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JUSTICE
Berlusconi
dans le box
le 6 avril

Le chef du gouvernement
italien Silvio Berlusconi
sera jugé en avril pour le
«Rubygate» où il est
accusé d’avoir payé une
prostituée mineure et
d’avoir abusé de sa
fonction. >>> PAGE 26
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Cinéma

«Largo Winch II» En dépit
d’un casting séduisant,
ce deuxième opus avec
Sharon Stone et Tomer
Sisley, reste à une aimable
contrefaçon des
superproductions usinées
outre-Atlantique. >>> PAGE 15

SP

Livre
Polar Jean-François
Vernetti transforme en
roman l’une des
nombreuses enquêtes
qu’il a menées sur des
criminels en col blanc.

>>> PAGE 13
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Accident de ski fatal
à une ado de 15 ans
Le lycée Jean-Piaget à Neuchâtel est à nouveau endeuillé.
Une étudiante bevaisanne de 15 ans est décédée dans la
nuit de lundi à hier des suites d’un accident survenu le 3
février lors d’un camp de ski en Valais. >>> PAGE 9

CHAMP-DU-MOULIN

Autorisation déjà
en mains des CFF
Après le refus de la population
de Brot-Dessous de restaurer la
gare de Champ-du-Moulin, les
CFF rappellent qu’ils disposent
déjà du permis de la remplacer
par une halte standardisée. Mais
Franz Weber veut toujours la
sauver. >>> PAGE 10
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Fontaines restaurées

Millénaire oblige, les fontaines du village, qui feront
l’objet d’un chemin didactique, bénéficient d’une
cure de jouvence. Le conservateur cantonal est
intervenu pour corriger des maladresses. >>> PAGE 9

DAVID MARCHON

Le secret bancaire
continue de s’effriter

FISCALITÉ Par crainte que la Suisse soit mise sur liste noire, le Conseil
fédéral a confirmé son intention d’adapter les critères selon lesquels l’administration
accorde l’entraide à un fisc étranger. >>> PAGE 25
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Lehmann
fataliste

Urs Lehmann,
le président de

Swiss-Ski, essaie
d’expliquer
les contre-

performances
helvétiques

aux Mondiaux
de Garmisch.

>>> PAGES 17 ET 18

ENERGIZER
Les indemnités des employés licenciés
seront ponctionnées par le fisc. >>>PAGE 3
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VAL-DE-RUZ

Des ambulances sur place
Les ambulances Roland

prendront le relais du SIS de
Neuchâtel, dès l’été, pour
assurer l’essentiel des
urgences au Val-de-Ruz.
Cette société privée de
Neuchâtel déménagera à
Malvilliers, où elle sera
rejointe par son homologue
chaux-de-fonnière ATS. Le
Centre de secours du Val-de-
Ruz se félicite de cette option
alliant la proximité et la
qualité. >>> PAGE 7

Les votations cantonales du 3 avril sur la
fiscalité des entreprises et l’accueil des enfants
font l’objet d’un recours auprès de la chancel-
lerie. Les recourants estiment que le scrutin
est illégal. Quelles suites seront données à ce

recours? Par qui? Dans quel délai? Nous fai-
sons le point sur ce qui n’est sans doute que
le début d’une longue bataille juridique, en
donnant le point de vue du Conseil d’Etat.

>>> PAGE 5
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VOTATIONS CANTONALES

Bataille juridique lancée
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Les perspectives d’avenir
en Tunisie, Egypte et Iran
étaient au cœur de nombreux
éditoriaux d’hier.

Chiche!
En chantant trop fort et

en saluant trop haut la
révolution égyptienne, en
faisant un parallèle avec
la révolution islamique
iranienne qui fêtait ce
vendredi son 32e
anniversaire, les maîtres de
Téhéran ont une nouvelle
fois cédé à leur phraséologie
djihadiste et à leur obsession
totalitaire. Se sont-ils alors
rendu compte à quel point
en maniant ce parallèle
abusif et en exaltant la
«libération des peuples», ils
jouaient avec le feu? Un feu

qui couve depuis des années
malgré la répression féroce
des gardiens de la révolution.
(...) Lundi en tout cas, et
pour la première fois depuis
les manifestations réprimées
dans le sang qu’avait
déclenché l’élection
d’Ahmadinejad, des milliers
d’opposants iraniens ont
bravé le pouvoir et se sont
retrouvés (...) pour lui lancer
la version iranienne du
«dégage» égyptien en lui
disant «chiche»!»

Jacques Guyon
«La Charente libre»

Le pouvoir au peuple!
(...) Avant Tunis et

Le Caire, Téhéran reprenait
déjà le cours de sa révolution

inachevée. Révolutionnaires
eux-mêmes, contre le Shah,
les mollahs de la tendance
dure et le président de la
République iranienne
entendent empêcher toute
velléité de remettre en cause
leur pouvoir. Comme ce fut
encore le cas, lundi, à
Téhéran. Mais la pression ne
fera que monter. Le
problème des dictatures est
de toujours se heurter au
peuple. Et vouloir dissoudre
le peuple, ce n’est pas
sérieux. (...) L’Iran, qui a
commencé sa révolution il y
a plus de trente ans,
l’achèvera forcément un
jour. Et ce sera pour donner
enfin le pouvoir au peuple,
et non aux mollahs, qui ont
plein d’autres choses
respectables à faire.

Jean Levallois
«La Presse de la Manche»

Enjeux économiques
(...) Sur les bords du Nil,

deux personnes sur trois
vivent au jour le jour, sans
revenu assuré. En Tunisie, la
misère des jeunes s’est
manifestée brutalement le
week-end dernier avec
l’arrivée soudaine, sur l’île
italienne de Lampedusa, de
milliers d’immigrants
clandestins. Après les
solutions politiques
provisoires trouvées dans ces
deux pays, avec la mise en
place d’autorités de
transition chargées
d’organiser des élections
libres, la question des
revenus retrouve ainsi toute
son urgence. (...)

Jean-Christophe Ploquin
«La Croix»

Chute des revenus
Révolution du jasmin ou

pas, l’herbe leur semble plus
verte ailleurs. Nombre de
Tunisiens imitent Ben Ali
dans son exil, avec
cependant les poches un peu
moins pleines. (...) Car la
chute du régime bénaliste a
aussi entraîné celle des
revenus liés au tourisme
(– 40% en janvier) et une
grande incertitude
économique. (...) Sans
remonter jusqu’à Moïse, ni
jouer sur les peurs
ancestrales, le spectre d’une
«vague migratoire» se profile.
On ne l’arrêtera pas à coups
de matraque, plutôt par une
aide accrue au
développement de la Tunisie.
Pourvu qu’aucune

corruption, là-bas, ne vienne
en détourner l’objet...

Gilles Debernardi
«Le Dauphiné libéré»

Et maintenant?
(...) Que vont faire les

gouvernements dits de
transition, installés à la va-
vite, des fruits de ces
révolutions populaires? Car
si Ben Ali et Moubarak
étaient les symboles majeurs
de la dictature, de la
corruption et de la
spoliation, c’est tout un
système qui, autour d’eux,
s’était épanoui et les
profiteurs sont nombreux
aujourd’hui encore à hanter
les allées du pouvoir.. (...)

Gérard Noël
«Vosges Matin»

Les maîtres de Téhéran ont chanté trop fort

COURRIER DES LECTEURS

Il sert à quelque chose!
Ce lecteur revient sur le mandat du
délégué au redressement des finances
cantonales (édition du 1er février).

C’est avec un réel
soulagement que les lecteurs
de «L’Express» et «L’Impartial»
ont pris connaissance des
propos optimistes formulés
par le nouveau délégué du
gouvernement au
redressement des finances et à
la réforme de l’Etat, en
fonction depuis avril dernier,
et qui a pu enfin répondre aux
questions que beaucoup se
posent. Premier constat
réjouissant, de l’aveu même
du délégué, la situation des
finances de l’Etat n’est pas
grave mais, gravelle
infinitésimale relevée tout de
même, les perspectives
sembleraient inquiétantes.
Toutefois, pas de quoi fouetter
un chat: la population
neuchâteloise est rompue aux
situations extrêmes et
inconfortables. Certes, les
choses auraient pu avancer
plus rapidement. Mais,

reconnaissons-le, il était
difficile de pouvoir s’insérer
dans un contexte mouvant
engendré par la regrettable
affaire Hainard. Entre autres,
les tensions engendrées par cet
épisode déstabilisant ont
logiquement provoqué
maintes crispations au sein des
autorités et de l’administration
de notre canton. Quand il y a
le feu dans la maison, on peut
comprendre que toute
manœuvre d’approche
effectuée par le délégué en
vue d’analyser l’état de nos
finances ne pouvait qu’être
mal ressentie et vouée à
l’échec. Malgré tout, neuf
mois durant, se sentir presque
inutile tout en coûtant de
l’argent au contribuable, peut
sembler effectivement
frustrant pour ce nouveau
serviteur de l’Etat. Mais, à la
réflexion, une gestation de
cette durée ne correspond-elle
pas à un standard biologique
connu? Désormais, et c’est là
l’essentiel, nous sommes fixés,
le processus de redressement
est bel et bien lancé et chacun

ne peut que s’en féliciter dans
la perspective de résultats
concrets qui sont attendus
avec impatience. Et que
certains députés à l’humeur
chagrine ne s’émeuvent pas
outre mesure et, surtout, ne
doutent plus, le délégué sert à
quelque chose!

JEAN-JACQUES KIRCHHOFER

TRAVERS

Le défi du peuple égyptien
Cette lectrice évoque la révolution
égyptienne.

La révolution égyptienne
est la conséquence fatale de
30 ans de corruption
politique, de répression,
d’injustice et de misère (...)
subies par le peuple égyptien.
Afin de mettre un terme à
leur frustration et au pouvoir
absolu du président
Moubarak, les Egyptiens ont
décidé d’affluer par centaines
de milliers dans plusieurs
villes du pays,
particulièrement sur la place
al-Tahrir, symbole de la
révolution, en vue de

revendiquer avec
détermination leurs droits et
le départ du président Hosni
Moubarak, qui était le
médiateur international, mais
qualifié d’allié principal de
l’Amérique et d’Israël. Celui-
ci, au lieu de se retirer
pacifiquement et sagement

pour empêcher le sang de
couler et éviter la
détérioration de la situation,
s’est accroché coûte que coûte
au pouvoir (...). Selon des
informations diffusées par des
médias crédibles tels les
chaînes el-Djazira Moubachir,
el-Moustakilla, etc., Moubarak
et son parti national se sont
servis de certains criminels
qu’ils ont libérés exprès, de
policiers et agents de sécurité
civils pour terroriser et
amortir la révolution. Ceux-ci
ont commis beaucoup de
violences; ils ont attaqué les
manifestants avec des armes
blanches et cocktails Molotov,
lancés des pierres, interdit et
confisqué le passage de la
nourriture et des
médicaments, cambriolé et
détruit certains biens publics,
incarcéré des journalistes, etc.
En réponse à cette violence,
les opposants ont commencé
par faire une grève générale
dans certaines entreprises
pour finir par assiéger le
palais présidentiel, ainsi que
l’office de télévision d’Etat.

Effectivement, le 11 février,
le peuple égyptien a réussi à
concrétiser ses objectifs et
obtenir la victoire après le
retrait définitif de Moubarak
(...). Pour conclure, je voudrais
(...) souligner que ceux qui ont
déclenché cette révolution
étaient tout d’abord les
courageux jeunes facebook,
suivis par des gens de tout âge,
de toutes catégories sociales et
professionnelles, coptes et
musulmans, tous main dans la
main, réunis en une seule
force, réclamant d’une seule
voix le départ immédiat de
Moubarak et de son régime,
l’établissement d’un état libre
démocratique, basé sur des
élections intègres, l’abolition
de l’Etat d’urgence, la
modification de la
Constitution, la réforme de
certaines institutions scolaires
et sanitaires, l’amélioration du
niveau de vie des citoyens en
ce qui concerne leurs besoins
vitaux, leurs problèmes de
travail, de logement, etc.

MEBARKI MAHAMOUD FADILA

NEUCHÂTEL

11 FÉVRIER 2011 Moubarak
annonce sa démission. (KEYSTONE)

Le clin d’œil du lecteur
Photomontage imaginé par Claude Demandre, de La Chaux-de-Fonds. Vous aussi
envoyez-nous vos photos, visitez les sites: ww.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch
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Solutions

W U K R

B S C I

R B K

U I B

K W

S C B

S W C R

U N S

N W S

Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
neuf lettres que vous trouvez dans la grille. 
Recherchez les neuf lettres et placez-les dans
la réglette. Cherchez lʼemplacement de chaque
lettre. La grille résolue, un MOT MYSTÈRE 
apparaîtra dans les cases grisées. Ce mot cor-
respond à la définition suivante : VILLE DE
BASSE-SAXE

WUKRCISNB

NBSKWUCIR

ICRBSNKWU

KWUSRCIBN

BINUKWRCS

RSCNIBUKW

SKWCBRNUI

URBINKWSC

CNIWUSBRK

1- Le bouton de lʼappareil
2- La poche du polo
3- Le verre
4- Lʼenseigne de la porte
5- Le cadre
6- La grille dʼaération de lʼappareil
7- La chaise de la salle dʼattente
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LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO DEFI OUI ou DUO DEFI 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

Faut-il défiscaliser une
partie des indemnités
de licenciement?

Les salariés d’Energizer vont
probablement recevoir de
bonnes indemnités de
licenciement. Mais attention,
pas d’euphorie: en principe,
pour le fisc, l’indemnité est
considérée comme un revenu.
Avec à la clé des tranches
d’impôts stratosphériques.
Licenciée l’an dernier par
Energizer, une ancienne
employée témoigne.

LÉO BYSAETH

M
arie-Claire sera à
l’AVS en août pro-
chain. Elle avait pla-
nifié sa fin d’activité

professionnelle en comptant
bien terminer sa carrière au
sein de l’entreprise Energizer,
où elle était entrée en 1982.

Las, en 2009, par un beau
matin de septembre le rêve
s’écroule.

Avec onze autres de ses collè-
gues nés en 1947 et 1948, elle
fait partie de la charrette qui,
déjà, résultait de l’ordre d’éco-
nomies donné depuis le siège
américain de l’entreprise.

Une enveloppe en soi
modeste est prévue pour
indemniser les personnes
licenciées: un demi-salaire par
année d’ancienneté.

Pour Marie-Claire, qui vit à
La Chaux-de-Fonds, à deux
pas de son entreprise, cela
représente toutefois une très
coquette somme. Elle voit son

compte alimenté comme
jamais elle ne l’a vu dans sa vie.
Un vrai pactole pour une
ouvrière qui a connu, comme
beaucoup de ménages modes-
tes, son lot de fins de mois dif-
ficiles et quelques années de
galère pour rembourser des
crédits.

De dettes, elle n’en veut plus,
elle a assez donné.

D’ennuis avec le fisc, elle ne
veut pas en entendre parler.

Alors, elle veut faire tout
juste. Elle annonce immédiate-
ment sa bonne fortune à qui de
droit, demandant une rectifica-
tion de taxation. Le résultat à
de quoi stupéfier. Elle, la petite
ouvrière de La Chaux-de-
Fonds, se voit calculer des tran-
ches monumentales dès sep-
tembre 2010

La belle indemnité a fondu
de moitié, et cela sans compter
l’arrivée de l’impôt fédéral en
janvier 2011. Une mauvaise
blague?

Mais n’ayant pas encore
reçu sa taxation définitive,
elle espère de toutes ses forces
que celle-ci lui annonce une
bonne nouvelle et que son
indemnité de licenciement ne
soit pas taxée au même taux

qu’un revenu normal.
Comme le voudrait la logi-
que. Rêve ou réalité? On verra
bien.

Aujourd’hui, Marie-Claire,
qui par ailleurs ne conteste pas
que son revenu, y compris
celui résultant d’une indemni-
té, soit soumis à l’impôt, met
en garde les futurs licenciés
d’Energizer: «Il ne faut pas
faire de bêtise, croire qu’on a
gagné le gros lot et s’engager
dans des dépenses inconsidé-
rées.»

Mais, surtout, elle en appelle
à l’employeur et à l’Etat pour
trouver une solution à cette
situation révoltante.

La marge est étroite, comme
nous l’expliquons ci-dessous et
ci-contre. /LBY

ATTENTE Licenciée d’Energizer l’an dernier, Marie-Claire a bénéficié d’une indemnité conséquente étant donné
son ancienneté dans l’entreprise. Elle attend sa taxation définitive avec l’espoir de s’y retrouver. (CHRISTIAN GALLEY)

ENERGIZER

Licenciée, indemnisée…
et vite ponctionnée!

«Il ne faut pas faire de bêtise, croire
qu’on a gagné le gros lot et s’engager
dans des dépenses inconsidérées»

Marie-Claire Jeanneret

Scandaleux... et légal!
D’une main, l’entreprise file du pognon aux

salariés qu’elle licencie. De l’autre, l’Etat reprend
son dû. Une ponction fiscale qui peut
représenter jusqu’à 40% de la somme obtenue.
Du coup, le salarié n’a plus que les yeux pour
pleurer. Il a perdu son boulot, on lui pique
d’entrée une bonne partie de la somme destinée
à alléger son fardeau.

C’est parfaitement scandaleux. Mais
parfaitement légal. Donc, il faut changer la loi.
La majorité au pouvoir, prompte à sortir les
mouchoirs lorsque la «fatalité économique»
impose des fermetures d’usines, a du pain sur la
planche. Une coalition d’humanistes de droite et
de gauche pourrait changer les choses et accorder
les actes à la parole... Chiche!

Ce sera difficile, d’autant plus que les
défenseurs des gens grassement payés
bénéficiant de parachutes dorés mirobolants ne
se gênent pas: il faut défiscaliser ces sommes,
clament-ils. La dernière tentative a eu lieu en
septembre dernier. La majorité du Conseil
national l’a repoussée. Mais ils reviendront à la
charge. Car n’est-il pas épouvantable de devoir,
peut-être, payer 850 000 fr. d’impôt quand on a
reçu 2 millions? En revanche, qu’un ouvrier
puisse être amené à reverser 40 000 fr. des
100 000 fr. reçus après 25 ans de service, cela ne
suscite aucune bataille parlementaire.

Certes, on nous l’a expliqué, la fiscalité, c’est
compliqué. Il y a tout de même des jours où l’on
se demande si le «compliqué» n’a pas été mis en
place exprès pour masquer le caractère
fondamentalement antisocial de l’état des choses
existant. Car ceux qui ont les moyens trouvent
toujours une combine pour échapper au fisc.

«Selon que tu seras puissant ou misérable...»,
rien n’a changé depuis La Fontaine...

Triste époque...
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La fiscalité, un jeu de piste piégé
● Revenu Une indemnité de licenciement est un revenu soumis à

l’impôt.
● Taux préférentiel Sous certaines conditions bien précises, la

Confédération et les cantons imposent ce revenu à un taux
préférentiel, identique à celui appliqué aux capitaux de
prévoyance.

● Conditions Pour obtenir une imposition à taux préférentiel, il
faut remplir trois conditions: a) être âgé d’au moins 55 ans; b)
cesser définitivement toute activité lucrative; c) la caisse de
retraite doit présenter une lacune et cette lacune doit résulter
de la dissolution des rapports de travail.

● Attestation Pour que l’employé puisse bénéficier de ce taux
préférentiel, il faut impérativement que l’employeur atteste par
écrit la lacune de prévoyance, dont le calcul est fait par
l’organisme de prévoyance LPP.

● Calcul Si la lacune de prévoyance est inférieure à l’indemnité,
le solde de la prestation excédant cette lacune est rajoutée aux
autres revenus l’année du versement de l’indemnité, et donc
est imposable au même titre que les revenus de l’activité
lucrative.

● Impossible après coup Le salarié doit impérativement négocier
et planifier les conditions du versement de son indemnité avec
son employeur avant la fin du contrat.

● Chômage Une indemnité de chômage est un revenu. Donc un
chômeur ne peut prétendre à ce taux préférentiel.

● Jurisprudence Le Tribunal administratif fribourgeois a admis en
2006 le recours d’une employée de commerce de 55 ans,
licenciée en 2003 en raison d’une restructuration. Dans les
attendus, on peut lire: «[...] plusieurs critères énoncés dans la
circulaire [fédérale] apparaissent trop absolus dans leur
formulation.» Contre l’avis du service des contributions, le
tribunal a estimé que l’indemnité versée avait un caractère de
prévoyance. /lby

Ce qui est impensable en Suisse
est de règle en France
La législation française prévoit que «sont exonérées: les indemnités de licenciement
ou de mise à la retraite dans la limite du montant prévu par la convention collective
ou à défaut par la loi, ainsi que les indemnités versées en cas de rupture
conventionnelle.» Plus simple que le fourbi suisse... /lby
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Chef du service des contributions,
Youssef Wahid n’a pas le pouvoir de
changer les lois. Il est seulement chargé
de les appliquer. «Ce n’est pas l’autorité
fiscale qui décide de licencier et d’octroyer
des indemnités», rappelle-t-il.

Ce qui paraît à première vue injuste –
prendre de l’argent à ceux qui l’ont reçu
pour compenser un licenciement – ne le
serait pas tant que cela, si l’on veut bien
se livrer à un examen plus approfondi.

Car, si l’on exonérait de manière
générale toutes les indemnités, on créerait
d’autres injustices. Par exemple, le cadre
qui retrouve rapidement du travail
gagnerait un revenu considérable non
soumis à l’impôt. Ce serait donc
inéquitable.

