les nébuleux
par Jean-François Rumley

Situation générale. Avec beaucoup
de chance, vous passez entre les
gouttes mais il est clair et limpide
que le ciel est sombre. Les
perturbations ont retrouvé le
chemin du continent et si l’une

d’elles glisse vers l’est, d’autres se pressent
au portillon. Ce n’est pas votre baromètre
souffrant qui va le contredire.
Prévisions pour la journée. Ce n’est pas
le soleil qui vous gêne pour aller au boulot
et en revenir, le plafond est encombré de
nébuleux avec quelques gouttes ou flocons
vers 1000 mètres. Comptez toutefois sur une
livraison de rayons d’Apollon entre-deux mais
ils ne sont guère plus riches que les degrés,
7 unités.
Les prochains jours. De la même couleur
tristounette, en plus mouillé et plus frais.

Si votre humeur
dépend de la
couleur du ciel, ce
n’est pas brillant et
vous êtes à
prendre avec des
pincettes.
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Vous êtes plutôt vache hermaphrodite ou skieuse punk?
Nos autorités veulent remettre au goût du jour les
panneaux routiers qui jalonnent les routes helvètes. Parmi
les préoccupations majeures de ce concept, signalons la
volonté de supprimer les distinctions de sexe sur les
plaquettes représentant des êtres humains. Juste ciel! Ne
verra-t-on plus ce gentleman à chapeau traverser un
passage pour piétons d’un pas alerte? Les automobilistes
oublieraient-ils de presser sur la pédale des freins
lorsqu’une dame se dresse au bord de la chaussée?

Disparu aussi, cet adolescent en short qui gambade aux
côtés de sa sœurette. Egalité des sexes, nous dit-on. Et
vive les pions asexués. Remarquez, c’est vrai que le genre
féminin n’est guère représenté que sur le panneau
«Attention aux animaux», où trône une vache aux
mamelles généreuses. Ce qui n’est pas l’image la plus
épanouissante, encore que, un certain Ueli Maurer a fait
savoir qu’il trouvait la comparaison flatteuse.
Moi je trouve qu’au lieu d’imaginer des silhouettes

neutres, on gagnerait à dessiner des skieuses punks ou
des motards à barbiches, pour égayer nos routes.
D’ailleurs, si l’on voulait pousser le raisonnement jusqu’au
bout, pourquoi les syndicats ne s’insurgent-ils pas devant
le signal «Attention, travaux»? Le bonhomme qui
débarrasse un tas de terre à l’aide d’une simple pelle n’a
jamais de vacances, ni de congé nocturne. Et quand
mange-t-il celui-là? Pourquoi son tas ne fond-il jamais?
Ah! On a de sacrés soucis quand même...

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 100

Berne beau 80

Genève très nuageux 100

Locarno brouillard 60

Nyon très nuageux 100

Sion peu nuageux 110

Zurich peu nuageux 90

En Europe
Berlin très nuageux 00

Lisbonne très nuageux 100

Londres peu nuageux 90

Madrid beau 80

Moscou très nuageux -120

Nice très nuageux 120

Paris très nuageux 80

Rome peu nuageux 130

Vienne très nuageux 00

Dans le monde
Alger très nuageux 120

Le Caire peu nuageux 200

Las Palmas très nuageux 180

Nairobi peu nuageux 250

Tunis beau 150

New Delhi très nuageux 210

Hongkong très nuageux 110

Sydney très nuageux 220

Pékin beau -30

Tel Aviv peu nuageux 180

Tokyo neige 00

Atlanta beau 50

Chicago très nuageux 30

Miami très nuageux 150

Montréal très nuageux -30

New York très nuageux 70

Toronto peu nuageux 40
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