Mais ne pourrait-on pas tout de même
faire la liste de ceux qui – personne sans
fortune, sans immeuble, etc. –, à
l’évidence devraient pouvoir bénéficier
d’une exonération? Difficile, estime le

fonctionnaire, car «où mettre la limite?»
De fait, le système prévoit seulement une
imposition à un taux plus favorable, dans
certains cas (lire l’encadré).

La circulaire fédérale prévoit en outre
une correction dans le cas où l’indemnité
est supérieure à une année de salaire.

Dans ce cas, le taux appliqué au calcul de
l’impôt est celui correspondant au salaire
annuel.

«Il y a beaucoup de cas particuliers», et
«la fiscalité, c’est compliqué», lance
Youssef Wahid. Ainsi, «sur les 226 futurs
licenciés d’Energizer, on risque bien
d’avoir 226 cas particuliers.» Car calculer
l’impôt, cela passe toujours par l’examen
précis de chaque cas, de manière à
déterminer ce que chacun doit, en
fonction de ses revenus et de ses charges.
Il n’y aucune raison qu’un revenu échappe
à ce calcul et à cet examen sous prétexte
qu’il a été octroyé par l’employeur en
compensation du licenciement.

L’administration fiscale est à l’entière
disposition des employés d’Energizer pour
toutes les questions liées à la fiscalité.
«Nous attribuerons ces cas à une ou deux
personnes dans nos services pour éviter
la dispersion», indique le chef de l’office.
/lby

L’administration fiscale ne fait qu’appliquer la loi

Unia et le cas Metalor
Les 110 personnes licenciées fin mai 2010 par Metalor ont

obtenu 8 millions de fr. d’indemnités. A l’époque, la
commission du personnel et Unia avaient attiré l’attention du
grand argentier cantonal sur la problématique de la
fiscalisation de ces sommes. «Le fait qu’il ne soit pas possible
d’échelonner les versements est problématique, surtout pour
les personnes qui restent sans emploi et pour lesquelles
l’indemnité remplace le salaire», estime Catherine Laubscher,
secrétaire régionale. Le syndicat ne réclame pas pour autant
une défiscalisation des indemnités, dans la mesure où tous les
cas ne sont pas identiques. Mais «il faudrait que «l’indemnité
versée tienne compte de ce paramètre qui abaisse de facto le
revenu disponible des personnes indemnisées.» /lby

QUESTIONS? L’administration fiscale est prête
à répondre aux questions des employés
d’Energizer. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)



Profitez-en maintenant!
Ce jeudi et vendredi
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sur tout l’assortiment Migros.



RÉGION L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 16 FÉVRIER 2011 5

Les votations cantonales du
3 avril font l’objet d’un
recours. Qu’est-ce que cela
signifie? Cela modifie-t-il le
calendrier? Tour d’horizon
d’une situation décidément
particulière et réaction du
Conseil d’Etat.

PASCAL HOFER

■ Une recourante socialiste

A l’heure où vous lisez ces
lignes, le Service juridique du
canton de Neuchâtel planche
sur le recours déposé auprès de
la chancellerie pour faire annu-
ler les votations cantonales du
3 avril. Les recourants ont pour
noms Benoît Couchepin et
Patricia de Pury. Le premier est
membre à la fois du comité
d’initiative «Un enfant, une
place» et du comité référen-
daire contre la réforme fiscale
des entreprises. La seconde est
une ancienne députée socia-
liste.

Selon eux, le lien formel
entre la fiscalité des entreprises
et l’accueil des enfants ne res-
pecte pas les droits démocrati-
ques (nos éditions précédentes).

■ Impossible d’attendre
Ce recours, pour l’heure, ne

change rien au processus habi-
tuel: «Vu les délais à respecter
pour l’envoi du matériel de
vote, nous n’avons pas arrêté la
«machine», si je peux me per-
mettre cette expression», expli-
que Séverine Despland, chan-
celière du canton. «Nous
avions déjà attendu le maxi-
mum avant de disposer de tous
les documents nécessaires (réd:
allusions aux désaccords au
sein du comité d’initiative «Un
enfant, une place», notre édi-

tion du 5 février). Nous devons
lancer les impressions, dont
celle d’une brochure de 24
pages, ainsi que la mise sous pli.
Ces opérations, qui concernent
145 000 envois, prennent cha-
cune plusieurs jours. La distri-
bution est prévue à partir du
lundi 7 mars.»

■ Cette semaine déjà?
A ce stade de la procédure,

qui prend position sur le
recours? «En principe, c’est la
chancellerie», répond Séverine
Despland. «Je dis «en principe»,
car le Service juridique doit
également se pencher sur cette
question.»

Au vu des échéances, la chan-
cellerie souhaite prendre posi-
tion «dans les meilleurs délais,
c’est-à-dire, si possible, d’ici la
fin de cette semaine.»

S’ils sont déboutés, Benoît
Couchepin et Patricia de Pury
auront la possibilité de saisir le
Tribunal administratif canto-
nal, puis le Tribunal fédéral.

■ Deux avis contraires
Le Service juridique du can-

ton de Neuchâtel est dirigé par
André Simon-Vermot. Ce que
les recourants n’ignorent pas:
dans le communiqué qu’ils ont
diffusé la semaine dernière, ils
mentionnent «les déclarations
publiques du chef du Service
juridique en personne», selon
lequel «cette votation paraît
très problématique au regard
du respect de la Constitution
fédérale».

Il est faux de dire qu’André
Simon-Vermot a tenu des pro-
pos publics à ce sujet. Ce qui
est vrai, en revanche, c’est
qu’un député (le socialiste
Théo Huguenin-Elie, de La
Chaux-de-Fonds), s’était

approché du chef du Service
juridique pour lui demander
son avis au sujet du projet de
lien formel entre fiscalité des
entreprises et accueil des
enfants. André Simon-Vermot
avait répondu par écrit,
réponse lue lors de la session
du Grand Conseil et dont voici
un extrait: «(...) Le vote du peu-
ple est assurément biaisé par ce
procédé que rien ne justifie
sous l’angle des droits politi-
ques. Je suis convaincu que
cette disposition législative
totalement insolite en l’espèce
ne trouverait pas grâce devant
le Tribunal fédéral si d’aven-
ture un recours devait être
interjeté par un citoyen légiti-
mement fâché par le procédé.»

Plus tard lors de la session,
Jean Studer avait déclaré: «Le

Conseil d’Etat ne partage pas
du tout l’avis dont le Service
juridique est l’auteur». Pour
étayer son propos, le ministre
des Finances avait d’abord
mentionné des situations qui,
à ses yeux, constituaient des
précédents. Puis, il avait dres-
sé la liste des raisons qui,
selon le gouvernement – et le
Grand Conseil – justifiaient
le lien établi entre les deux
textes. A commencer par le
fait que tous deux parlent des
obligations fiscales des entre-
prises et de leur contribution
financière au fonctionne-
ment des collectivités publi-
ques.

Autrement dit, le Service
juridique traite un recours
portant sur un sujet qu’il a
déjà commenté... /PHO

VOTATIONS CANTONALES DU 3 AVRIL

Bataille juridique sous
très haute surveillance

«Le Conseil d’Etat est serein.» Président
du gouvernement, Claude Nicati réagit ainsi
au recours demandant l’annulation des
votations du 3 avril. «Nous allons d’abord
faire de la politique, parler du fond, puis
nous verrons quelle tournure prendront les
événements du point de vue juridique.»

Sur la validité du scrutin, les ministres
persistent et signent: «Ce n’est pas un,
mais deux textes qui seront soumis aux
citoyens», souligne Gisèle Ory. Quant aux
fortes réserves émises par Pascal Mahon,
professeur de droit constitutionnel (notre
édition du 9 février), Jean Studer en dit

ceci: «Ses réserves sont empreintes du
doute qui fait la beauté du droit. Le
professeur Mahon donnait en exemple une
votation dans un demi-canton d’Appenzell
qui a été invalidée par le Tribunal fédéral.
Mais il faut savoir que ce même tribunal a
validé des votations après avoir été saisi
pour des cas similaires... Et puis tout de
même, on voit bien le lien qui existe entre
les deux textes qui seront soumis aux
Neuchâtelois. Il ne s’agira pas d’une
votation qui mélangerait les éoliennes d’un
côté avec le nombre d’élèves par classe de
l’autre...»

Et si d’aventure annulation du scrutin il y
avait tout de même? «Nous n’avons pas
envisagé cette éventualité au sein du
Conseil d’Etat», répond Claude Nicati. «Si
tel devait être le cas, on peut imaginer que
la réforme de la fiscalité des entreprises et
la loi sur l’accueil des enfants repasseraient
devant le Grand Conseil, cette fois sans lien
formel.» Le parlement cantonal dirait sans
doute oui. Les opposants à la réforme
fiscale devraient alors lancer un nouveau
référendum. L’initiative «Un enfant, une
place», puisqu’elle a abouti, devra de toute
façon être soumise au peuple. /pho

«Nous allons d’abord faire de la politique»

ENVIRONNEMENT
Il n’y a plus de smog hivernal
L’épisode de smog hivernal, qui a débuté il y a 10 jours, est terminé,
a annoncé hier le Service neuchâtelois de l’énergie et de l’environnement.
La pluie a fait chuter les concentrations de particules fines et la valeur limite
journalière de 50µ/m3 ne devrait pas être dépassée prochainement. /réd

KE
YS

TO
NE Manipulation électronique externe

de la question du jour
En raison d’une manipulation extérieure et électronique
par un votant à la question du jour, il n’y aura pas
de réponse à cette dernière. Un filtre a dorénavant été mis
en place pour éviter ce genre de mésaventure. /réd

ÉCO-AVENTURE

Nouveau record
pour PlanetSolar

Sur le chemin du premier
tour du monde bouclé à l’éner-
gie solaire, PlanetSolar a battu
hier un nouveau record: celui
de la plus longue distance
jamais couverte par un véhi-
cule solaire. Parti de Monaco,
l’embarcation a traversé la
Méditerranée, l’Atlantique, le
canal de Panama et s’éloigne
maintenant du continent sud-
américain en direction de la
Polynésie. Soit une navigation
de plus de 15 000 kilomètres
grâce à l’astre de jour. Selon le
«Guinness World Records», le
record était détenu jusqu’ici
par le «Soleil de minuit», une
voiture solaire réalisée par
l’Université Waterloo
d’Ontario, au Canada. En
2004, ce véhicule solaire avait
couvert une distance de
15 070 km à travers le conti-
nent nord-américain.

Pour Raphaël Domjan, ce
record supplémentaire n’est
qu’une péripétie de plus dans sa
tentative de tour du monde
solaire. L’éco-aventurier neu-
châtelois garde surtout en tête

la récente et l’inoubliable étape
aux Galapagos. «Là-bas, les
gens ne savaient pas qu’un tel
bateau existait. Tout le monde
voulait monter à bord», expli-
que le père du projet
PlanetSolar, l’image encore
vive de ces anciens
Equatoriens, la peau burinée
par le soleil et les yeux grands
ouverts d’émerveillement en
découvrant le catamaran suisse.

Moins bucolique mais pro-
metteur: des ministres sont
montés à bord du bateau expé-
rimental, soit ceux de l’Energie,
de l’Eau et du Tourisme. «Ils
ont totalement été séduits et
ont évoqué la possibilité de
réserver, à l’avenir, l’accès
d’une des îles protégées aux
seuls bateaux solaires. Nous
avons également évoqué des
transferts de technologie entre
la Suisse et l’Equateur. Nous
sommes aussi là pour donner
des impulsions», conclut
Raphaël Domjan.

Dans près de 4000 km,
PlanetSolar doit accoster aux
îles Marquises. /ste

RECORD PlanetSolar a battu hier le record de la plus grande distance
jamais parcourue par un véhicule mû à l’énergie solaire. (SP)

NUCLÉAIRE

Le C5 et la CNCI
grincent des dents

La décision du Conseil
d’Etat neuchâtelois de s’oppo-
ser au renouvellement des cen-
trales nucléaires provoque
quelques grincements de
dents. Le groupe C5, qui
s’oppose à la construction
d’une centrale à gaz à
Cornaux, estime que le gou-
vernement «bafoue le contrat
RUN - Entre-deux-lacs qu’il
avait pourtant signé en décem-
bre 2007. Dans ce texte, le
Conseil d’État s’était engagé,
devant les autorités communa-
les et la population, à diversi-
fier le tissu industriel de cette
région en cessant de dévelop-
per une industrie lourde et pol-
luante», indique son comité.

Le groupe C5 juge que cette
centrale doublera les émissions
de CO2 et obligera le citoyen à
en payer le prix. «Le canton de
Neuchâtel est déjà aujourd’hui

un des plus gros producteurs
énergétiques en Suisse avec sa
raffinerie, qui apporte une pol-
lution déjà très lourde dans la
région.»

La Chambre neuchâteloise
du commerce et de l’industrie
n’est pas davantage satisfaite.
Mais pour des raisons contrai-
res. «Simpliste», qualifie-t-elle
la position du Conseil d’Etat.
«Il est regrettable qu’il n’ait pas
pris en compte l’importance et
l’absolue nécessité de l’énergie
nucléaire dans l’approvision-
nement électrique actuel et
futur.»

Pour la CNCI, le nucléaire
ne doit pas être opposé aux
énergies renouvelables ou aux
centrales à gaz, «mais au con-
traire y être associé au sein
d’un modèle éprouvé depuis
40 ans: le mix énergétique».
/comm-réd

BENOÎT COUCHEPIN L’un des deux recourants avec l’ex-députée
socialiste Patricia de Pury. (DAVID MARCHON)

«Le Conseil d’Etat ne partage pas
du tout l’avis dont le Service juridique
est l’auteur»

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

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

Commandez sur 
www.fust.ch

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

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

Derniers
jours

Lave-vaisselle à petit prix
 GS 435

• Pour 12 couverts • Epargnez-vous le
   lavage manuel           No art. 100486

seul.

499.–
Garantie petit prix

Programme exprès 40 °C

Que de place
 GA 554 iF 

• Très faible consommation d’eau
• Réglable en hauteur, corbeille supérieure
inclinée • Pour 11 couverts • Possible égale-
ment avec plateau frontal    No art. 159834

Disponible également en brun

Exclusivité

e

seul.

499.–
Garantie petit prix

Programme spécial pour les verres

Disponible également en noir

Grande performance, petit prix
 GS 503 E

• Simple d’utilisation • Economique
• Se raccorde partout          No art. 100515

Programme écologique

seul.

599.–
avant 999.–

Economisez 40%
vant 999 –999.–

Excellent
lave-vaisselle de marque

 SGS 44E72
• Pour 12 couverts • 4 programmes • Très écono-
mique en consommation d’eau      No art. 132862

Exclusivité

Disponible également en noir

maa

Prix d’échange seul.

1699.–
au lieu de 2399.–

Economisez 29%
e 22399.–

seul.

879.–
avant 1599.–

Economisez 43%
t 15991599.–

ou

Prix d’échange seul.

1499.–
au lieu de 2299.–

Economisez 34%
e 22299.–

Excellent lave-vaisselle
 GS 14.2  blanc

• Confortable et ménageant vos verres
• Possible également avec plateau frontal
No art. 100235

Le lave-vaisselle Zug
«Made in Switzerland»

 Adora 55 N
• Faible consommation d’eau: seulement 12 l
• Possible également avec plateau frontal
No art. 391102

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • 
La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-
de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Neuchâtel, 
Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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Forte de 140 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale entreprise de médias
de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial ainsi que l’hebdomadaire
Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine
de publications. Egalement leader sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web
incluent la plateforme régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

un(e) responsable
du service informatique

Prière d’adresser un dossier de candidature complet (curriculum vitae, lettre
de motivation, prétentions de salaire, copies de certificats et photographie)
jusqu'au 10 mars 2011 à:

SNP Société neuchâteloise de Presse SA | Service du personnel | «Offre d’emploi» |
Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil recherché.

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.
Entrée en fonction: été 2011.

Nous recherchons

Tâches principales:
- assurer la mission du service informatique: aspects de production, de gestion,

de bureautique et de téléphonie;
- encadrer une équipe de 4 personnes (Techniciens Systèmes & Réseaux);
- gérer le parc informatique et la relation avec plus de 150 utilisateurs;
- optimiser la sécurité informatique;
- entretenir les relations fournisseurs;
- assurer le pilotage avec les prestataires informatiques externes;
- veiller à l'hébergement du réseau;
- garantir les procédures de sauvegarde et de mises à jour;
- mener à bien les projets confiés;
- assurer le suivi des budgets.

Profil requis:
- expérience probante dans un environnement comparable;
- apte à travailler de manière indépendante;
- leadership, force de proposition;
- autonomie, initiative, capacité à gérer une équipe;
- faisant preuve de disponibilité et de souplesse, conscient des contraintes

horaires de la presse quotidienne.
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Publicitas S.A.
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas S.A.
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Renseignements et réservations:

www.publicitas.ch

Salon de
l’Auto
Parutions dans L’Express/L’Impartial :
8 pages quotidiennes du 3 au 11 mars

Parutions dans le Courrier Neuchâtelois:
Mercredis 2 mars et 9 mars

Annonceurs, soyez présents à Genève
sans vous déplacer et faites rêver nos
178’000 lecteurs avec vos nouveautés.
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Salon de la

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

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

Avec ou sans réservations.

Tél. 079 913 52 10.
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Neuchâtel Galerie 
des Moulins 51
1 Local commercial rez-de-

chaussée de 25m2

dès le 1er avril 2011 
Prix Fr. 800.— + charges 

Fr. 150.—.

S'adresser à Gérance Cretegny

Faubourg du Lac 43 - Neuchâtel 
Tél. 032 724 53 27 le matin 

ou Tél. 079 216 96 39

<wm>10CFWKOwsCMRAGf1HCftndbHQr0QOL80GwT-PjDsQT1P_vYWcxxTDT966Rfqy7_amrDqJUQjZTg1uOyiqOhFgWTgmSCFhCmdky_u5WbDaisNqFYz1sGsucJbfteBvq5TXdP-9xejQVES3xeb5-ARc_GJt-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzc1NwQAJogvNA8AAAA=</wm>

À louer à
Neuchâtel

Rue des Draizes

Local 
commercial

100 m2

1er étage avec 
monte-charges, 
WC et parking

032 732 99 40
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Sûre de faire sensation. La nouvelle Jetta.

Au volant de la nouvelle Jetta, ne vous étonnez pas d’attirer l’attention: son

élégante silhouette sportive et son habitacle raffiné suscitent spontanément

un véritable enthousiasme. Aussi spontanément que Volkswagen vous offre

2’000 francs d’équipements supplémentaires au choix jusqu’au 31 mars 2011.

La nouvelle Jetta est à vous dès 29’350 francs*.

Découvrez un nouvel art de la séduction – à l’occasion d’un essai.

*Jetta Trendline 1.2 l TSI, 105 ch (77 kW), boîte manuelle à 6 vitesses. Modèle représenté, suréquipements
incl. fr. 42’300.–.

29’350

42’300

2’000

Automobiles S E N N SA
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch
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Réservations:
032 544 72 00

Jeudi
17 février 2011

Vendredi
18 février 2011

AVIS DIVERS
MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

OFFRE D’EMPLOI

AVIS DIVERS A VENDRE

A LOUER

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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Les interventions sanitaires
d’urgence dans le Val-de-Ruz
seront à l’avenir assurées par
une société d’ambulances
privée qui va déménager de
Neuchâtel à Malvilliers. Le
SIS la secondera en cas de
besoin, mais n’a plus de
véhicule à Fontainemelon.

ALEXANDRE BARDET

U
n service d’ambulances
de qualité, capable
d’intervenir très rapide-
ment à un coût écono-

miquement supportable, sera
garanti aux habitants du Val-
de-Ruz, a annoncé hier la Ville
de Neuchâtel. Sur mandat du
SIS du chef-lieu, les urgences
seront assurées dès l’été par les
Ambulances Roland, qui vont
s’installer à Malvilliers.

«Nous sommes très heureux
de pouvoir bénéficier de ce ser-
vice de proximité, il est impor-
tant qu’une ambulance soit sta-
tionnée dans notre région»,
commente Pierre-André
Stoudmann, président du
Centre de secours intercom-
munal du Val-de-Ruz (CSVR).

Pour combler la disparition
du service d’ambulance propre
au district, dès 2001, le SIS
couvrait le Val-de-Ruz depuis
sa caserne de Neuchâtel. Puis
un essai a été mené durant le
deuxième semestre 2010: un
véhicule et deux hommes du
SIS étaient basés de jour, du
lundi au vendredi, à la caserne
des pompiers du CSVR, à
Fontainemelon.

Peu concluante, selon la

direction de la Sécurité de la
Ville, l’expérience n’a pas été
renouvelée cette année.
Concrètement, durant les 114
jours d’essai, l’ambulance
basée à Fontainemelon est
intervenue 49 fois.

«Ce chiffre est trop faible,
disproportionné par rapport au
coût d’une permanence»,
explique le commandant du
SIS, Frédéric Mülheim. «Nulle
part en Suisse, on ne peut jus-
tifier la présence d’une ambu-
lance pour une sortie tous les
deux jours en moyenne.» De
plus, ces ambulanciers ne pou-
vaient pas suivre l’instruction
régulière dispensée à leur
caserne de la Maladière.

«Nous nous sommes ralliés à
cette conclusion», précise
Pierre-André Stoudmann, qui
est aussi conseiller communal
à Fontainemelon. «Même si on
ne veut pas rogner sur le coût
des secours, on ne peut écono-
miquement pas se permettre
cette permanence du SIS.»

Reste que cette expérience a
confirmé, si besoin était, une
plus grande rapidité d’inter-
vention au Val-de-Ruz. Le
CSVR voit donc d’un très bon
œil qu’un partenariat public-
privé entre le SIS et les
Ambulances Roland permette
de retrouver dès l’été un ser-
vice de qualité – les ambulan-
ciers privés ont la même for-
mation que ceux du SIS – sans
coût supplémentaire pour les
communes. Lors d’indisponibi-
lité des véhicules privés, qui
assurent parallèlement d’autres
prestations, le SIS continuera

d’intervenir en urgence au Val-
de-Ruz.

«Avec le processus de fusion
et l’organisation de services de
proximité, le Val-de-Ruz
avance», se réjouit Pierre-
André Stoudmann. Qui relève
aussi que le regroupement
d’ambulances privées du Bas
et du Haut à Malviliers (voir
encadré), à deux pas de l’auto-
route, fera du district une pla-
que tournante dans ce
domaine. De là à faire un rap-
prochement avec la politique
hospitalière cantonale, il n’y a
selon lui qu’un pas. /AXB

RAPIDITÉ Installées dès cet été à Malvilliers, les ambulances privées Roland assureront les interventions
d’urgence dans le Val-de-Ruz, sur mandat du SIS de Neuchâtel. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Nous sommes
arrivés
à une solution
intelligente, qui
assure la rapidité
et la qualité
des interventions
d’urgence
sans augmenter
les coûts pour
les communes»

Pierre-André Stoudmann

URGENCES SANITAIRES

Des ambulances privées stationnées
en permanence au Val-de-Ruz

VAL-DE-TRAVERS
Feu vert au crédit de 1,32 million pour Belle Roche
Le Conseil général de Val-de-Travers a accepté hier soir, par 30 oui et deux
abstentions, un crédit de 1,32 million de francs. Ce montant permettra de sécuriser
le quartier de Belle Roche, à Fleurier, qui se trouve situé en zone de danger naturel.
Les travaux débuteront au mois de mars. /fno
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ON La course de ski-rando
des Gollières est reportée
Malgré les flocons tombés hier sur le Val-de-Ruz,
la première «Nocturne des Gollières» ne pourra pas avoir
lieu samedi. Cette course de ski à peau de phoque est
reportée au samedi 26 février à 18 heures. /comm-réd

Une couverture de tout le canton
Aujourd’hui installées aux Battieux, à

Neuchâtel, les Ambulances Roland vont
déménager à Malviliers avec leur vingtaine
d’employés (effectif équivalent à 16 ou 17
postes complets). Leur patron, Rémy Barthel, a
racheté l’ancien home de La Chotte, pour les
locaux administratifs, et construira un garage à
côté. Les ambulances privées ATS, de La Chaux-
de-Fonds, rejoindront le même endroit.

Les deux sociétés visent ainsi à améliorer leur
complémentarité et leur efficacité tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du canton. «Nous
assurons déjà des transferts d’hôpital à hôpital
dans tous les districts, mais ce futur centre de

compétences redessinera la carte du canton»,
se félicite Rémy Barthel. Qui relève le soutien
reçu des SIS de Neuchâtel et des Montagnes, du
Centre de secours du Val-de-Ruz et d’Hôpital
neuchâtelois. Pour le Bas, de Malviliers, les
ambulances resteront à moins de 15 minutes de
Cornaux ou d’Areuse.

Sur quelque 10 500 interventions
d’ambulances par an dans le canton, les privés
en assurent 4500 (accidents de la route,
infarctus, transferts non urgents, etc.). Rémy
Barthel confirme que ses ambulanciers ont une
formation identique à ceux du SIS, mais moins
d’expérience face aux traumatismes. /axb

CRÉDIT ACCEPTÉ

Un lieu de réunion
à Fontainemelon

Le village de Fontainemelon
aura un local de réunion sur sa
place de jeux rénovée de la
lisière de forêt. Par 23 voix con-
tre deux, lundi soir, le Conseil
général a accepté dans ce but un
crédit de l’ordre de
490 000 francs.

Le projet consiste essentielle-
ment à démolir l’actuelle can-
tine de la place de jeux, à cons-
truire à sa place un local destiné
à la location (salle de 40 places,
cuisine, WC, terrasse couverte)
et à améliorer l’espace destiné
aux jeux de plein air (notre édi-
tion du 11 février).

Un crédit de 215 000 francs
destiné à assainir l’éclairage
public a été accepté sans opposi-
tion. En revanche, après un
débat provoqué par le PS, le

Conseil communal a retiré sa
demande de crédit de
130 000 francs pour la réfection
du toit d’un immeuble locatif, à
la rue du Nord 5. Il reviendra
en mai avec un nouveau rapport
englobant la pose de panneaux
solaires sur cette maison. /axb

PLACE DE JEUX Les lieux seront
valorisés. (DAVID MARCHON)

VAL-DE-TRAVERS

Deux pointures
à Bleu de Chine

Dès samedi, et jusqu’au
27 mars, la galerie Bleu de
Chine, à Fleurier, accueille les
œuvres de deux pointures de
l’art suisse: les peintures de
Robert Indermaur et les sculp-
tures de Claude Tièche.

Les tableaux d’Indermaur
appartiennent à un monde
déroutant, mystérieux, proche
de celui des rêves.
Angoissantes mais attirantes,
ses mises en scène bousculent
et créent une tension inté-
rieure dont le spectateur ne
sort pas indemne.

Cette tension revient tout
autrement dans la sculpture de
Tièche. Métal, pierre, corde,
l’artiste les dompte avec achar-
nement, les travaille en symé-
trie jusqu’à la simplicité ultime.

Il en résulte une harmonie
instable, un jeu préoccupant
entre le poids, le volume, le
point d’appui minuscule et
l’œil du spectateur. /comm-réd

Vernissage, samedi 19 février, dès
17h. Exposition à voir les vendredis,
samedis et dimanches de 15h à 18h

MYSTÉRIEUX L’univers de Robert
Indermaur. (SP)

LE CHASSERON-BUTTES

Les organisateurs
veulent y croire

Baisser les bras ne fait pas
partie du vocabulaire des
organisateurs de la course
Chasseron-Buttes et du
Trophée du Chasseron.
Malgré l’absence totale de
neige, ils ont décidé de repor-
ter la manifestation au
13 mars, plutôt que de tout
bonnement l’annuler pour
cette année.

Initialement prévue le
13 février, elle a dans un pre-
mier temps été déplacée au
20 février. «Nous avons
envie de prouver que nous
allons jusqu’au bout des cho-
ses et nous avons vraiment
envie d’y croire», défend
avec foi Adrien Juvet, prési-
dent de l’association des
Amis de Chasseron-Buttes.

«Le comité est hypermoti-
vé et nous ne voulons pas
abandonner sans saisir cette
chance qu’il puisse neiger en
mars, même si cela paraît
bien compromis.» En revan-
che, le jeune président
demeure conscient que si l’or
blanc devait refaire son appa-
rition, il serait néanmoins
très probablement impossible
de skier jusqu’à Buttes.

Les organisateurs ont donc
prévu plusieurs plans B,
comme par exemple stopper
la descente à La Robella, ou
n’organiser que le Trophée
du Chasseron, la course de
ski de randonnée. «Nous
aurons au moins tout
essayé», conclut Adrien
juvet. /fno



<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2T0OAa80UBELNb7AWPv_ysTGYroZw5Pgs7T1aJsTNAtazBi9EJJRnWqUlB1KKsiZFic1q9n_HZYedmgHTlCe634BN6OQnF0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWyMDExNAYAaVm6TQ8AAAA=</wm>

CANTADOU 
Ail�&�Findes Herbes 70% 125�g

 2.– 
 au lieu de 2.60 

 –20% 

MANGUES
Pérou pce.

 HIT  2.25 

VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, 
Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, 
Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains
www.manor.ch

VOTRE VIN PRÉFÉRÉ
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SURF POUDRE 
Tropical ou 
Sunshine  80 lavages

 19.95 
 au lieu de 41.50 

 –50% 

ZWEIFEL CHIPS NATURE 
PACK XXL 400�g

 5.95 
 au lieu de 7.60 

 –20% 

POULPE 
Décongelée, Tunisie 100�g

 1.90 
 au lieu de 2.75 

 –30�% 

 –40% 
 1.10 
 au lieu de 1.85 
 VIANDE HACHÉE DE BŒUF 
 Fraîche, Suisse 
 100�g 
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CAILLER BRANCHES
FAMILY 30�× 23�g

 –30% 

 12.95 
 au lieu de 18.60 

 5.95 
 au lieu de 9.95 

 –40% 
Commandez 
parmi plus 
de 600 vins 
en ligne et 
faites-vous 
livrer à 
domicile. 

PROSECCO LA GIOIOSA 
FRIZZANTE DOC
Trevigiana Tappo Raso 75�cl

MILKA AU LAIT 
DES ALPES 5�× 100�g

 6.80 
 au lieu de 8.50 

 –20% 

EMMI SÉRÉ AUX FRUITS
Diverses sortes, 
p.�ex. Abricot 2�× 125�g

 1.40 
 au lieu de 1.80 

 –20% 

JAMBON CRU CASTELLO
Suisse 100�g

 5.70 
 au lieu de 7.15 

 –20% 

JAMBON RÔTI 
AU FOUR 100�g

 2.95 
 au lieu de 3.65 

OFFRES VALABLES DU 16.�2 AU 22.�2.�2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES) 

Hit de la semaine

 7.90 
 au lieu de 9.60 

VIANDE DE BŒUF 
EN GELÉE 3 × 140�g
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Les fontaines de Saint-Blaise
seront à l’honneur, cette
année, durant le millénaire du
village. Aussi les autorités
ont-elles souhaité les
présenter dans leurs plus
beaux atours en leur offrant
une cure de jouvence. Cure
au cours de laquelle l’Office
des monuments et sites a dû
intervenir pour que tout se
déroule dans les règles de
l’art.

FLORENCE VEYA

Q
uand il s’agit de restau-
ration d’ouvrages proté-
gés, le conservateur
cantonal, Jacques
Bujard, veille au grain.

Alerté, au début du mois, par
des habitants de Saint-Blaise
inquiets de voir des travaux
s’effectuer sur les fontaines du
village, il a envoyé le jour
même l’un de ses collabora-
teurs vérifier si ces travaux se
faisaient dans les règles de l’art.

Constatant quelques «mal-
adresses» pouvant être «dom-
mageables pour la conserva-
tion des fontaines à moyen
terme», l’Office de la protec-
tion des monuments et sites a
pris langue avec le maître de
l’ouvrage et l’entreprise char-
gée des réfections. «Nous
avons discuté des finitions et
éventuelles rectifications à

apporter», relève Jacques
Bujard.

Certaines des douze fontai-
nes du village étant protégées,
l’office ad hoc aurait dû être
averti avant le début des tra-
vaux. «Il y a eu un petit pro-
blème de procédure, mais rien
de grave», rassure le conserva-
teur cantonal, avant de souli-
gne que les fontaines sont des

objets forts délicats à entrete-
nir et à «décalcairiser». «Soit
des produits chimiques
employés risquent de les ron-
ger, soit des méthodes mécani-
ques sont susceptibles de chan-
ger l’aspect «surface outil» du
tailleur de pierre.» D’où la
nécessité de conseils avisés.

Et Jacques Bujard de se
réjouir, du reste, de l’intérêt

que portent les gens à la restau-
ration des monuments. «Nous
recevons fréquemment des
appels nous demandant sur
quoi portent les travaux, pour-
quoi telle couleur a-t-elle été
choisie.»

La plus ancienne des douze
fontaines de la commune de
Saint-Blaise, située rue du
Temple, date de 1642. Comme

les autres, elle figurera dans la
balade des fontaines – organi-
sée dans le cadre du millénaire
du village courant mai –
menant les visiteurs du port
aux Fourches. Une occasion
suffisamment importante
pour offrir une cure de jou-
vence à ces monuments témoi-
gnant de l’histoire du village.
/FLV

MONUMENTS Les fontaines seront illuminées, le soir, durant l’été afin de les mettre en valeur. (DAVID MARCHON)

«Soit des produits
chimiques
employés risquent
de les ronger, soit
des méthodes
mécaniques sont
susceptibles de
changer l’aspect
«surface outil» du
tailleur de pierre»

Jacques Bujard

DANS LE CADRE DU MILLÉNAIRE

Les fontaines de Saint-Blaise
subissent un lifting surveillé

Les deux cèdres nonagénaires qui trônaient devant
l’administration communale de Corcelles-Cormondrèche
ont été abattus lundi matin (photo). L’un avait été

endommagé sous le poids de la neige il y a quelques
années. L’autre était malade. Deux nouveaux arbres
prendront leur place. /réd

Les majestueux cèdres de Corcelles-Cormondrèche ont été coupés

DAVID MARCHON

VAUMARCUS

Un mur
neuf pour
15 000 fr.

La prochaine séance du
Conseil général de Vaumarcus,
demain à 20h, s’annonce plutôt
brève. Au programme: une
demande de crédit de 15 000
francs pour l’assainissement
d’un mur de soutènement.

Selon le Conseil communal,
l’état de ce mur se trouvant le
long de la route principale «Clos
du Château» s’est nettement
dégradé durant ces dernières
années. Due à l’intensification
du trafic survenue suite à
l’ouverture de l’autoroute A5 et
du giratoire des «Deux Iles»,
ainsi qu’à l’augmentation des
courses de Car postal, cette
dégradation se traduit par de
sérieuses fissures. Non-traitées,
elles pourraient entraîner
l’effondrement du mur. La pose
d’un renforcement de dix centi-
mètres d’épaisseur est prévue.

Propriétaire de la zone, l’hoi-
rie Schilli a déjà donné son
accord pour les travaux, bien
qu’ils risquent d’empiéter quel-
que peu sur la chaussée. /jme

En bref
■ MUSIQUE

Deux concerts
«rétro-moderne»

L’Association musicale Neuchâtel-
Saint-Blaise présente ce week-end
ses soirées concert annuelles. Où
les écouter? Ils se produiront à
l’aula du Mail à Neuchâtel
vendredi (20h) accompagnés par
les Armourins. Puis, avec la
participation de l’Harmonie de
Gaillard-Thônex, nous les
retrouverons au collège de Vigner,
Saint-Blaise samedi à 20 heures
également. Les jeunes musiciens
en herbe du Junior Band sont eux
aussi à l’affiche. Entrée gratuite.
/réd

■ PESEUX
L’ensemble Octonote
chantera au temple

Le temple de Peseux résonnera
dimanche (17h) au son des voix
de l’octuor Octonote de Neuchâtel,
dirigé par Bernard Guye.
La première partie du concert,
profane, est constituée de
madrigaux de la Renaissance avec
des compositeurs tels que
Hassler, Janequin et Gombert.
En deuxième partie seront
présentées des pièces plus
contemporaines allant de Casals
à Bauman. Toutes sont chantées
a cappella. /réd

Fonds difficiles à trouver pour le monument géant
du fameux architecte tessinois Mario Botta
L’architecte Mario Botta a accepté de concevoir gratuitement une fontaine de 6m sur 4 et de 5m de haut
et pesant 18 tonnes pour le millénaire de Saint-Blaise. Une fondation a été créée le 3 décembre pour
trouver les fonds nécessaires à sa réalisation. Si aucune date n’est encore arrêtée, une chose est sûre,
«cette fontaine sera inaugurée cette année!», affirme Michel Vautravers, membre de la fondation. /flv

SP

Après le meurtre de
Marie, le lycée Jean-Piaget
de Neuchâtel est à nouveau
endeuillé: une étudiante
bevaisanne de 15 ans est
décédée dans la nuit de
lundi à mardi, des suites
d’un accident survenu lors
d’un camp de ski le 3 février
aux Collons, a indiqué
hier Canal Alpha.

La jeune fille, élève de
1ère année de maturité à
l’Ecole de commerce, skiait
avec une dizaine de lycéens
lorsqu’elle et une camarade
ont glissé sur une piste gelée
et sont tombées dans un filet
de protection. L’amie s’en
est tirée avec des blessures
légères. La Bevaisane, souf-
frant au bassin et au foie, a
été héliportée à l’hôpital de
Sion, puis transférée le soir
même au Chuv à Lausanne.

«Le premier pronostic
était favorable. On ne
s’attendait pas à de telles
complications. Nous som-
mes sous le coup de l’émo-
tion», indiquait hier Mario
Castioni, directeur du lycée.

«La famille nous a appris
la triste nouvelle ce mardi à
7h35, puis nous en avons
informé les élèves de la
classe. Nous leur proposons
un soutien psychologique et
des lieux d’écoute. De plus,
nous fermerons le lycée
vendredi après-midi pour
marquer le deuil.»

Mario Castioni indique
que c’est la première fois
que le lycée est confronté à
un accident mortel lors d’un
camp de ski. Des camps où
les élèves skient sans moni-
teur, mais doivent rester en
groupes. La formule sera-t-
elle revue? «Nous y réflé-
chissons sans cesse», répond
Mario Castioni. /vgi

Camp de
ski fatal

NEUCHÂTEL
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rôti de porc, épaule, kg 9.50
Ragoût de veau, kg 21.50
Filet de bœuf, entier, kg 38.50
Emincé de bœuf minute, kg 22.60
Cervelas, 5x 100g 3.90

Neuchâtel blanc AOC 09, 70cl 5.20
Œil de Perdrix Neuchâtel, AOC 09,
Hôpital Pourtalès, 75cl 12.50
Dôle du Valais, AOC 09, 75cl 5.90
Salice Salentino, DOC 08, 75cl 3.20
Rouge, La Tassée du Roy, carton 6x 75cl 18.50
Cabernet Sauvignon 09, 75cl 2.95
Merlot del Veneto, Boccantino 09, 75cl 2.30
Rosé de Gamay, Les Molards 2008, 75 cl 3.90

Eau Cristaline, 6x 1.5l 2.95
Thé froid, Lipton, 6x 1.5l 8.50
Bière Sagrès, 24x 33cl 16.90
Bière 1664, boîte 50cl 1.30

Yoghourts, Emmi, 150g -.55
Panier de fruits, 4x 125g 2.60
Crème brûlée, 4x 125g 1.80
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Raclette, Lac Noir, kg 9.90
Carottes, pays, kg 1.30
Asperges vertes-blanches, botte 1 kg 7.50
Pommes Golden II, kg 1.40

SUPER-PRIX

RESTAURANT
Dimanche midi 20 février

Emincé de veau à la crème
Tagliatelles - duo de légumes, Fr. 19.50

Le soir:
Mignons de bœuf

Frites - salade, Fr. 19.50

La Pizzeria avec un rabais de Fr. 3.-
du lundi - jeudi soir.

Cynar 16.5°, litre 16.90
Campari 21°, litre 21.50
Porto, Valdouro, rouge et blanc, bout. 75cl 8.90
Café grains, Mocca,
La Semeuse, p. 500g 7.50
Nesquik, sachet 2x 1kg 11.90
Nescafé Gold, Ass., bocal 200g 9.90
Nutella, bocal 400g 3.30

PUBLICITÉ

Deux jours après la votation
populaire à Brot-Dessous, les
CFF disent qu’il leur faut juste
adjuger les travaux avant de
remplacer la gare de Champ-
du-Moulin par une station
standardisée. De son côté,
Franz Weber espère qu’ils lui
laisseront le temps de
financer une restauration du
bâtiment actuel.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A
près la votation popu-
laire de dimanche, on
voit difficilement ce qui
pourrait sauver le bâti-

ment de la gare de Champ-du-
Moulin, sur le territoire de la
commune de Brot-Dessous
(notre édition de lundi).
Propriétaires de la gare, les
CFF auraient en effet le droit
de la démolir sans délai, puis
de la remplacer par une station
régionale standardisée RV 05.

«L’Office fédéral des trans-
ports nous a déjà délivré une
autorisation de démolir, puis de
reconstruire», indique Jean-
Louis Scherz, un des porte-
parole romands de l’entreprise
fédérale. «Nous l’avions sus-
pendue en 2008, lorsque nous
avions passé une convention
avec la commune de Brot-
Dessous. Cette convention
donnait jusqu’au 31 décembre
2010 à la commune pour trou-
ver les moyens financiers de
rénover ce bâtiment. Nous
avons attendu jusqu’à diman-
che et nous avons vu que la
population ne veut pas accor-
der ces moyens. Donc, l’autori-
sation de démolir entre à nou-
veau en vigueur.»

Ce qui ne veut pas dire que
des engins de chantier débar-
queront ces prochains jours à
Champ-du-Moulin-Dessus. «Il
nous faut encore adjuger les
travaux», relève Jean-Louis
Scherz, qui ne veut pas esquis-

ser de calendrier pour l’instant.
Pour sa part, l’écologiste Franz
Weber – qui avait participé en
2005 à une manifestation en
faveur du sauvetage de la gare
– aimerait bien que les CFF lui
accordent «quatre ou cinq
mois» pour collecter l’argent
nécessaire à la restauration du
bâtiment. «Nous allons lancer
un appel à la population et
nous trouverons certainement
la somme qu’il faut.»

C’est qu’à son avis, «cette
gare est devenue un symbole
et même une attraction touris-
tique. Même si l’on n’en fera
pas un chef-d’œuvre d’archi-
tecture, elle représente un
idéal, le travail de nos ancêtres.
Elle peut faire chanter une
corde sensible.»

Mais pas celle de Jean-Louis
Scherz. «Si au moins ce bâti-
ment avait une valeur esthéti-
que!», s’exclame le porte-parole
des CFF. «Mais c’est une

coquille vide». A entendre leur
porte-parole, les CFF n’ont
donc guère envie de «repartir
dans des discussions qui vont
prendre du temps», fût-ce avec
Franz Weber.

De son côté, le Conseil com-
munal de Brot-Dessous n’a pas
pu se réunir lundi: il ne comp-
te que trois membres (le mini-
mum pour tenir valablement
séance), et l’un d’eux était
malade. «A titre personnel, il
me semble réaliste de penser
que cette gare va être démolie»,
réagit cependant le président
de l’exécutif. Eric Robert rap-
pelle que l’achat du bâtiment
aux CFF, accepté dimanche, ne
pouvait entrer en vigueur
qu’en cas d’acceptation du cré-
dit de rénovation, que le corps
électoral a refusé.

«C’est clair», conclut-il, «que
la commune a maintenant
perdu tout pouvoir sur ce dos-
sier.» /JMP

GARE DE CHAMP-DU-MOULIN Les travaux doivent encore être adjugés. (DAVID MARCHON)

CHAMP-DU-MOULIN

Les CFF ont déjà le droit
de démolir la gare

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

La commune fera
du baby-sitting

C’est devant un public d’une
vingtaine de personnes attenti-
ves que le Conseil général, a
satisfait aux demandes de l’exé-
cutif, lundi soir à la salle des
spectacles de Corcelles.

Un public qui attendait certai-
nement avec impatience la déci-
sion concernant la communali-
sation du Chaudron magique
puisque des personnes concer-
nées y siégeaient. Et qui a dû
être satisfait de la décision des
conseillers généraux. Ces der-
niers ont accepté l’arrêté à l’una-
nimité.

Malgré un rapport détaillé,
l’arrivée de cette structure dans
le giron communal faisait crain-
dre à des élus UDC une aug-
mentation du budget de
Corcelles-Cormondrèche pour
les années à venir. Jacques
Barbezat, conseiller communal
en charge de l’Action sociale, a
balayé ces craintes en expli-
quant que le personnel existait
déjà et qu’il était rémunéré par
les contributions parentales et
les subventions cantonales ainsi
que communales.

De plus, le conseiller commu-
nal a évoqué la possibilité

qu’«un espace soit dévolu à
l’enfance dans les locaux de la
chapelle de l’Eren», répondant
ainsi à une interpellation du
PLR. Il a indiqué que cette
éventualité était celle que privi-
légiait l’Eren pour la vente de
son bien.

L’eau était l’autre sujet qui
intéressait les élus. Le législatif
avait à se pencher sur deux
demandes de crédits: l’une, d’un
montant de plus de 2 millions
de francs, concernait la cons-
truction d’un nouveau réservoir,
tandis que l’autre, pour 16 mil-
lions de francs, visait la mise en
œuvre de mesures du PGEE.

Etonnement, c’est ce premier
crédit d’une importance moin-
dre qui a eu du mal à passer la
rampe. Elus PLR et UDC ont
voté la non entrée en matière
arguant que la dépense n’était
pas indispensable. Patrick
Bourquin, conseiller communal
en charge des Services indus-
triels a répondu que «les capaci-
tés de stockage étaient large-
ment inférieures aux recom-
mandations de l’Ecap
(Etablissement cantonal d’assu-
rance et de prévention). /gve

ENFANTS C’est une structure publique qui les accueillera. (R. LEUENBERGER)

«Nous allons
lancer un appel
à la population
et nous trouverons
certainement la
somme qu’il faut»

Franz Weber

En bref
■ MÔTIERS

Un café sur les relations
entre grands-parents et descendants

Demain, à 19h45, à la cure de Môtiers, le Café des grands-parents propose
de s’interroger sur les engagements que peuvent prendre les grands-
parents, les parents et les petits-enfants les uns envers les autres. /réd
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DACIA
 €URO BONUS

Roues d’hiver offertes. 

www.dacia.ch    0800 000 220

DES VÉHICULES SCANDALEUSEMENT ACCESSIBLES.

Dacia Duster 4x4

dès Fr. 19 900.–

Dacia Sandero

dès Fr. 9 900.–

Dacia Logan MCV 

dès Fr. 12 900.–

Roues d’hiver off ertes sur tous les véhicules neufs Dacia: off re réservée aux commandes de clients particuliers dans le réseau Dacia participant jusqu’au 28.02.11. La livraison du véhicule doit être eff ectuée d’ici le 30.04.11. Modèles illustrés (équipements 
supplémentaires incl.): Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V 105 ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 24 700.–; Duster 4x4 1.6 105 ch, 5 portes, Fr. 19 900.–. Sandero 
Lauréate 1.6 84 ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,7 l/100 km, émissions de CO2 155 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 14 400.–; Sandero 1.2 75 ch, 5 portes, Fr. 9 900.–. Logan MCV Lauréate 1.6 16V 105 ch, 1598 cm3, 5 portes, 
consommation de carburant 7,1 l/100 km, émissions de CO2 164 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 17 300.–; Logan MCV 1.6 84 ch, 5 portes, Fr. 12 900.–. Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

PUBLICITÉ

Le Chant du Gros continue sa
chasse aux gros poissons. Et
ça mord plutôt bien puisque
Yannick Noah sera une des
têtes d’affiche de la 20e
édition. Le Français le plus
populaire de l’Hexagone se
produira le samedi
10 septembre sur la grande
scène. La programmation
définitive du festival du
Noirmont sera dévoilée
à la mi-mai.

GÉRARD STEGMÜLLER

E
ncore un coup de maître
pour le Chant du Gros,
quand bien même le
boss Gilles Pierre ne

confirme ni n’infirme la nou-
velle. «Mais du moment que
c’est inscrit sur le site officiel
du chanteur, c’est que sa venue
est très probable», murmure-t-
il. Une boutade toute gentille
de la bouche de l’organisateur
en chef, qui nous pousse à
annoncer avec certitude que
Yannick Noah sera bel et bien

la tête d’affiche du samedi soir.
Yannick Noah a embrassé la
carrière de chanteur en 1991.
Auparavant, celui qui possède
des origines camerounaises de
par son père avait mis la France
à ses pieds en s’adjugeant
Roland-Garros en 1983. Du
tennis à la musique, il n’y a
donc qu’une note pour un
homme qui depuis six ans cara-
cole en tête du classement des
personnalités préférées des
Français.

Que nous réserve le reste de
la programmation du Chant du
Gros? Tout sera mis à plat d’ici
la mi-mai. L’affiche signée
comme d’habitude par le duo
Plonk & Replonk sortira début
mars. Gilles Pierre continue sa
chasse aux gros. Le jeudi
demeure ouvert. Par contre, le
vendredi apparaît déjà bien
rempli et surtout à part. Gilles
Pierre: «On est sur un truc
énorme de chez énorme, du
jamais vu au Noirmont. Mais
c’est gardé comme un secret
d’Etat! /GST

17 AVRIL 2007 Yannick Noah se produisait aux patinoires du Littoral
de Neuchâtel. Une enceinte qu’il retrouvera le 27 mars de cette année,
avant Le Noirmont à la mi-septembre. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FESTIVAL

Noah au Chant du Gros
pour son vingtième

LA CHAUX-DE-FONDS

Gros flux de piétons
au centre-ville

Les places de parking et les
lieux réunissant les commerces
de bouche sont les zones les plus
attractives au centre-ville de La
Chaux-de-Fonds, où le flux pié-
tonnier est concentré à l’ouest
de la place du Marché, côté
poste, et sur la rue du Midi, soit
autour de Métropole-Centre.
C’est ce que laisse apparaître le
plan établi sur la base des don-
nées de comptage de piétons au
centre-ville, une opération effec-
tuée à la fin de l’été dernier par
la Ville.

Avec la participation de 48
personnes, la Ville de La
Chaux-de-Fonds a procédé au
comptage des piétons sur 24
postes entre la gare et la place
du Marché. Une moyenne de
10 à 13 000 passages horaires a
été enregistrée durant quatre
jours. «Ces observations seront
utiles tant pour les commer-
çants que pour les services de la
ville s’occupant par exemple
d’urbanisme et de mobilité»,
assurent les autorités.

Durant 696 heures cumulées
de comptage, 324 515 passages
ont été comptabilisés, soit
71 000 le mardi, 79 000 le mer-
credi, 82 000 le jeudi et 92 000
le samedi. «On constate que le

centre-ville de La Chaux-de-
Fonds représente le plus grand
pôle commercial de la région»,
estiment les autorités. «Selon
des entreprises privées de posi-
tionnement commercial
d’enseignes, il s’agit d’un
volume «très intéressant» de
flux piétonniers. Les grands
flux constatés autour de la place
du Marché confirment l’attrac-
tivité des lieux liée entre autres
au commerce maraîcher et à la
bonne fréquentation du centre
entre 12h et 13h30. Cette indi-
cation pourra inciter davantage
de commerçants à ouvrir leur
enseigne durant ces heures-là.»

«La Ville, qui porte un intérêt
soutenu aux flux des piétons
autant qu’à ceux des véhicules
motorisés, tirera aussi des ensei-
gnements intéressants de ces
comptages. On constate déjà
des choix d’itinéraires piéton-
niers modifiés en fonction
d’aménagements urbains. On
découvre aussi que les temps
d’attente aux feux pour piétons
peuvent être décourageants: sur
l’avenue Léopold-Robert, par
exemple, les passages sans feux
sont plus fréquentés que ceux
qui en sont équipés», constatent
encore les autorités. /comm-réd



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 41/2 pièces,
centre ville, 3 chambres, salon, cheminée, cui-
sine agencée, salle de bains avec baignoire angle,
balcon, véranda. Tél. 032 913 45 51 ou
079 283 87 61. 028-677488

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

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

132-240396

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Nous sommes à votre entière disposition, nous
vous offrons toutes les annonces dans les jour-
naux, les sites internet professionnels, nos spa-
cieuses vitrines, toutes les démarches promo-
tionnelles jusqu'à la vente! Informations: Agence
Pour Votre Habitation, Damien Jakob, actif 7
jours sur 7, sans aucun frais jusqu'à la vente!
Tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch, discré-
tion garantie 028-669984

Immobilier
à louer
CHABREY, DANS IMMEUBLE NEUF, avec ascen-
seur, 31/2 pièces, 88 m2, dès le 1er mai, Fr. 1400.—
, charges comprises + 41/2 pièces, 110 m2, libre
de suite, Fr. 1800.—, charges comprises, avec
places de parc. Tél. 079 673 64 89 022-084497

BROT-PLAMBOZ, BROT-DESSUS 12, grand 41/2
pièces au 1er étage, cuisine agencée, cave,
garage, jardin Fr. 850.— + charges. Libre dès le
1er avril. Tél. 079 417 41 41 028-677572

CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, appartement
spacieux 2 chambres, cuisine agencée, cave,
Fr. 920.— charges comprises. Tél. 079 386 03 48

028-677507

CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de 51/2
pièces, 120 m2, ensoleillé, situation calme, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, salle de
bains/WC, lave et sèche-linge gratuits, com-
merces, écoles et transports à proximité. Entiè-
rement rénové, 2 balcons, ascenseur, cave, gale-
tas, garage. Loyer de mars offert. Libre de suite
ou date à convenir. Tél. 079 670 64 96. 028-677412

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 147, appartement 2
pièces, ascenseur, balcon, cuisine agencée, cave,
grenier, 5e, Fr. 620.— + Fr. 150.— charges.
Tél. 079 353 24 85 132-240683

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 147, appartement 3
pièces, 2e, ascenseur, balcon, cuisine agencée,
cave, grenier. Fr. 800.— + Fr. 200.— charges.
Tél. 079 353 24 85 132-240682

CORCELLES, grand 1 pièce, cuisine et salle de
bains séparées, vue sur le lac. Fr. 630.— charges
comprise avec place de parc. 079 799 56 93

132-240805

FONTAINEMELON, spacieux appartement de
41/2 pièces, nouvelle cuisine agencée, salle de
bains, 2 balcons, cave. Fr. 1200.— + Fr. 300.—
de suite ou à convenir. Tél. 079 676 81 46

028-677435

LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à convenir, A.
Léopold-Robert 60, bel appartement de 21/2
pièces, spacieux, cuisine agencée, salle de bains,
réduit, buffets, 5e étage avec ascenseur. Loyer
Fr. 971.— acompte charges compris.
Tél. 032 913 98 16 132-240816

LE GRAU-DU-ROIS, P3 attique vue port et plage,
garage tout confort. Libre jusqu'au 10.07, du
30.07-13.08 et du 30.09-24.09.2011
Tél. 079 419 33 30 028-676827

LE LOCLE, appartements de 31/2 et 41/2 pièces,
libre de suite ou à convenir. Tél. 079 707 59 55

028-677310

NEUCHÂTEL, dans villa, studio meublé, vue,
tranquillité. Tél. 079 797 13 18. 028-677550

NEUCHÂTEL, duplex 5 pièces, vue, près de la
gare, env. 85 m2. Fr. 1262.— + Fr. 290.—
charges,  dès le 15 avril ou à convenir.
Tél. 032 724 53 27, matin ou 079 216 96 39
. 028-677109

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

006-643804

SAINT-BLAISE, appartement duplex 51/2 pièces,
4 chambres, 2 salles de bains, terrasse, cuisine
ouverte, cave. Libre de suite,  possibilité garage.
Prix: Fr. 2430.— charges comprises.
Tél. 079 827 75 62.. 028-677400

VAL-DE-RUZ, 3 pièces dans vieille ferme avec
cachet, jardin, jardin potager, cuisine agencée,
lave et sèche-linge, place de parc. Situation
calme. Fr. 1100.—. Tél. 032 853 68 29 dès 19h.

028-677543

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER DÉPÔT ou hangar environ
30 à 50 m2 (dans une ferme bienvenue), région
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 434 71 36 028-677520

Cherche
à acheter
ACHÈTE CASH tableaux l'Eplattenier, Jeanmaire,
etc meubles, bijoux, montres. 079 791 00 37.

028-677241

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

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

028-677220

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

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-239697

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

A vendre
VEND TOUR SCHAUBLIN 102 avec accessoires.
Tél. 079 280 18 81 132-240843

Rencontres
BELLE PANTHERE NOIRE, très sexy, 40 ans,
cherche homme généreux, gentil, de 55 à 90 ans,
pour partager amitié, solitude et plus. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. 078 304 85 67. 132-240831

PIERRE, 38 ANS, vétérinaire, simple, sincère,
romantique, grand cœur, cherche jeune femme,
28-38 ans, aimant comme lui nature, animaux,
soirées tranquilles. Tél. 032 721 11 60. Vie à 2
(JU-NE). 018-702475

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

132-240801

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

132-240815

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

132-240698

CHX. Privé, belle, douce, sensuelle, 1h massage
sur table, relaxant. 3e âge ok. 079 906 60 67

132-240704

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

028-677528

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

036-605266

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

HOMME cherche travail, nettoyages, peinture.
Tél. 078 683 41 77. 132-240453

RETRAITÉ AVEC VOITURE cherche occupation,
livreur ou autre. Tél. 032 926 91 14 132-240829

Offres
d'emploi
FAMILLE RECHERCHE NOUNOU ou jeune fille au
pair, majeure, avec permis de conduire, pour
s'occuper essentiellement de nos deux enfants
(7 et 4 ans) et les accompagner à leurs activités.
Sans permis de séjour s'abstenir.
Tél. 079 435 86 02. 028-676755

DUOBAR - LA CHAUX-DE-FONDS. Cherche
un/une barman/barmaid. Personne de confiance,
jeune, motivée et dynamique. Entrée le 01.03.11
ou à convenir. Contact: 079 632 00 85, entre
10 h 30 et 15 h 132-240808

LE BIEN-ÊTRE AU NATUREL. NOUVEAU, l'insti-
tut Sekoya Neuchâtel monte une nouvelle équipe
de vente. Entre 25 et 50 ans, vous avez l'esprit
de conquête, un goût prononcé pour les chal-
lenges et le travail d'équipe. Nous vous propo-
sons une formation complète, un accompagne-
ment pour votre réussite, un salaire fixe + prime
sur résultats. Envoyez votre candidature à
c.giroud@omnicom.ch ou téléphonez au
tél. 032 720 10 24. Débutante acceptée. Exi-
gence: maîtrise parfaite du français. 028-676656

GARAGE RENOMMÉ DES MONTAGNES NEU-
CHÂTELOISES cherche un mécanicien automo-
biles avec expérience, entrée date à convenir,
merci de transmettre votre dossier complet.
Ecrire sous chiffres: H 132-240809 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

MAMAN DE 2 ENFANTS garde votre/vos petit(s),
le lundi, mardi et éventuellement le samedi et
dimanche chez moi à Peseux. Tarif maman de
jour. Tél. 079 663 53 02. 028-677489

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

028-676878

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

OPEL CORSA 1.2, 140 000 km, expertisée du
jour, courroie de distribution remplacée.
Fr. 2400.—. Tél. 079 346 52 57. 028-677479

Divers
A LOUER POUR THÉRAPEUTES INDÉPEN-
DANTS 1 pièce par mois ou par jour au mois, à
Neuchâtel. Tél. 079 724 78 52 ou
tél. 076 302 68 07. Plus d'infos: www.tateti.ch

028-677570

MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

132-239582

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

028-676807

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

028-677403
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Abêti
Abords
Aumône
Averti
Banale
Bateau
Blanc
Botanique
Boxer
Bruit
Cabri
Cage
Cape
Cliques
Cosaque

Luxueux
Meute
Nerf
Neuve
Nodosité
Oblat
Opté
Oser
Otarie
Ouvert
Ovule
Pelant
Pivotant
Poisse
Ponton

Prouver
Rouble
Routier
Tambour
Taxer
Tester
Tocante
Trimer
Trivial
Tubage
Utile
Voix

Coûteux
Créer
Déplier
Deux
Drainer
Dure
Edité
Etoupe
Evité
Extase
Gamin
Gras
Laiteux
Lente
Liseron
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Cherchez le mot caché!
Un combustible, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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www.citroen.ch

CITROËN C3 PICASSO

Dès Fr.18’354.–
ou Avantage Client jusqu'à Fr. 7'792.–

SUR TOUTE LA GAMME

-16%
CITROËN OFFRE LA TVA

2×
la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, ligne DS, Nouvelle C4, C-Crosser et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et
immatriculés du 1er au 28 février 2011. Citroën C3 Picasso VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 21’850.–, offre double TVA Fr. 3’496.–, soit
Fr. 18’354.–; consommation mixte 6,4 l/100 km; émissions de CO2 149 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Citroën C3 Picasso
HDi 110 FAP BVM6 Exclusive, prix catalogue Fr. 32’900.–, remise Fr. 3’010.–, prix bas garanti Fr. 29’890.–, offre double TVA Fr. 4’782.–, soit
Fr. 25’108.–; mixte 4,8 l/100 km; CO2 125 g/km; catégorie A. Modèle présenté avec options : Peinture métallisée : Fr. 600.–, Black Pack : Fr. 900.–.
Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

PROLONGATION EN FÉVRIER

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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Natel 079 431 20 63
E-mail: petrinisarl@valtra.ch

Ferblanterie - Couverture
Sanitaire - Chauffage

Tél. 032 731 15 09
Fax 032 731 57 32

Silvio
Petrini S.à r.l.
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N° GRATUIT 0800 33 99 00 – WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7

Dans toute la Suisse, la Fondation Cerebral 
aide des enfants comme Pascal, ainsi que 
leurs familles. Par exemple avec des mesures 
d’encouragement de la mobilité. Pour ce 
faire, nous avons besoin de votre don, d’un 
legs ou d’entreprises qui fi nancent différents 
projets. Aidez-nous à aider. 

Donnez pour que 
Pascal puisse 
être de la partie.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
CP 80-48-4, www.cerebral.ch

z_09CER86.5 Inserate Cerebral_f_56x120_sw_zeitung.indd   107.09.09   10:43

AVIS DIVERS
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NEUCHÂTEL

>Concert/spectacle
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
Université de Neuchâtel, Av. 1er-Mars 26.
«Clean Tech: déjà bonnes à jeter».
Me 16.02, 18h-19h30.
«Molly à vélo»
Théâtre du Pommier.
Par l’ôdieuse Compagnie. Me 16.02, 20h.
Dau et Catella
Théâtre du Passage. «Mais qui est don(c)
Quichotte?». Me 16.02, je 17.02,
ve 18.02, sa 19.02, 20h. Di 20.02, 17h.
Tubeland
Théâtre du Passage. 7 danseurs
et danseuses. Je 17.02, 20h.

Résidants Night Jazz
Café du Cerf. Ve 17.02, 21h30.
«Dieu que c'est dur
d'être une fille»
Théâtre du Pommier. Par France Hamel,
chant, Renaud de Montmollin, guitares,
Massimo Bonomo, claviers et accordéon,
Patrick Perrier, basse, Gil Reber, batterie.
Ve 18.02, 20h30.
Olivier Vuille
Café du Cerf. Ve 18.02, 18h.
Electric Hat
Café du Cerf. Sa 19.02, 21h30.
>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.
Dernière exposition de Vitr'ART,
Rue St-Honoré en BD. Jusqu’au 27.02,
8h-22h.

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

Centre d’Art Contemporain
Gibellina, Raphaël Zarka. Films,
sculptures et photographies autour de 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
Marianne Du Bois. Paysages d’hiver
et autres contrées. Ma-ve 14h-18h.
Sa-di 10h-12h /14h-17h. Jusqu’au 27.02.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
>Spectacle
«L'Alouette»
Théâtre Tumulte. De Jean Anouilh. Je 17.02,
ve 18.02, sa 19.02, 20h. Di 20h.02, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle /conférence
«La fanfare de Brême»
Théâtre ABC. Par la Cie
Les Croqu’guignols. Me 16.02, 15h.

Ciné-nature
Musée d'histoire naturelle. «Le crépuscule
des lions», film de Stéphane Chopard.
Me 16.02, 14h30, 16h30, 18h30.

«Islande, terre d'éruption, de glace
et de feu!»
Club 44. Conférence diaporama de
Jean-François Robert. Je 17.02, 20h15.

Ligue Impro
Zap Théâtre. Ve 18.02, 20h.

«Molly à vélo»
Théâtre ABC. Par L’ôdieuse Compagnie.
Ve 18.02 et sa 19.02, 20h30.
Di 20.02, 17h30.

>Musées.

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de février. «Copie fonction-
nelle 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.

LE LOCLE

>Spectacle /conférence
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. De Ray
Cooney. Je 17.02, 20h.

Zedrus et Paule Mangeat
Café-Théâtre la Grange. Ve 18.02, 20h30.
Mendelssohn - Sonates et trios
Temple. Par Aurélie Mathhey, violon, Yoël
Cantori, violoncelle et Simon Peguiron,
piano. Ve 18.02, 20h.
«Les Neuchâtelois à table
au XIXe siècle»
Musée Les Moulins Souterrains du Col-
des-Roches. Conférence de Michel Schlup,
auteur de plusieurs ouvrages sur la gas-
tronomie neuchâteloise.
Je 17.02, 19h30.

SAULES

>Conférence
«Histoire locale de Vallis de Rodolii»
Moulin de Bayerel. Par Christian
de Reynier, archéologue à l'Office
de la protection des monuments
et des sites. Je 17.02, 20h.

AGENDA

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

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

Jean-François Vernetti, né au
Locle, transforme en roman
l’une des nombreuses
enquêtes qu’il a menées sur
des criminels en col blanc.

MANUELA GIROUD

«I
l y en a certains que
je vois de temps en
temps à la télé.
Quand cela arrive,

ma femme me dit: zappe, tu vas
t’énerver!» Mais qu’est-ce qui
peut bien faire grimper le taux
d’adrénaline du très placide
Jean-François Vernetti? Les mal-
frats, pardi. C’est ainsi que le
Neuchâtelois installé à Savièse
désigne les criminels en col
blanc, engeance qu’il a traquée
pendant trente ans. Il en a attra-
pé beaucoup, mais pas tous. Et
de voir l’un ou l’autre sujet de
ses enquêtes se pavaner en toute
impunité alors qu’il les sait mal-
honnêtes, forcément ça l’irrite.

L’écriture est l’autre passion
de Jean-François Vernetti. Il s’y
est un peu adonné dans sa jeu-
nesse, et puis «la vie m’a pris».
Voici vingt ans, il commence à
rédiger un roman. Le manuscrit
resté en carafe refait surface
récemment, à la faveur d’un
déménagement. Mme Vernetti
l’encourage: «Maintenant que tu
es à la retraite, tu n’as aucune
excuse, tu dois continuer.» C’est
ainsi qu’à 62 ans, l’ancien chas-
seur de magouilleurs reprend
son amorce de texte et publie
«Un ‘cadavre’ à sept chiffres»,
dont l’intrigue est inspirée par
l’une des 350 investigations qu’il
a menées sur cinq continents.

«Mon livre n’est pas une inci-
tation à la fraude, mais un outil
pour la déjouer», explique
l’auteur. Qui en a vu de toutes
sortes durant sa carrière. De la
simple secrétaire détournant
48 000 euros à des escroqueries
portant sur des millions.
«Quand des sommes pareilles
sont en jeu, votre vie est en dan-
ger.» Alors les gardes du corps
s’avèrent nécessaires… Certains
montages le laissent sinon admi-
ratif, du moins épaté par l’ingé-
niosité des malfrats.

En faisant pénétrer le lecteur

dans les coulisses de la crimina-
lité économique, le Saviésan
d’adoption cherche à en faire
comprendre les mécanismes.
«Quand la presse évoque un
détournement, elle parlera du
montant et de la peine infligée.
Mais le citoyen lambda ne saura
jamais comment le fraudeur a
fait ni comment il a été pris.»

Pour Jean-François Vernetti,
la criminalité en col blanc cons-
titue «un phénomène extrême-
ment inquiétant. On estime
qu’elle coûterait 650 milliards
de dollars par année dans le
monde, mais en réalité c’est
plus!» Et la situation n’est pas
près de s’améliorer. «Les sociétés
sont encore dans le déni.
Beaucoup de cas ne sont pas
dénoncés à la justice. Les diri-
geants préfèrent passer un
accord avec le malfrat pour évi-
ter que l’image de la firme soit
ternie, que ses actions chu-
tent…»

C’est dire que certains rap-
ports de Jean-François Vernetti
ont filé tout droit à la poubelle.
Il avoue ressentir quelques frus-
trations – «elles ne me rendent
pas malade» – d’autant que les
combinards sont la plupart du

temps des récidivistes. «C’est un
peu Don Quichotte avec ses
moulins, c’est vrai. Mais on n’a
pas trop le temps d’y penser: on
investigue quinze jours puis on
repart sur une autre affaire.»

Jean-François Vernetti prend
son activité d’auteur avec un joli
mélange de sérieux et l’humilité.
Il s’y met le matin très tôt, une
pancarte d’hôtel «Ne pas déran-
ger» accrochée à la porte – sa
collection, inscrite dans le
Guinness Book, en compte plus

de 10 000. Il travaille à un
deuxième roman, basé lui aussi
sur une enquête réelle. «J’ai de la
matière, je peux écrire 350 bou-
quins si on veut bien!» Dans
l’immédiat, il prépare son pro-
chain voyage outre-mer avec
son épouse. Pendant vingt ans,
ils se sont vus seulement le
week-end. Alors ils se rattra-
pent. /MGI - Le Nouvelliste

«Un «cadavre» à sept chiffres»,
Edi. Baudelaire, Lyon, 2010, 218 p.

COLS BLANCS Inspiré d’une affaire réelle, le roman de Jean-François Vernetti entraîne le lecteur
dans la nébuleuse de la criminalité économique. (SP-S.BITTEI)

RENCONTRE

«Mon livre est un outil
pour déjouer la fraude»

La vérité tient à une agrafe
Notre Colombo cite souvent Einstein, selon qui la fantaisie est

plus importante que le savoir. «Au départ, ce métier ne s’apprend
pas. Il faut de l’intuition, une grande sensibilité, beaucoup
d’imagination, de la curiosité et être rompu aux techniques
d’interview. Il faut aussi de la pugnacité, parce qu’on est
confronté à tellement de mauvaise foi.» Certaines universités
délivrent un Master en lutte contre la criminalité économique,
mais un diplôme ne remplace pas «le pif». C’est que la vérité en
ce domaine tient souvent à rien. Jean-François Vernetti se
souvient d’une affaire où une bête agrafe a trahi l’escroc.

Homme de l’ombre cultivant la discrétion comme d’autres leur
jardin, qui entend débusquer les magouilleurs doit encore être
animé par un solide sens de la justice. «Quand on l’a, on n’est
pas trop sensible aux pressions. Il m’a été inculqué par mes
parents, qui étaient d’une équité totale.» /mgi

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Les nuits de Cassandre du NEC
A l’enseigne des «nuits de Cassandre», Jeannine Hirzel, mezzo-soprano, et
Patrick Demenga, violoncelle, sont à l’affiche du concert du Nouvel Ensemble
contemporain dimanche à 17h, à L’Heure bleue. Au programme, notamment,
une œuvre de Bettina Skrzypczak, hôte des Amplitudes 2007. /réd

«Monsieur chasse» est une
étourdissante traque aux incons-
tances coupables, une impensa-
ble intrigue où des personnages
aux désirs balbutiants redoutent
par-dessus tout la tromperie
démasquée. Le couple Duchotel
est déchiré: Monsieur a cédé
depuis longtemps à la tentation
de cueillir un «gibier», loin de sa
chasse gardée, tandis que sa
femme Léontine, rongée par le
doute, n’ose commettre l’irrépa-
rable écart avec le meilleur ami
de son mari, Moricet, tant qu’elle
ne sera pas assurée de l’infidélité
de son homme. De cette situation
initiale naît un enchevêtrement
cocasse de scènes comiques et
de quiproquos qui n’ont pas
manqué de surprendre et séduire
les spectateurs du théâtre du
Passage la semaine dernière.

Le rebondissant bijou imaginé
par Georges Feydeau est subtile-
ment mis en scène par Robert
Sandoz, qui parvient à parfaite-
ment maîtriser les contraintes
rythmiques, notamment grâce à
l’emploi d’un décor aux allures de
couteau suisse. L’emploi d’une
paroi murale multifonctionnelle
en toile de fond permet d’éviter
tout relâchement du rythme: por-
tes, fenêtres, placards, lits, inter-
phone, tout peut y naître, tandis
que, par les côtés, surgissent sur
rail les portes si caractéristiques
du théâtre de Feydeau. Le décor

devient personnage à part entière
et offre toute latitude aux acteurs
de livrer une partition physique
remarquable, à même de provo-
quer le rire, là où le texte de
Feydeau s’essouffle légèrement.
Ces libertés d’interprétation et de
mise en scène (la leçon de piano
originale est notamment rempla-
cée avantageusement par une
scène de danse) confèrent un
rythme endiablé à la pièce et par-
ticipe à l’équilibre réussi entre
pantomime et dialogue. Les cli-
chés du vaudeville sont d’ailleurs
largement dépassés. Les person-
nages possèdent une réelle épais-
seur: Duchotel se laisse aspirer
dans la spirale du mensonge
pour nier ses infidélités, Léontine
est tentée de dédommager par la
chair la douleur de son cœur,
Moricet (hilarant Joan Mompart)
incarne un séducteur raté en mal
d’amour. Les autres personna-
ges, tous sévèrement excentri-
ques, achèvent de composer le
tableau d’une bourgeoisie en
proie à l’ennui, en quête de fris-
sons coquins. Tout se résume
alors à une risible traque des
corps, menée par des esprits
volatils, qui dédaignent dans
l’instant le gibier furieusement
chassé la minute précédente.

NICOLAS DONNER

La Chaux-de-Fonds, théâtre de L’Heure
bleue, 18.2 à 20h, 19.2 à 18 heures

«MONSIEUR CHASSE» Un bijou imaginé par Georges Feydeau. (SP)

CRITIQUE
Rocambolesque
chasse au cocuage

’

’

Théâtre
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Le magasin: Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 33 18
Show room, High end, nouveautés,
accessoires

L’administration: Rue Guillaume
Farel 22, 2000 Neuchâtel-Serrières,
tél. 032 853 33 18
conseil personnalisé sur rendez-vous,
gestion du stock, location sonorisation,
atélier de réparation, dépannage
dans les 24h

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
2300 La Chaux-de-FondsLa Chaux-d

Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
Fax 032 968 32 2332 968 32 2

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati

Fitness, Body-Building et cours
Pump, Step, Spinning, Gym-dos, Body-Sculpt,
Gym-Stick, Circuit-Training, Yoga-Stetching,
Fessier-flash, Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

certifié

132-237524

028-667026

OFFRE VALABLE AUSSI DANS NOS MAGASINS DE CERNIER, ST-AUBIN ET NEUCHÂTEL-VILLE

NOUVEAU

À LA MALADIÈRE-

CENTRE

-20%
sur tous

les verres
de lunettes!

Raphaël Houlmann et Jean-Luc Scrimitore
vous reçoivent personnellent dans leur nouveau magasin!

028-676393

02
8-

66
10

33
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Retrouvez le détail de nos offres sur ������������
Offre valable sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, ligne DS, Nouvelle C4, C-Crosser et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés jusqu'au 28 février 2011. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. 
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Le voyage du directeur des ressources
humaines
Me-di 18h15. D’E. Ricklis
Honeymoons
Me-ma 20h45. De G. Paskaljevic

■ Eden (0900 900 920)
Black swan
Me-ma 15h45, 18h, 20h15.
Ve-sa 22h45. 14 ans. De D. Aronofsky
Arietty
Me-ma 13h45. De. H. Yonebayashi

■ Plaza (0900 900 920)
Rien à déclarer
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. Ve-sa 23h.
7 ans. De D. Boon
Yogi l’ours
Me-ma 14h15. Pour tous. De E. Brevig

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Tron, l’héritage 3D
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h15. 10 ans.
De J. Kosinski
Gnoméo & Juliette
Me, sa-di 14h. Me-ma 16h,18h.
Pour tous. De K. Asbury
Largo Winch 2: The Burma conspiracy
Me-ma 15h15, 20h15. Ve-sa 22h45.
12 ans. De J. Salle
Le discours d’un roi
Me-ma 17h45. 7 ans. De T. Hooper
No strings attached-Sex Freinds
Me-ma 15h30, 20h15. 12 ans.
De I. Reitman

La petite chambre
Me-ma 18h. 10 ans. De S. Chuat
Au-delà
Ve-sa 23h. 12 ans. De C. Eastwood

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Le dernier des templiers
Ve 20h30. Di 17h30, 20h30. 14 ans.
De D. Sera
Festival des films verts
Sa dès 10h

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
Au-delà
Me, ve-di 20h30. 7 ans.
De C. Eastwood
Les émotifs anonymes
Di 17h30. Ma 20h30. 7 ans.
De J. P. Améris

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

RIEN À DÉCLARER 3e 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 ME au MA 15h45, 18h, 20h30. VE et SA 23h

YOGI L’OURS 2e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Dan Aykroyd, Justin Timberlake.
Réalisateur: Eric Brevig.
EN DIGITAL 3D - Parce que le parc Jellystone perd des
clients, Mayor Brown décide de le fermer et de vendre le
terrain. Résultat : plus personne ne pourra profiter de la
beauté de cet environnement naturel et, pire encore, Yogi
et son ami Boo Boo seront expulsés de l’endroit qui a
toujours été leur foyer. Face au plus grand défi de sa vie,
Yogi doit prouver qu’il est « un ours plus malin que la
moyenne » en décidant de s’allier avec Boo Boo et le
Ranger Smith pour empêcher la fermeture du parc.

VF ME au MA 14h

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

TRON, L’HÉRITAGE 2e semaine - 10/14
Acteurs: Jeff Bridges, Olivia Wilde.
Réalisateur: Joseph Kosinski.
EN DIGITAL 3D - Sam Flynn, 27 ans, est le fils expert en
technologie de Kevin Flynn. Cherchant à percer le mystère
de la disparition de son père, il se retrouve aspiré dans ce
même monde de programmes redoutables et de jeux
mortels où vit son père depuis 25 ans. Avec la fidèle
confidente de Kevin, père et fils s’engagent dans un
voyage où la mort guette, à travers un cyber univers
époustouflant visuellement, devenu plus avancé
technologiquement et plus dangereux que jamais...

VF ME au MA 20h15. VE et SA 23h15

GNOMÉO & JULIETTE 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Kelly Asbury.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - C’est l’histoire
de deux maisons, rouge pour l’une et bleue pour l’autre,
qui abritent chacune dans son jardin son lot de nains de
jardins, arborant les mêmes couleurs. Alors que tout
oppose les deux familles séparées par une palissade,
Gnoméo et Juliette, appartenant chacun à une
communauté, vont essayer de vivre leur amour en dépit
de la situation.

VF ME au MA 13h45, 15h45, 17h45

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

CARANCHO 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ricardo Darín, Martina Gusman, Carlos Weber.
Réalisateur: Pablo Trapero.
PREMIÈRE SUISSE! En Argentine, chaque année, on
dénombre en accidents de la route plus de 8 mille morts,
une moyenne de vingt-deux par jour; plus de cent vingt
mille s’en sortent blessés. La dernière décennie a laissé
100 mille morts. Les millions de pesos dont ont besoins
les victimes et leurs familles pour affronter les frais
médicaux et légaux produisent un énorme marché,
soutenu par les indemnisations des assurances et la
fragilité de la loi. Derrière chaque infortune surgit la
possibilité d’une affaire. SOSA, est un avocat spécialisé
en accidents de la route, sur le point de récupérer sa
matricule. Il circule entre les gardes d’hôpitaux, les
services d’urgences et les commissariats à la recherche
de nouveaux clients. Actuellement, il travaille pour une
fondation d’aide aux victimes qui en réalité est la société
écran d’un cabinet juridique plutôt trouble. Sosa
débauche les clients, les témoins, les preuves; il
s’arrange avec la police, les juges, les assurances.
LUJÁN est un jeune docteur récemment arrivée à la ville,
qui travaille dans divers endroits: ambulances,gardes
d’hôpitaux, services d’urgences. Seule, avec un rythme
de travaille qui lui permet à peine de dormir, elle
s’affronte à un monde qu’elle ne connaît pas.

VO s-t fr/all ME au MA 15h15, 20h15

INCENDIES 3e 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...
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all ME au MA 17h30

AU-DELÀ - HEREAFTER 5e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Bryce Dallas Howard.
Réalisateur: Clint Eastwood.
George est un ouvrier américain capable de communiquer
avec les morts. A l’autre bout du monde, Marie, une
journaliste française, voit sa vie bouleversée après avoir
frôlé la mort. Et lorsque Marcus, collégien à Londres,
perd la personne la plus proche de lui, il a désespérément
besoin de réponses. En quête de la vérité, leurs chemins
vont se croiser... Ce qu’ils croient ou veulent percevoir de
l’au-delà changera leur vie à jamais.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

UNE VIE DE CHAT 9e semaine - 7/7
Réalisateur: Jean-Loup Felicioli.
Un chat mène une double vie secrète: il passe ses
journées avec Zoé, la fille d’un commissaire, mais la nuit
il accompagne un voleur sur les toits.
DERNIERS JOURS! VF DI 13h30

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

FERMÉ DU 14 AU 22 FÉVRIER

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

LE DISCOURS D’UN ROI 3e semaine - 7/12
Acteurs: Colin Firth, Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tom Hooper.
DOUZE NOMINATIONS AUX OSCARS! SÉANCE SPÉCIALE
EN COLLABORATION AVEC ARLD LE 18 FÉVRIER 2011
AU CINÉMA BIO À NEUCHÂTEL. L’histoire vraie du Roi
George VI qui prit des cours de diction afin d’assumer son
rôle de monarque.

VF ME au MA 20h30

ARRIETTY 1re semaine - Inconnu
Réalisateur: Hiromasa Yonebayashi.
PREMIÈRE SUISSE! Dans la banlieue de Tokyo, sous le
plancher d’une vieille maison perdue au cœur d’un
immense jardin, la minuscule Arrietty vit en secret avec
sa famille. Ce sont des Chapardeurs. Arrietty connaît les
règles : on n’emprunte que ce dont on a besoin, en
tellement petite quantité que les habitants de la maison
ne s’en aperçoivent pas. Plus important encore, on se
méfie du chat, des rats, et interdiction absolue d’être vus
par les humains sous peine d’être obligés de déménager
et de perdre cet univers miniature fascinant fait d’objets
détournés. Arrietty sait tout cela. Pourtant, lorsqu’un
jeune garçon, Sho, arrive à la maison pour se reposer
avant une grave opération, elle sent que tout sera
différent. Entre la jeune fille et celui qu’elle voit comme
un géant, commence une aventure et une amitié que
personne ne pourra oublier...

VF ME au MA 14h15

LA PETITE CHAMBRE 5e 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 ME au MA 16h15, 18h15

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

LARGO WINCH 2 1re semaine - 12/14
Acteurs: Tomer Sisley, Sharon Stone, Olivier Barthélémy.
Réalisateur: Jérôme Salle.
EN PREMIÈRE SUISSE! Propulsé à la tête du groupe W
après le décès de son père adoptif, Largo Winch décide,
à la surprise générale, de le mettre en vente afin de créer
une ambitieuse fondation humanitaire...

VF ME au MA 15h, 17h45, 20h15. VE et SA 22h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

BLACK SWAN 2e semaine - 14/14
Acteurs: Natalie Portman, Vincent Cassel.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
5 NOMINATIONS AUX OSCARS dont MEILLEUR FILM,
MEILLEURE ACTRICE, MEILLEUR RÉALISATEUR!
Rivalités entre danseuses d’une compagnie de ballet peu
avant la première du Lac des Cygnes, avec Winona Ryder
et Natalie Portman.

VF ME au MA 15h, 17h45, 20h15

CinéNEUCHÂTEL

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci de votre compréhension!

«BLACK SWAN» Winona Ryder broie du noir. (SP)
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1. Rien à déclarer (25)
2. Le discours d’un roi (39)
3. Au-delà (1)
4. La petite chambre (2)
5. Les chemins de la liberté (3)
6. Devil (N)
7. Les émotifs anonymes (6)

8. Raiponce (7)
9. Incendies (12)

10. Le dernier des templiers (5)
11. Comment savoir? (12)
12. Love, et autres drogues (9)
13. Le nom des gens (8)
14. La chance de ma vie (13)

(0) Classement précédent (N) Nouveauté (R) De retour

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDESHAKESPEARIEN
«Gnomeo et Juliette» sur gazon
Gnomeo aime d’amour tendre Juliette, mais leurs familles s’opposent férocement à leur union.
La romance contrariée de Roméo et Juliette rejouée sur gazon avec des nains de jardin en
guise de Capulet (bonnet rouge) et de Montaigu (bonnet bleu). Une alternative rafraîchissante
en 3D à la célèbre tragédie shakespearienne! Apollo 2, Neuchâtel; Scala 1, La Chaux-de-FondsSO

RT
IE

SP

«ARRIETTY»

Féerie à l’échelle
un vingtième

Voilà déjà quarante ans,
Hayao Miyazaki et Isao
Takahata, cofondateurs des
mythiques studios Ghibli,
caressaient le projet d’adapter
en dessins animés «Les chapar-
deurs», un livre pour enfants
publié en 1952 par Mary
Norton. Cinq ans après la
mort de la romancière améri-
caine, le cinéaste britannique
Peter Hewitt en tira un excel-
lent film en prises de vue réel-
les, où l’acteur John Goodman
incarnait à la perfection un
agent immobilier particulière-
ment odieux… A l’été 2008,
Miyazaki, bientôt septuagé-
naire, renoue avec l’envie de
faire sa propre adaptation. Il
en écrit le scénario, mais
s’estime trop fatigué pour en
assurer la réalisation, qu’il
décide de confier à Hiromasa
Yonebayashi, l’un des
meilleurs animateurs œuvrant
chez Ghibli. On lui doit
notamment l’animation de la
stupéfiante séquence de
«Ponyo sur la falaise», dans
laquelle on voit courir sur une
vague géante la petite héroïne
du dernier film en date de
Miyazaki.

A l’heure actuelle, le réalisa-
teur du «Voyage de Chihiro»
ne doit pas regretter d’avoir
accordé sa confiance à
Yonebayashi, tant le résultat
s’avère enchanteur, une mer-
veille de fluidité qui restitue à
la nature une aura peu com-
mune…

D’une hauteur de dix centi-
mètres, Arrietty est pourtant
proche de l’adolescence. Elle
vit avec les siens dans une
boîte installée sous le plancher
d’une vieille maison sise dans
le quartier tokyoïte de Koganei
(où Ghibli a son siège). Sa
famille est la dernière de son
espèce à vivre dans le voisi-
nage. Très brave, son père fait
régulièrement des incursions
dans la maison pour emprun-
ter la nourriture (forcément en
très petite quantité) et le maté-
riel nécessaire à leur survie.
Dénués de tout pouvoir magi-
que, ces minuscules emprun-
teurs doivent faire face à bien
des dangers: chat, rats, cafards
nuages d’insecticide, etc..

Un beau jour, Arrietty croise
le chemin de Sho, un petit gar-
çon bien plus grand qu’elle,
qui vit dans l’attente d’une
greffe salvatrice. Elle ressent
alors un sentiment démesuré
qui lui était jusque-là incon-
nu…

Typique des héroïnes fortes
chères à Miyazaki, Arriety ira-
t-elle jusqu’à oser adresser la
parole au garçon, enfreignant
en la circonstance l’interdit le
plus interdit en vigueur chez
les «chapardeurs»? /vad

Réalisateur: Hiromasa Yonebayashi
Genre: Animation, fantastique
Durée: 1h34
Age: dès 7 ans
Cinémas: Bio, Neuchâtel;
Eden, La Chaux-de-Fonds

HIROMASA YONEBAYASHI Un magicien du cinéma d’animation. (SP)

La suite des aventures
cinématographiques de Largo
Winch s’enfonce dans la jungle
birmane avant de trouver son
épilogue à Genève. En dépit
d’un casting excitant, Jérôme
Salle en reste à une aimable
contrefaçon des
superproductions usinées
outre-Atlantique.

VINCENT ADATTE

H
éros éponyme d’une
série de romans et de
bandes dessinées nées de
l’imagination de Jean

Van Hamme, le sieur Largo
Winch a été porté à l’écran en
2008, déjà par Jérôme Salle. De
façon conventionnelle, le réalisa-
teur français retraçait dans cet
épisode inaugural ses premiers
pas dans le marigot du business
globalisé. Fils adoptif secret
d’un milliardaire noyé par un
sicaire dans les eaux troubles de
la mer de Chine, le jeune Largo
s’employait activement à
reprendre les rênes d’un empire
financier tentaculaire. Actrices
de caractère, Mélanie Laurent et
Kristin Scott Thomas y éclip-
saient facilement Tomer Sisley
qui prêtait ses traits de jeune
premier inexpressif à l’aventu-
rier «bankable» dessiné par
Philippe Francq.

Pour le second épisode, Tomer
est toujours de la partie, mais n’a
guère gagné en expressivité. Au
début du film, tous ses partenai-
res, affolés, sont à sa recherche.
De fait, Largo a trouvé refuge au
fin fond de la campagne bir-
mane, dans les bras accueillants
d’une jolie Karen. En pleine
crise existentielle, il a décidé de
se défaire de son empire mar-
chand au plus offrant, pour le
remplacer par une généreuse
fondation philanthropique à
l’écoute du genre humain. Las,
une ambitieuse procureuse amé-
ricaine onusienne (Sharon
Stone) lui cherche des poux en

accusant son défunt père d’avoir
trempé dans un crime contre
l’humanité. Voilà trois ans, son
paternel aurait commandité un
massacre de Karens. La présence
de Largo en Birmanie attesterait
de sa complicité. Répercutée par
tous les médias, cette accusation
a pour effet de faire baisser les
actions «Winch» cotés en
bourse, ce qui est plutôt embar-
rassant en période de vente.
Bien sûr, Largo flaire un coup
monté, mais par qui?…

Laissons-là ce suspense écono-
mique assez bien troussé pour
nous intéresser à la distribution
dont l’hétéroclisme promettait
beaucoup. Entre autres, la con-
frontation de la fringante
Sharon Stone et du très émacié
Laurent Terzieff ne laissait pas
d’intriguer. Mais le soufflé
retombe dès que la star quinqua-
génaire nous refait en guise de
clin d’œil un «croisé-décroisé»

des gambettes façon «Basic
Instinct». De son côté, le grand
et regretté Terzieff a l’air un rien
perdu, nous faisant regretter que
«Largo Winch» ait constitué son
film ultime. Du côté de la mise
en scène, l’on sent parfois que
Salle a été tenté de produire un
équivalent cinématographique
du caractère schématique de la
bande dessinée d’origine.
L’aurait-il fait que son film
aurait gagné en singularité et
n’en aurait pas été réduit à n’être
qu’une copie, certes parfois plai-
sante, d’un blockbuster made in
Hollywood. /VAD

Réalisateur: Jérôme Salle
Genre: aventure, action
Durée: 2h
Age: 12 ans, suggéré 14
Avec: Tomer Sisley, Sharon Stone,
Olivier Barthelemy, Laurent Terzieff
Cinémas: Rex, Neuchâtel;
Scala 2, La Chaux-de-Fonds

«LARGO WINCH» Face-à-face entre Tomer Sisley et Sharon Stone, qui remplace Kristin Scott Thomas
dans ce deuxième opus. (SP)

«LARGO WINCH 2»

Largo ne se la joue pas
vraiment allegretto

Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 12 ans
recommandé 14 ans 

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

Pour tous
recommandé 7 ans 

PREVENTE OUVERTE

PREMIERE SUISSE

Rex Ts les jours
Neuchâtel  
                         15h00    VF 
                             17h45    VF
                         20h15    VF

Ve et sa          22h45    VF

Scala 2         Ts les jours
La Chx-de-Fds          
                         15h15     VF
                         20h15     VF

Ve et sa           22h45     VF                      

 
       

 
 

                    

Bio            Ts les jours
Neuchâtel   
                         14h15     VF
                          

Eden         Ts les jours
La Chx-de-Fds  
                           13h45    VF 

       

 
 

                    

Apollo 3    Ts les jours
Neuchâtel   
                           15h15     VO
                        20h15     VO

 
 

                    

Age legal 16 ans
recommandé 16 ans 

Fermerture 
  Cinéma des Arcades                    

du 14 au 22 février 2011

PREMIERE SUISSE

Pour tous
recommandé 7 ans 

Apollo 2 Ts les jours
Neuchâtel   
                             13h45     VF
                         15h45     VF
                         17h45     VF  

Scala 1 Ts les jours
La Chx-de-Fds  
                                   16h00     VF
                         18h00     VF

                      Me, sa et di
                       
                          14h00    VF

 
 

                    

 Neuchâtel

   Arcades
   Apollo 1, 2 & 3
   Rex
   Studio
   Bio

0900 900 920    

             

The Metropolitan Opera

Apollo 2  
Neuchâtel     

 Live et HD

Iphigénie en Tauride

Gluck

Samedi 26 février 2011
              19h00  VO itl.                  

PUBLICITÉ

Le soufflé
retombe
dès que la star
quinquagénaire
nous refait en
guise de clin d’œil
un «croisé-
décroisé» des
gambettes façon
«Basic Instinct»
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Près de 500 000 personnes
en Suisse souffrent d’une des
quelque 7000 maladies dites
rares. Pour la première fois
dans le pays, une journée
d’information leur est
consacrée samedi à Berne.
Entre souffrances quotidiennes
et espoirs dans la recherche,
les patients attendent aussi
un engagement de l’Etat.

GÉRALD HAMMEL

V
ice-présidente de
ProRaris, l’Alliance des
maladies rares en
Suisse, Anne-Françoise

Auberson se souvient d’un
patient qui a attendu 16 ans
avant qu’on puisse mettre un
nom sur sa maladie. Un vérita-
ble parcours du combattant
qui l’a mené de spécialiste en
spécialiste.

Comme pour d’autres mala-
dies plus connues, plus tôt on
les diagnostics plus grandes
sont les chances de guérison,
au moins de stabilisation. «On
aurait pu lui éviter la chaise
roulante si on l’avait mieux

écouté. Mais à la place on l’a
envoyé chez le psychiatre»,
regrette Anne-Françoise
Auberson.

Elle rejette moins la respon-
sabilité sur les médecins, qui ne
peuvent connaître les 7000
pathologies orphelines, que sur
le système. «Il faut davantage
faire confiance aux patients,
qui sont les vrais experts.» Une
affirmation qui s’étend aux
parents d’enfants malades,
ajoute Matthias Baumgartner,
spécialiste à l’Hôpital des
enfants à Zurich. «J’ai déjà fait
plusieurs fois l’expérience que
l’intuition des parents était
juste.» Cette errance diagnosti-
que a pour autre conséquence
de coûter cher, avant même de
commencer la thérapie propre-
ment dite, précise la vice-prési-
dente de ProRaris.

Heureusement que des asso-
ciations suppléent financière-
ment en partie les assurances
maladie et invalidité, déclare
Mme Auberson. Seule une
minorité des tests génétiques
sont remboursés par l’assu-
rance de base. Si la prestation

est effectuée à l’étranger ou
que la maladie suspectée ne
bénéficie d’aucun traitement,
les assurances sont beaucoup

plus réservées, s’indigne Anne-
Françoise Auberson.

Santésuisse se déclare sur-
prise par ces affirmations. De
manière générale, l’assurance
de base couvre les consulta-
tions et les traitements, cela
même si on ignore encore le
diagnostic, affirme Françoise
Tschanz, porte-parole de
l’organisation faîtière des assu-
reurs maladie. Françoise
Tschanz reconnaît toutefois
que la liste des prestations rem-
boursées est «très incomplète»
concernant les analyses généti-
ques. Selon santésuisse, de tels
tests ne devraient être faits
qu’à certaines conditions, par
exemple pour éviter la trans-
mission de maladies graves à
un enfant.

Connaître sa maladie ras-
sure. Mais aucun traitement

n’existe pour nombre de ces
maladies rares dont certaines
le sont tant, qu’elles n’apparais-
sent qu’une seule fois par
année en Suisse. D’où l’impor-
tance des réseaux, relève
Anne-Françoise Auberson.
Mettre les malades en relation
est d’ailleurs une des tâches
essentielles de ProRaris. «Seule
une mise en réseau internatio-
nale nous permet de trouver
suffisamment de patients
atteints d’une maladie rare»,
renchérit Matthias Baum-
gartner, cité dans une brochure
de l’industrie pharmaceutique.
Un document qui vise notam-
ment à répondre à une critique
souvent entendue: les maladies
orphelines sont les parents
pauvres de la recherche; les
clients étant rares, elle n’a rien
à y gagner. /GHA-ats

RARES Aucun traitement n’existe pour nombre de ces maladies rares dont certaines le sont tant, qu’elles
n’apparaissent qu’une seule fois par année en Suisse. (KEYSTONE)

SANTÉ

Un demi-million de personnes
face aux maladies orphelines

La Suisse a un retard à combler
De grands progrès ont été réalisés ces 25

dernières années. Le Téléthon a énormément
contribué à la reconnaissance des maladies
orphelines et subséquemment à la recherche,
note Anne-Françoise Auberson. Des coups de
pouce politiques ont aussi permis de faire
passer le nombre de médicaments reconnus
d’une dizaine à quelque 500 dans l’Union
européenne, selon l’industrie pharmaceutique.

Au tournant du millénaire, la cartographie du
génome humain et la thérapie génique qui en
découle ont également été déterminantes. «On
peut vraiment espérer faire un grand pas en
avant (...) au cours des prochaines décennies,
affirme Susan Gasser, directrice de l’Institut de

recherche bâlois FMI.La Suisse a un retard à
combler. «La France est en train d’adopter son
2e plan national alors que Berne n’a pas encore
reconnu la problématique des maladies rares»,
déclare Mme Auberson. «Il existe certes une
législation sur les médicaments orphelins qui
permet d’accélérer et faciliter la procédure, mais
elle n’a pas été souvent appliquée.» Un postulat
est pendant au Conseil national. Ruth Humbel
(PDC/AG) réclame notamment la création d’une
base de données, de centres de compétences
ainsi qu’une égalité de traitement entre les
patients atteints de maladies rares et
classiques, notamment par rapport à
l’assurance de base. /gha

LITTÉRATURE

Anonyme
mais
déjà culte

Anonyme et culte: il a sa page
Facebook, son fan club, des
blogs, a été traduit en 25 lan-
gues, a appâté Hollywood et
vendu 70 000 exemplaires de
son premier roman. Mais per-
sonne ne connaît le nom de cet
auteur de thriller qui entretient
le mystère et aiguise la curiosité
de tous. Après «Le livre sans
nom», premier volet des aventu-
res hallucinées du tueur en série
Bourbon Kid, qui opère dans la
ville sud-américaine imaginaire
de Santa Mondega, Mr
Anonymous – qui écrit en
anglais – vient de publier «L’œil
de la Lune» aux éditions
Sonatine en France. Qui se
cache derrière ce masque? Est-ce
un total inconnu, un artiste célè-
bre, un écrivain réputé qui joue
un tour à ses lecteurs? Sur les
forums, les internautes prennent
des paris plus ou moins loufo-
ques sur l’identité de ce machia-
vélique romancier à l’humour
noir et aux personnages déjan-
tés: serait-ce Quentin Tarantino,
David Bowie, Tony Blair, le
prince Charles?

Sonatine jure croix de bois,
croix de fer ne pas connaître
l’identité de l’écrivain. «C’est un
Anglo-Saxon, mais est-il Anglais,
Américain, est-ce un homme ou
une femme? Nous l’ignorons», a
assuré l’éditeur. Hollywood n’a
pas attendu. Le producteur Don
Murphy («Tueurs nés» d’Oliver
Stone, «Bully» de Larry Clark,
ou «From Hell» de Allen
Hughes) a déjà acquis les droits
cinématographiques du «Livre
sans nom». Et les incondition-
nels sont impatients. «Le
deuxième livre devait paraître
en juin, mais sous la pression des
fans qui ont lancé une pétition
sur Facebook, nous avons dû
avancer la date de sortie», expli-
que l’éditeur. Un tirage de
45 000 exemplaires est prévu
pour l’instant. Tout comme pour
le troisième volet, qui paraîtra le
9 juin. /ats-afp

SENSIBILISATION

La chimie se dévoilera toute l’année
L’Année internationale de la chimie a été

lancée officiellement en Suisse. Son but:
sensibiliser le grand public à l’importance
de cette discipline et susciter la curiosité de
la jeunesse. 2011 marque aussi le cente-
naire de l’attribution du prix Nobel de chi-
mie à Marie Curie. Une cérémonie réunis-
sant plus de 200 invités des milieux politi-
ques, économiques et scientifiques a ouvert
les feux hier à Berne.

«La chimie est présente partout dans
notre vie», a souligné Helma Wennemers,
professeure de chimie à l’université de Bâle
et animatrice de l’événement. Elle permet
de découvrir des principes actifs, de déve-
lopper des matériaux et d’économiser de
l’énergie. Grâce à la chimie, nos aliments
sont sûrs et la pollution de l’air, ainsi que du
sol, a pu être réduite, a ajouté Richard

Ernst, Prix Nobel de chimie 1991. Mais il
reste aux chimistes encore beaucoup de
problèmes auxquels s’attaquer, tels que les
ressources en énergie, la pollution ou les
inégalités sociales. Richard Ernst a évoqué
ensuite un défaut typique de notre époque:
le manque de prise de responsabilités.
L’égoïsme devient de plus en plus le
moteur principal de la société, a-t-il criti-
qué. Il ne faut pas se limiter à inculquer des
connaissances aux élites de demain, mais
aussi leur apprendre l’éthique, a-t-il plaidé.

De son côté, Christoph Mäder, président
de l’organisation faîtière de l’industrie chi-
mique et pharmaceutique SGCI Chemie
Pharma Schweiz, s’est réjoui de l’excel-
lente position de la branche au niveau
mondial. Mais pour rester à la pointe, il faut
que la Suisse investisse dans la recherche, a-

t-il averti. L’industrie apportera sa contribu-
tion, selon lui. La Confédération le fera
aussi, a dit Mauro Dell’Ambrogio, secré-
taire d’Etat à l’éducation et la recherche.
Pour une discipline scientifique, la vulgari-
sation est essentielle, a-t-il ajouté.

Sensibiliser le public est précisément le
but recherché par les chimistes suisses pour
2011. Des manifestations spéciales seront
proposées par divers musées, universités,
sociétés de recherche en sciences naturelles
et entreprises, a indiqué la Société Suisse de
Chimie. Le dessinateur genevois Fiami a,
lui, créé une BD éducative et humoristique
sur les grandes étapes de l’histoire de la chi-
mie et l’évolution de la place des femmes
en sciences. «Les vies de Marie Curie» a été
commandée par les écoles romandes et le
Cern. /ats

En bref
■ JAZZ

Le pianiste Sir George Shearing s’est éteint à 91 ans
Le pianiste et compositeur de jazz britannique Sir George Shearing, est
décédé lundi à New York à l’âge de 91 ans, a annoncé son agent. Shearing
est l’auteur du célèbre thème «Lullaby of Birdland». Aveugle de naissance,
George Shearing avait commencé le piano pendant son enfance à Londres
où il était né, et avait émigré aux Etats-Unis en 1947. /ats-afp

■ ALCOOL
Nouveau site internet destiné aux adolescents

Un nouveau site internet répond aux questions que les adolescents
se posent sur l’alcool et ses effets. Créé par Addiction info suisse et
adapté à un public jeune, ce site est conçu avant tout pour un usage
dans le cadre scolaire. L’ex-ISPA note que ce site d’information peut
aussi s’adresser aux adultes. Ces derniers n’ont bien souvent que
des connaissances très parcellaires sur les effets de l’alcool, notent
les spécialistes. www.addiction-info.ch /ats

■ ENVIRONNEMENT
La truite lacustre élue poisson de l’année

La truite lacustre est le poisson de l’année 2011. Par ce choix, la
Fédération suisse de pêche désire attirer l’attention sur une espèce
fortement menacée. Les microcentrales hydroélectriques, en particulier,
sont fatales aux truites. /ats

BÂLE
Rétrospective consacrée à Arman
Le Musée Tinguely, à Bâle, consacre une rétrospective à Arman
(1928-2005). L’exposition, mise sur pied en coopération avec le Centre
Pompidou, à Paris, présente environ 80 œuvres de cet artiste français
surtout connu pour ses «Accumulations». Jusqu’au 15 mai. /ats

SH
UN

K-
KE

ND
ER Plainte contre le cirque Royal

balayée par la justice
La plainte de la Protection suisse des animaux contre
le cirque Royal a été balayée par le ministère public saint-
gallois. Le cirque était accusé de transporter ses animaux
de manière non conforme à la loi. /ats
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Avec une seule médaille en six
courses, les Suisses frôlent
l’indigence aux Mondiaux.
D’où vient le problème? Urs
Lehmann, le président de
Swiss-Ski, à l’interview.

GARMISCH
PASCAL DUPASQUIER

Urs Lehmann, comment vivez-
vous les échecs à répétition
de vos skieurs à Garmisch?
Vu le potentiel de l’équipe et

des six médailles gagnées à Val
d’Isère il y a deux ans, on espé-
rait mieux. En six courses, on
est quatre fois «chocolat»... Il y
a une part de malchance, ça
aurait aussi pu déboucher sur
des podiums. Mais c’est le
sport, il faut l’accepter.

Quelles sont vos explications
à ces contre-performances?
Je l’ai dit, il y a une part de

malchance. On doit aussi com-
poser avec une équipe dimi-
nuée. Didier Défago et Nadia
Styger sont blessés. A cela
s’ajoutent les problèmes de
santé de Carlo Janka et les sou-
cis de dos de Sandro Viletta. La
chance qu’on avait par le passé
a disparu. Tout va de travers...

Heureusement,
il y a Didier Cuche...
Le point culminant de ces

Mondiaux jusqu’ici, c’est claire-
ment l’argent de Didier Cuche
en descente. Ce qu’il a fait était
grand, surtout avec son numé-
ro de dossard élevé. Didier peut
être très fier de lui.

Du côté des filles, le bilan
est encore pire. Comme
aux Jeux de Vancouver,
le risque de rentrer
sans médaille est grand...

En jaugeant la valeur du
groupe, on avait planifié deux
médailles chez les filles. Mais
c’était sur le papier et vous
savez bien que sur le terrain, ça
peut changer. Nos skieuses
échouent trois fois à la 4e place.
Bien sûr, c’est une déception.
Mais c’est une question de
temps. Je connais le potentiel
de l’équipe, je suis convaincu
qu’on sera très vite là où on
voulait être.

Le «zéro-médaille»
de Vancouver a coûté la tête
de l’ancien entraîneur en chef
Hugues Ansermoz. En cas
de bilan similaire,
Mauro Pini est-il menacé?
Je l’ai déjà dit plusieurs fois:

je ne comprends pas qu’on
puisse me poser cette question.
A Swiss-Ski, jamais personne
n’a eu à craindre pour son poste
une année seulement après son
entrée en fonction. Mauro
effectue du très bon travail. Si
on fait une analyse dans les
détails, on voit qu’il a déjà mar-
qué son passage. Il a introduit
ses structures chez les jeunes et
réuni le cadre C avec la Coupe
d’Europe. Le résultat, on l’a vu
aux récents championnats du
monde juniors: sur les onze
médailles que la Suisse a
gagnées, nos jeunes skieuses en
ont ramené six. Et ça, c’est aussi
le fruit du travail de Mauro
Pini.

Depuis plusieurs saisons
maintenant, le slalom
et le géant sont les disciplines
faibles de vos skieuses.
Que comptez-vous faire
pour y remédier?
Dans l’équipe de Coupe du

monde, c’est difficile de chan-
ger les choses. Il y a des structu-

res assez rigides, les filles ont
un certain âge... Si on veut agir,
il faut commencer chez les jeu-
nes. D’ailleurs, en slalom et sur-
tout en géant qui est la disci-
pline de base, on a déjà opéré
des changements. Et ce aussi
bien chez les filles que chez les
garçons. Nos onze médailles
aux championnats du monde
juniors montrent qu’on est sur
le bon chemin.

Du côté des messieurs,
Martin Rufener s’en ira à la fin
de l’hiver. Regrettez-vous de
n’avoir pas réussi à le garder?

Ce que Martin a réalisé avec
ses entraîneurs, ses cadres et ses
athlètes est exceptionnel. On
est reconnaissant et on lui dit
un grand merci.
Malheureusement pour nous,
s’il y a du succès, il y a aussi des
offres de l’extérieur. Avec son
fort potentiel, il est normal que
l’économie privée puisse payer
beaucoup plus qu’une fédéra-
tion de ski. En sport, on tra-
vaille pour le cœur, pas pour
l’argent...

Craignez-vous qu’il y ait un vide
après son départ?

Osi Inglin est un excellent
successeur. Il est dans le milieu
depuis vingt ans. Il s’occupait
de la relève ces dernières
années et il connaît toute la
scène par cœur. Je ne me fais
aucun souci pour les succès à
venir de notre équipe mascu-
line.

Nous avons parlé de Mauro
Pini, de Martin Rufener, mais
pas encore de Dirk Beisel. Votre
chef du sport de compétition
est régulièrement critiqué par
vos athlètes et vos entraîneurs.
Ils ne sont pas satisfaits

de son travail. Qu’avez-vous
à dire sur le sujet?
On est dans le domaine du

sport et de l’émotion. Si ça se
passe bien un jour, on en parle
positivement. Si ça se passe
moins bien, on est plus négatif.
Dirk Beisel s’occupe de huit
disciplines, de l’alpin au télé-
mark et, croyez-moi, il fait du
très bon boulot. Il y a juste du
côté de notre équipe masculine
alpine où, peut-être, quelques
soucis existent. Cela dit, ce sont
plutôt des conflits de personnes
que des problèmes de fond.
/PAD

URS LEHMANN Le président de Swiss-Ski et Lara Gut souriants. Mais c’était aux Mondiaux de Val d’Isère, il y a deux ans. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

«Tout va de travers»

FOOTBALL
Djourou chef de la défense d’Arsenal face au Barça
Au moment de croiser le fer avec le FC Barcelone de Lionel Messi en Ligue des
champions (ce soir à 20h45), le Genevois Johan Djourou est encensé dans «The
Guardian». Pour le quotidien londonien, le Genevois s’est affirmé comme «le» patron de
la défense d’Arsenal. Le journal cite à ce sujet les propos du capitaine Cesc Fabregas. /si

L’heptathlonienne Linda Züblin
déjà forfait pour les Mondiaux
L’heptathlonienne thurgovienne Linda Züblin doit subir
une troisième opération au genou gauche. Elle annonce
d’ores et déjà qu’elle ne participera pas aux Mondiaux de
Daegu, en Corée du Sud, du 27 août au 4 septembre. /si

KE
YS

TO
NE

A Garmisch, par ces temps
de disette du ski helvétique, on
se raccroche à ce qu’on peut:
soit à nos quatre médailles en
chocolat. Et c’est là que l’his-
toire devient intéressante.
Primo, parce que nous sommes
une nation connue loin à la
ronde pour son chocolat.
Secundo, parce que la texture
de la médaille change en fonc-
tion de la région linguistique
dans laquelle on se trouve.

Du côté alémanique, la brelo-
que se transforme en effet en
«Ledermedaille», soit en
médaille de cuir. Du l’autre côté
du Gothard, nos amis tessinois
parlent de «medaglia di legno»,

soit la médaille de bois.
Si mon compte est bon,

depuis le début de ces joutes,
la Suisse n’a donc pas une,
mais bien treize médailles: une
en argent grâce à Didier
Cuche, quatre en bois grâce
aux Tessinois, quatre en cuir
grâce aux Suisses allemands
et enfin quatre en chocolat
grâce à nous autres Romands.
Alors, de quoi le bon peuple
se plaint-il?

La morale de cette histoire?
Ben, y en pas. Sauf que ce nau-
frage en Bavière, pour une fois,
aura fait sauter la barrière des
langues. Par les temps qui cou-
rent, c’est déjà pas mal, non?

Bonheur des langues

’

’

Pascal DupasquierBILLET
Parlons de Lara Gut maintenant. Il y a eu
beaucoup de tensions entre elle et Swiss-
Ski en décembre. Où en sont vos
relations aujourd’hui?
Lara est une jeune fille de 19 ans. Elle a

son équipe privée, avec son père et sa
mère; sa situation est très complexe... A
un certain moment, c’est normal qu’il y ait
des discussions. Par contre, je trouve
dommage qu’on ait dû les faire sur la voie
publique. Heureusement, après dix jours,
tout a été réglé. Lara a reconnu avoir fait
des fautes, elle s’est bien intégrée dans
l’équipe et nos relations sont à nouveau
très bonnes. Je le répète, Lara a 19 ans.
Si ma fille, lorsqu’elle aura son âge,
commet aussi peu d’erreurs qu’elle, j’en
serai fier.

La cohabitation avec son team privé
ne vous pose-t-il donc aucun problème?
Le but suprême de notre fédération est

d’avoir du succès. En finalité, c’est ça qui
compte. Avec Lara, on s’est retrouvé face
à un talent exceptionnel (réd: il pèse ses

mots) de 17 ans. On avait alors ce choix:
soit on l’acceptait avec sa structure, soit
on l’en retirait pour la mettre dans la nôtre
avec le risque qu’elle se perde. On ne
pouvait pas se le permettre. A long terme,
le but est de la rapprocher de l’équipe. En

hiver, c’est le cas. Il y a son père, mais
elle est complètement intégrée au reste du
groupe. Le plan est bon. Il n’y a rien à
changer.

Ne craignez-vous pas que d’autres
en profitent pour créer leur propre
structure parallèle?
Avoir les meilleurs entraîneurs est un

devoir pour notre fédération. Si les
meilleurs entraîneurs se trouvent à Swiss-
Ski, nos skieurs n’auront pas envie d’aller
voir ailleurs.

Dernière question enfin: sachant
qu’il reste la Coupe des nations
et les disciplines techniques, que peut-on
espérer de la fin de ces championnats
du monde?
Nos meilleures chances résidaient en

première semaine. Maintenant, comme
nos athlètes sont moins performants en
slalom qu’en vitesse, il sera difficile de
remporter des médailles. On est contraint
à l’exploit. /pad

«Avec Lara, on était face à un choix»

CONTRAINTS À L’EXLOIT Silvan Zurbriggen
et les techniciens. (KEYSTONE)
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La Coupe des nations
des Mondiaux aura lieu
ce matin dès 11h à Garmisch.
La Suisse alignera une équipe
B composée de Wendy
Holdener, Fabienne Suter (ou
Denise Feierabend), Marc
Berthod et Beat Feuz. L’épreuve
par équipes peine
à décoller mais semble avoir
enfin trouvé une formule
qui pourrait rassembler.

GARMISCH
PATRICK TURUVANI

I
nventé en 2005 pour les
Mondiaux de Bormio, la
Coupe des nations, bébé sur-
prise de la FIS, avance à

tâtons et peine à se débarrasser
de ses couches-culottes. Mais à
force de la changer souvent
(date, formule), la fédération
internationale a peut-être enfin
réussi à inculquer un style pro-
pre à cette compétition par équi-
pes nationales, réservée aux
championnats du monde et aux
finales de la Coupe du monde.

La Suisse alignera une équipe
B composée de Wendy
Holdener, Fabienne Suter (souf-
frant d’une gastroentérite, elle
pourrait être remplacée par
Denise Feierabend), Marc
Berthod et Beat Feuz, les leaders
comme Cuche, Janka, Gut,
Viletta et Zurbriggen ayant été
laissés au repos en vue du géant
ou du slalom. D’autres nations,
comme la France et l’Autriche,
ont pour leur part décidé d’enga-
ger leurs meilleurs ferrailleurs.

«La nouvelle formule intro-
duite lors des finales 2010 à
Garmisch est plus compréhensi-
ble et plus spectaculaire. Avec les
éliminations directes, le public
arrive mieux à suivre et à voir
qui a gagné», assure Nadia

Styger (32 ans), victime d’une
double fracture tibia-péroné à
l’entraînement en novembre à
Nakiska (Can). Reconvertie
dans les médias le temps de sa
convalescence, la Schwytzoise
avance un autre argument de
poids. «La Coupe des nations est
devenue plus compacte. En
1h30, tout est bouclé.»

Mais il ne faut pas se leurrer.
«Peu d’athlètes aiment cette
compétition, ce n’est jamais un
but en soi. Et comme on a tous
des programmes différents, c’est
dur de trouver une bonne date
pour la faire, un spécialiste de la
vitesse ne va pas rester une
semaine juste pour ça», recon-
naît la skieuse de Sattel.
«Comparé à une course indivi-
duelle, un podium dans la
Coupe des nations ne compte
pas vraiment.» Et Nadia Styger
de livrer cet aveu étonnant: «La
médaille de bronze gagnée en
2007 à Are n’est pas en vitrine
dans mon appartement, je ne la
montre pas, car j’étais sortie dans
ma manche de super-G... Si
j’avais vraiment participé à cette
troisième place, peut-être que
j’en éprouverais plus de fierté.»

Poussé par les coaches sur la
liste helvétique en 2009 à Val
d’Isère, Didier Cuche avait résu-
mé une sorte d’avis général: «Ce
n’est pas une priorité pour moi.
Je ne suis pas favorable à cette
épreuve quand elle est placée au
milieu des championnats, alors
que les athlètes ont encore des
échéances individuelles devant
eux.»

A Bormio et à Are, la Coupe
des nations s’était déroulée le
dernier dimanche dans une
indifférence quasi générale. «Le
seul côté positif de cette compé-
tition, c’est son côté festif», con-
cluait le Neuchâtelois.

Les skieurs ne sont pas les
seuls à grincer des dents. Les
télévisions grimacent devant les
audiences moyennes et les mar-
ques de skis préfèrent voir leurs
poulains sur un podium indivi-
duel que noyés dans la masse
d’une estrade nationale.

L’idée de la FIS d’ouvrir la sai-
son par une Coupe des nations
en octobre à Sölden n’avait pas
vraiment enchanté la
Fédération autrichienne ni la
chaîne publique ORF, qui avait
menacé de rediscuter les droits
TV à la baisse. Finalement,
l’épreuve n’avait pas eu lieu,
officiellement pour ne pas abî-
mer le glacier du Rettenbach
avant les géants d’ouverture.
/PTU

BEAT FEUZ Le Bernois aura l’occasion d’oublier sa désillusion du super-combiné lors de la Coupe des nations.
Une épreuve loin de faire l’unanimité. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Une équipe de Suisse B
pour la Coupe des nations

Günter Hujara, vous dites que la Coupe
des nations a sa place dans le calendrier
de la FIS. En quoi est-ce une belle
compétition?

Je vous vois venir avec votre question... Votre opinion
est négative car vous êtes influencé par quelques per-
sonnes qui ne comprennent pas que le ski
a besoin d’un peu plus que des virages à gauche ou à
droite. Les compétitions entre équipes nationales con-
naissent un très grand succès dans beaucoup
d’autres sports. Mais ici,on me pose toujours la
même question. La Coupe des nations des dernières
finales de Garmisch a pourtant été très intéressante.
C’est une bonne chose aussi de mélanger une fois
dans la saison les filles et les garçons.

En même temps, cette épreuve
peine à enthousiasmer les foules
et à séduire les athlètes...

Le ski alpin est l’un des sports les plus conservateurs
que je connaisse. Les influences de l’économie (réd:
marques de ski, chaînes de télévision…)
et leurs conséquences sont tellement importantes que
personne ne veut prendre de risques. Pourtant, je ne
vois pas quels risques il y a à concourir
en équipe. C’est un sport individuel, d’accord, mais
les athlètes s’entraînent et vivent en groupe. Et il y a
quand même une médaille au bout! Je pense qu’il
faudra trois, quatre, cinq éditions réussies pour que le
public comprenne la valeur de cette épreuve.

On a l’impression que l’idée de base
est bonne, mais qu’il est très difficile
de trouver la bonne date pour
organiser cette épreuve...

Le problème n’est pas là. Si on met la Coupe des
nations à la fin des Mondiaux, beaucoup de skieurs
seront déjà partis et tout le monde nous demandera
pourquoi on ne l’a pas mise au milieu. Si on la met au
milieu, on nous demandera pourquoi elle n’était pas à
la fin... C’est ainsi, il y aura toujours des gens pour
nous critiquer. Mais je pense vraiment que le
deuxième mercredi des Mondiaux ou des finales est le
meilleur moment pour cette compétition. Les athlètes
de la vitesse sont encore là et ceux de la technique
sont déjà arrivés. On a tout le monde. /ptu

1 2 3
Günter Hujara

Chef des épreuves masculines
à la Fédération internationale de ski,
l’Allemand est un ardent défenseur
de la Coupe des nations.

Hublot réagit et se défend au sujet des problèmes
de chronométrage aux championnats du monde de Garmisch
La marque horlogère Hublot «déplore fortement», dans une communiqué, les problèmes de chronométrage
aux Mondiaux de Garmisch. L’entreprise dirigée par Jean-Claude Biver a rappelé qu’elle n’était pas responsable
elle-même du chronométrage, mais que celui-ci avait été sous-traité par la Fédération internationale aux Autrichiens
d’Alge Timing. «Hublot regrette qu’elle n’ait été à aucun moment consultée dans ce choix». /si
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Comme au tennis
La Coupe des Nations, certes conviviale, a davantage des airs

d’exhibition que de véritable compétition. A l’origine, l’épreuve
élaborée par Bernhard Russi comprenait quatre manches de
super-G et de slalom, puis se bouclait sur un classement général.
Mais depuis mars dernier, la FIS s’est rabattue sur un géant
parallèle. Comme au tennis, il s’agit désormais d’une compétition
à élimination directe. Classées par têtes de série, les nations
s’affrontent en duel jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que deux pour
la finale. Chaque «match» comprend quatre manches. Une
skieuse en découd avec sa concurrente d’un autre pays, puis son
homologue masculin en fait de même, et ainsi de suite. Si les
deux équipes se retrouvent à 2-2, c’est le temps cumulé des deux
meilleurs dans chaque équipe qui détermine le pays vainqueur.
Directement qualifiée pour les quarts de finale, la Suisse affrontera
la Suède ou la République tchèque. A noter que chaque nation
doit aligner durant la journée au minimum de quatre coureurs
différents, et six au maximum. /si

SAUT À SKIS

Küttel
dit stop

Le Schwytzois Andreas
Küttel (photo Keystone) met-
tra un terme à sa carrière après
les Mondiaux d’Oslo (23
février - 6 mars). Champion
du monde en titre au grand
tremplin, il remettra sa cou-
ronne en jeu en Norvège,
mais sans se faire d’illusions: il
n’a pas fini une seule fois dans
les points (top 30) cet hiver en
Coupe du monde. Il était
prévu de longue date que
Küttel raccroche au terme de
cette saison, mais pas aussi
abruptement. Il aurait dû
poursuivre jusqu’aux finales
de Planica (Sln).

Il compte à son palmarès
cinq succès en Coupe du
monde, le premier en 2005 à
Lillehammer, le dernier en
décembre 2007 à Engelberg,
où il devint le premier Helvète
à s’imposer. Sa victoire la plus
marquante, outre son titre
mondial, restera celle du saut
de Nouvel-An sur la Tournée
des Quatre-Tremplins à
Garmisch-Partenkirchen, le
1er janvier 2007. En tout,
Küttel est monté quinze fois
sur un podium de Coupe du
monde, circuit sur lequel il a
débuté en 1995. /si

En bref
■ TENNIS

Conny Perrin passe
Conny Perrin (WTA 328) a bien
commencé le tournoi ITF 25 000
dollars de Palma de Majorque. La
Chaux-de-fonnière a battu 6-2 6-3
la Néerlandaise Elise Tamaela
(WTA 263) au premier tour.
/comm

Schnyder qualifiée,
Bohli éliminé

Patty Schnyder (WTA 44) a signé
à Dubaï sa première victoire de
l’année sur le Circuit de la WTA.
La Bâloise s’est imposée 4-6 7-6
6-2 devant Ana Ivanovic (WTA
19). En revanche, pour son
deuxième match de l’année sur le
front de l’ATP-Tour, le Vaudois
Stéphane Bohli (ATP 148) s’est
incliné 6-7 6-3 6-2 à Marseille
devant Marin Cilic (ATP 28). /si

■ BIATHLON
Cuénot 5e au Foje

Le Neuchâtelois Jules Cuénot a
pris la cinquième place de
l’épreuve de biathlon du Festival
olympique de la jeunesse
européenne (Foje) à Liberec, en
République tchèque. /réd

■ HOCKEY SUR GLACE
Blindenbacher revient

Les Dallas Stars se séparent de
Severin Blindenbacher. Le
défenseur international suisse, qui
ne s’est jamais pleinement remis
de deux commotions cérébrales
subies ces derniers mois, est
rentré en Suisse pour être examiné
par son médecin de confiance. Il
ne restera pas en NHL. /si
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Trois sur trois, le HCC a battu
Sierre pour la troisième fois de
suite dans sa série de play-off.
Cette victoire (6-4) permet aux
Chaux-de-Fonniers de disposer
d’un premier puck de
qualification pour les demi-
finales.

JULIÁN CERVIÑO

«N
ous revenons de
loin car nous nous
sommes mis dans
une sale position.»

Gary Sheehan savourait le troi-
sième succès de sa troupe dans
cette série, mais ne se voilait pas
la face. Sa formation a joué avec
le feu contre Sierre.

Pourtant, le HCC a eu les
moyens de se mettre à l’abri très
tôt dans cette partie. Face à des
Sierrois incorrigibles et indisci-
plinés, les hommes de Sheehan
ont eu une multitude d’occa-
sions pour classer l’affaire.
C’était d’ailleurs bien parti, puis-
que Neininger exploitait le pre-
mier power-play pour ouvrir la
marque. La suite fut beaucoup
moins convaincante.

A force de tergiverser, le HCC
a laissé les Valaisans revenir
dans la partie. Et ce ne fut pas
grâce au coup de bluff de leur
entraîneur, qui plaça son bloc de
parade en troisième position.
Ironie, la quatrième triplette visi-
teuse trouva encore la faille.
Heureusement, celle des
Mélèzes en fit autant.

Spolidoro égalisa à la 30e
minute alors que Keller avait
donné l’avantage aux siens sur
un contre et une énorme erreur
de changement locale. «Ce fut
un très mauvais but et nous
l’avons contesté parce que nous
pensions avoir marqué sur
l’action précédente», expliquait
Gary Sheehan. «Notre qua-
trième ligne nous a heureuse-
ment permis de revenir dans la
partie.»

Dès cet instant, le match
s’emballa. Trois buts en 61
secondes réveillèrent l’assistance.
Les Abeilles sortirent gagnantes
de ce chassé-croisé et abordèrent
la dernière ligne droite avec une
petite longueur d’avance.

Alors que Gartmann venait de
réaliser un sauvetage spectacu-
laire, Pasqualino donna enfin un
peu d’air à ses couleurs de façon
très heureuse (déviation d’un
patin valaisan). Pour la troi-
sième fois de cette série,
Bochatay trouva la faille en infé-
riorité numérique, mais Mottet
répliqua dans la foulée (46e).

Fébrile, la troupe des Mélèzes
eut du mal à maîtriser la situa-
tion. En face, tous les efforts de
Cormier et Jinman (un brin
émoussé) s’avérèrent vains.
Comme mardi à Sierre,
Samuelsson prit des gros risques
en sortant son gardien très tôt
(57e). Cette fois, les Chaux-de-
Fonniers n’en profitèrent pas.

«Nous avons commis un peu
trop d’erreurs», regrettait Gary
Sheehan. «Nous avons encaissé
deux fois des buts après avoir
marqué. Ce n’est jamais bon.
Sierre s’est battu avec l’énergie du
désespoir et cela a failli marcher.»

«Nous allons encore tout
essayer vendredi», annonçait
Ronny Keller. Les Valaisans ne
sont pas morts, mais ils ont
un genou à terre. Au HCC de
ne pas les laisser se relever.
/JCE

PLUS FORT Régis Fuchs démarre alors que Killyan Guyenet s’écroule. Sierre a une nouvelle fois dû s’avouer
vaincu face au HCC. (DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC réussit la passe
de trois contre Sierre

➜ Raphaël Erb aussi blessé
Un nouvel arrière chaux-de-fonnier a dû déclarer forfait hier
soir. Raphaël Erb, touché par un puck à la malléole gauche lors
de l’entraînement, était indisponible. Gary Sheehan espère le
récupérer demain et le faire éventuellement jouer vendredi à
Sierre. Cette absence s’ajoute à celles des défenseurs Morant
et Daucourt, ça commence à faire beaucoup. Du côté de Sierre,
Nicolas Gay et Cyrille Scherwey ont prolongé leur contrat.

➜ Juniors au Québec
Une équipe chaux-de-fonnière, composée aussi de quelques
joueurs de Neuchâtel-Futur, participe au tournoi international
Pee-Wee de Bernières au Québec. Ces jeunes, des classes
moskitos (de 11 à 13 ans), ont remporté leurs deux premiers
matches. Par ailleurs, la bonne adresse pour l’inscription au
repas de gala du mouvement juniors du HCC est:
repasgala@hccjuniors.ch.

➜ Indiens
au HCC

Certains hockeyeurs ont
cédé à la mode play-off.
Comme d’habitude,
quelques-uns se laissent
pousser la barbe et
d’autres arborent des
crêtes d’iroquois de
toutes les couleurs, à
l’image des Chaux-de-
Fonniers Anthony
Huguenin, Raphaël Erb et
Johann Morant. Plusieurs
joueurs de Sierre ont
aussi teint, ou déteint,
leurs cheveux. /jce

➜

INDIENS Anthony Huguenin et Raphaël
Erb, deux iroquois aux Mélèzes. (SP)

Dans les coulisses des Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 6-4 (1-1 3-2 2-1)
MÉLÈZES: 3226 spectateurs. ARBITRES: Koch, Micheli et Tscherrig.
BUTS: 5e Neininger (Vacheron, Mondou, à 5 contre 4) 1-0. 13e Summermatter (Juri,
Gartmann) 1-1. 23e Keller (Cormier) 1-2. 30e (29’15’’) Spolidoro (Conte, Pochon) 2-2. 31e
(30’44’’) Kast (Pasqualino, Jaquet, à 5 contre 4) 3-2. 32e (31’14’’) Christen (Keller, Mattioli)
3-3. 32e (31’41’’) Moser (Bochatay, Mondou) 4-3. 42e Pasqualino 5-3. 46e (45’23’’)
Bochatay (Mondou, Vacheron, à 4 contre 5) 6-3. 46e (45’45’’) Mottet (Nendaz, Je. Bonnet, à
5 contre 4) 6-4.
PÉNALITÉS: 3 x 2’(Spolidoro, Charpentier, Neininger) contre La Chaux-de-Fonds; 9 x
2’contre Sierre.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Stephan, Ganz; Vacheron, Jaquet; Du Bois,
Huguenin; Vidmer; Charpentier, Kast, Neininger; Bochatay, Mondou (top-scorer),
Moser; Baur, Pasqualino, Fuchs; Spolidoro, Conte, Pochon.
SIERRE: Zerzuben; Summermatter, Gartmann; Dällenbach, Schönenberger; Keller,
Mattioli; Guyenet; Jinman, Cormier (top-scorer), Mottet; Christen, Je. Bonnet, Reber;
Gay, Kuonen, Scherwey; Dayer, Nendaz, Juri.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Erb, Daucourt, Morant ni Turler (blessés); Sierre sans
Zaugg, Bucher (blessés) ni Rotzer (surnombre). Stephan Moser est honoré pour son 300e
match en ligue nationale. Tirs sur les montants de Mattioli (3e), Bochatay (9e), Vacheron
(22e) et Bochatay (36e). Temps-mort demandé par Sierre (57e). Sierre joue sans gardien de
56’31’’ à 57’26’’ et de 57’37’’ à 60’00. Michael Bochatay et Ronny Keller sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.
La Chaux-de-Fonds mène 3-0 dans cette série au meilleur de sept matches,
prochain match vendredi 18 février, 20h à Graben.

EN VRAC
Football
Ligue des Champions
HUITIÈMES DE FINALE ALLER
AC Milan - Tottenham 0-1
Valence - Schalke 04 1-1
Ce soir
20h45 Arsenal - Barcelone

AS Rome - Shakhtar Donetsk
AC MILAN - TOTTENHAM 0-1 (0-0)

San Siro: 80 000 spectateurs.
Arbitre: Lannoy (Fr).
But: 80e Crouch 0-1.
AC Milan: Abbiati (18e Amelia); Abate,
Nesta, Yepes, Antonini; Gattuso,
Thiago Silva, Flamini; Seedorf (46e
Pato); Robinho, Ibrahimovic.
Tottenham: Gomes; Corluka (59e
Woodgate), Gallas, Dawson, Assou-
Ekotto; Lennon, Palacios, Sandro,
Pienaar (77e Kranjcar); Van der Vaart
(62e Modric); Crouch.
Notes: Avertissements: 55e Flamini.
61e Yepes. 76e Gattuso (sera
suspendu au match retour).

VALENCE - SCHALKE 04 1-1 (1-0)
Mestalla: 45 000 spectateurs.
Arbitre: Nikolaev (Rus).
Buts: 17e Soldado 1-0. 64e Raul 1-1.
Valence: Guaita; Miguel, Navarro,
Ricardo Costa, Mathieu (79e Alba);
Banega (68e Vicente), Topal, Tino
Costa; Dominguez (68e Joaquin),
Soldado, Aduriz.
Schalke 04: Neuer; Uchida, Höwedes,
Metzelder, Schmitz; Farfan (79e
Draxler), Kluge, Matip, Jurado (83e
Edu); Raul, Huntelaar (90e Junmin).
Notes: Valence sans Albelda
(suspendu). 26e, Guaiata détourne
une tête de Kluge sur la transversale.
94e, expulsion de Schmitz (2e
avertissement).

Europa League
16ES DE FINALE ALLER
Aris Salonique - Manchester City 0-0

Angleterre
Birmingham - Newcastle 0-2
Classement: 1. Manchester United 26/57.
2. Arsenal 26/53. 3. Manchester City
27/49. Puis: 9. Newcastle 27/35. 14.
Birmingham 26/30.

Portugal
Beira-Mar - Vitoria Setubal 0-0
Classement: 1. Porto 20/56. 2. Benfica
19/45. 3. Sporting du Portugal 19/33.
Puis: 10. Beira-Mar 19/25. 13. Vitoria
Setubal 19/18.

Hockey sur glace
LNA
Davos - Lugano 4-1
Zurich - Kloten 3-1
GE-Servette - Ambri-Piotta 3-0
1. Davos* 47 30 5 4 8 169-100104
2. Kloten* 47 30 5 3 9 158-107103
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*47 18 3 8 18 119-121 68
7. Zurich* 47 17 5 6 19 126-146 67
8. FR Gottéron*4714 8 5 20 152-143 63
9. Bienne+ 47 12 5 7 23 123-162 53

10. Lugano+ 47 11 6 5 25 120-150 50
11. Rapperswil+ 47 10 4 7 26 133-176 45
12. Ambri-Piotta+4711 2 7 27 98-160 44
* = en play-off; + = en play-out
Vendredi 18 février. 19h45: Ambri-Piotta
- Davos, Berne - Langnau, Bienne - Zoug,
FR Gottéron - Kloten, Rapperswil -
Lugano, Zurich - GE-Servette.
DAVOS - LUGANO 4-1 (3-0 0-1 1-0)

Vaillant-Arena: 4576 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Kohler et Kehrli.
Buts: 9e Bednar (Grossmann) 1-0. 11e
Sejna (Guggisberg, Reto von Arx,
Ulmer) 2-0. 16e Sciaroni
(Untersander) 3-0. 33e Domenichelli
(Kamber, Genoway) 3-1. 49e Dino
Wieser (Bürgler, Back) 4-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Davos, 6 x 2’
+ 2 x 10’ (Genoway, pénalité de
match) contre Lugano.

GE-SERVETTE - AMBRI-PIOTTA 3-0
(2-0 0-0 1-0)

Les Vernets: 6816 spectateurs.
Arbitres: Massy, Fluri et Müller.
Buts: 3e Walsky (Gobbi, à 5 contre 4)
1-0. 4e Toms 2-0. 45e Flurin
Randegger (Bezina, Trachsler, à 5
contre 4) 3-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre Genève-
Servette, 3 x 2’ contre Ambri-Piotta.

ZURICH - KLOTEN 3-1 (1-1 1-0 1-0)
Hallenstadion: 8423 spectateurs.

Arbitres: Kurmann, Abegglen et
Kaderli.
Buts: 3e Krutov (Nolan, Westcott) 1-0.
9e Bodenmann (Liniger, Neher, à 5
contre 4) 1-1. 32e Nolan (Bühler,
Schäppi) 2-1. 42e Bastl (Seger,
Westcott/à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 7 x 2’ + 1 x 10’ (Seger)
contre Zurich, 9 x 2’ + 1 x 10’
(Hollenstein) contre Kloten.

LNB
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur des sept matches)
La Chaux-de-Fonds - Sierre 6-4
La Chaux-de-Fonds mène 3-0 dans la
série
Lausanne - Ajoie 1-2
Ajoie mène 2-1 dans la série
Langenthal - Viège 5-2
Viège mène 2-1 dans la série
Olten - Bâle a.p. 5-4
Olten mène 3-0 dans la série
Vendredi 18 février. 20h: Ajoie -
Lausanne, Bâle - Olten, Sierre - La
Chaux-de-Fonds, Viège - Langenthal.
LANGENTHAL - VIÈGE 5-2 (1-1 2-0 2-1)

Schoren: 2203 spectateurs.
Arbitres: Favre, Huguet et Wermeille.
Buts: 9e Campbell (Kelly, Tschannen)
1-0. 18e Forget 1-1. 29e Tschannen
(Guyaz, Cadonau, à 5 contre 4) 2-1.
33e Bodemann (Guyaz, Marc Schefer,
à 5 contre 4) 3-1. 45e (44’21’’)
Tschannen (Carbis, Guyaz) 4-1. 45e
(44’55’’) Schüpbach (Küng) 4-2. 60e
(59’21’’) Tschannen (Kelly) 5-2 (dans
le but vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre Langenthal, 4
x 2’ contre Viège.

LAUSANNE - AJOIE 1-2 (0-0 0-1 1-1)
Malley: 6165 spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Huggenberger et
Wüst.
Buts: 40e (39’09’’) Roy (Desmarais,
Barras) 0-1. 48e Tuffet (Desmarais) 0-
2. 56e Tremblay (Chavaillaz) 1-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne, 8 x
2’ contre Ajoie.

OLTEN - BÂLE 5-4 AP (2-0 1-1 1-3)
Kleinholz: 3975 spectateurs.
Arbitres: Peer, Gnemmi et Niquille.
Buts: 7e Hirt (Annen, Schwarzenbach)
1-0. 20e (19’43’’) Wüst (Germyn,
Pargätzi/à 5 contre 4) 2-0. 21e
(20’57’’) Annen (à 4 contre 4) 3-0.
25e Chiriaev (Keller, Fäh, à 5 contre 4)
3-1. 46e (45’55’’) Maurer (Vogt,
Aeschlimann) 4-1. 47e (46’20’’) Wright
(Emery, Roy) 4-2. 56e Chiriaev
(Wittwer) 4-3. 60e (59’45’’) Wright
(Plavsic, à 5 contre 4) 4-4 (sans
gardien). 68e Marcon 5-4.
Pénalités: 5 x2’ contre Olten, 8 x 2’ + 1
x 10’ (Emery) contre Bâle.

Deuxième ligue, groupe 5
Play-off, quarts de finale au meilleur de
cinq matches
Fleurier - Moutier 3-1
Fleurier remporte 3-0 la série.
STAR CHAUX-DE-FONDS - PRILLY 7-4
(2-2 4-1 1-1)

Mélèzes: 48 spectateurs (entrée
gratuite).
Arbitres: Vuille et Messerli.
Buts: 6e Dubois (Wälti, Richard) 1-0.
13e (12’18’’) Scheidegger (Aebersold)
2-0. 13e (12’36’’) Sanga (Wirz) 2-1.
16e Durussel (Favre) 2-2. 26e
Schneiter (Reymond) 3-2. 29e (28’11’’)
Personeni (Aebersold) 4-2. 29e
(28’22’’) Scheidegger (Aebersold,
Richard) 5-2. 36e Favre (à 5 contre 4)
5-3. 40e (39’58’’) Dubois (Scheidegger,
Personeni) 6-3. 48e Lechaire 6-4. 54e
Wicht (Wüthrich) 7-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque équipe.
Star Chaux-de-Fonds: Da Palma;
Chevalley, Wüthrich, Vernetti, Bätscher,
Richard; Scheidegger, Schneiter,
Dubois; Hug, Reymond, Aebersold;
Wälti, Wicht, Personeni. /réd

Star Chaux-de-Fonds mène 2-1 dans la
série.
Ce soir
20h30 Prilly - Star Chaux-de-Fonds

NHL
Lundi: Phœnix Coyotes - Washington
Capitals 3-2. St-Louis Blues - Vancouver
Canucks 3-2. Colorado Avalanche -
Calgary Flames 1-9.

Basketball
NBA
Lundi: Minnesota Timberwolves -
Portland Trail Blazers 81-95. Houston
Rockets - Denver Nuggets 121-102. Detroit
Pistons - Atlanta Hawks 79-94. Milwaukee
Bucks - LA Clippers 102-78. New Jersey
Nets - San Antonio Spurs 85-102.
Charlotte Bobcats - LA Lakers 109-89.

SNOWBOARD
Tania Besancet monte encore sur le podium
Tania Besancet a une nouvelle fois brillé en Coupe d’Europe de boardercross.
En Norvège, à Kongsberg, la Neuchâteloise a pris le troisième rang samedi,
et le 10e dans l’épreuve de dimanche. Avant les dernières courses (18 et 19 mars
à la Lenk) elle occupe le quatrième rang du classement général. /comm

SP Stan Wawrinka signe un retour
gagnant sur terre battue
Stanislas Wawrinka (ATP 15) a signé un retour gagnant sur
terre battue. Victorieux 6-4 3-6 6-3 de Carlos Berlocq (ATP 73),
le Vaudois s’est qualifié pour les 8es de finale du tournoi
de Buenos Aires où il affrontera Victor Hanescu (Rou). /si
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Vice-chancelière/vice-chancelierVice-chancelière/vice-chancelier
de la Ville de Biennede la Ville de Bienne

La Chancellerie municipaLa Chancellerie municipale de Bile de Bienneenne constitue la plaque tournante entre la
politique et l'administration. Elle garantit le bon déroulement des affaires entre
l'Administration municipale, le Conseil municipal (Exécutif) et le Conseil de ville
(Législatif). Elle est compétente pour la communication et l'information en relation
avec ces affaires et représente le service central de l'information de l'Administration
municipale. D'autres tâches fondamentales sont l'organisation, la direction et la
tenue des votations et élections à Bienne. Nous recherchons pour entrée immé-
diate ou selon entente une personnalité en qualité de vice-chancelière/vice-chancelier
de la Ville de Bienne.

Vos tâchs tâches prines principacipales:les: en qualité de vice-chancelière/vice-chancelier, vous assu-
mez la suppléance de la chancelière municipale, notamment quant à la tenue
des procès-verbaux des séances du Conseil municipal. En outre, vous êtes respon-
sable de l'organisation, de la direction et de la tenue de l'ensemble des votations
et élections, ainsi que de toutes les tâches administratives et organisationnelles
qui y sont liées. Sous la responsabilité de la chancelière municipale, vous assu-
mez la fonction de chargée/chargé de la communication du Conseil municipal et
de l'ensemble de l'Administration municipale. Ainsi, vous veillez à informer le
public sur les affaires du Conseil municipal et les dossiers se rapportant à la com-
mune, tout en respectant les prescriptions correspondantes. En veillant à la coordi-
nation de la communication au niveau de la Ville de Bienne, vous conseillez et
soutenez le Conseil municipal, ainsi que les directions municipales, dans leurs
activités d'information. Vous accomplissez d'autres tâches administratives rele-
vant de la Chancellerie municipale, et encadrez des projets spéciaux tels que le
remplacement du contrôle électronique des affaires du Conseil municipal.
Nos exigenNos exigences:ces: vous êtes au bénéfice d'une formation générale étendue, éven-
tuellement d'une maturité (professionnelle), et portez de l'intérêt aux activités
administratives ainsi qu'à la politique. Vous avez suivi une formation qui vous a
notamment apporté de bonnes connaissances sur les activités de l'administration
publique et, dans l'idéal, avez déjà acquis une expérience professionnelle dans le
domaine. En outre, vous avez de solides connaissances dans le secteur de la
communication et de l'information. Concevoir et rédiger des documents sur des
sujets complexes sous une forme largement compréhensible fait partie de vos
atouts. Enfin, vous travaillez de manière efficace et structurée et avez le sens aigu
de l'organisation. Disposant d'une excellente capacité de compréhension, vous vous
distinguez par votre fiabilité et votre rigueur. De langue française ou allemande,
vous avez de très bonnes connaissances de l'autre langue officielle.
Vos conditions deVos conditions de travaitravail:l: votre poste est directement subordonné à la chancelière
municipale, par contre votre engagement formel est du ressort du Conseil de
ville. Conformément à votre cahier des charges, vous travaillez de manière auto-
nome et responsable, mais dans un cadre d'échanges étroits avec la chancelière
municipale et les autres collègues de l'équipe. En tant qu'employeuse, la Ville de
Bienne vous offre des conditions de travail modernes selon des prescriptions de
droit public.

VotrVotre pre prochaine démarcochaine démarche:he: Barbara Labbé, chancelière municipale, vous fournit
volontiers d'autres renseignements au 032 326 11 23. Les dossiers de candida-
ture contenant les documents usuels doivent être adressés jusqu'au 16 m16mars 20112011 à:

VilleVille de Bienne, Départementde Bienne, Département du personneldu personnel
Rue duRue du RüscRüschli 14,hli 14, CP,CP, 252501 Bi01 Bienenne, www.bine, www.biel-bel-bieienne.chnne.ch
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La Municipalité de Moutier met au concours les postes de

a) Chef(fe) du Service social régional
de la Prévôté
(taux d’occupation entre 80 et 100%)

b) Assistant(e) social(e)
(taux 80-100%)

c) Secrétaire administratif(ve)
(taux d’occupation 50%)

Fonctions: a) Pour un taux d’occupation de 60%: direction opérationnelle du
service; pour le solde: fonction d’assistant social et de mandataire
des autorités tutélaires et sociales de la Prévôté (Moutier et les
communes de sa couronne); b) aider et conseiller les personnes
confrontées à des problèmes familiaux, relationnels ou personnels,
assistance financière, mandats tutélaires, pensions alimentaires,
protection des mineurs, etc.; c) participer aux différents travaux
administratifs du secrétariat.

Exigences: a) Travailleur social diplômé HES ou formation jugée équivalente. Une
expérience en matière de gestion du personnel et de la conduite de
projets serait un avantage; b) travailleur social diplômé HES ou
formation jugée équivalente; c) être titulaire d’un CFC d’employé(e)
de commerce ou formation jugée équivalente.

Traitements: Selon l’échelle communale

Entrée en fonctions: A convenir

Renseignements: M. Maxime Zuber, Maire (079 224 15 13) ou M. Daniel Jabas, Chancelier
(032 494 11 11).

Postulations: Elles doivent être adressées à M. Daniel Jabas, Chancelier municipal,
Hôtel-de-Ville 1, 2740 Moutier, accompagnées des documents usuels et
d’une photographie jusqu’au 1er mars 2011, dernier délai.

Ville de Moutier
1, rue de l’Hôtel-de-Ville 1, CH-2740 Moutier
www.moutier.ch, info@moutier.ch
Tél. 032 494 11 11, Fax 032 493 12 19

SAGRES NUC
FKB Düdingen

20h
Salle de la Riveraine

JEUDI 17 FEV.
Playoff 1/4 de finale

3e et dernier match de la série

Les ballons du match sont offerts par:

�� ��� � � �

Face à une équipe de Düdingen actuelle-
ment au top de sa forme, les neuchâteloises
vont jouer une carte importante ce jeudi à la
Riveraine. Joués aux meilleurs des trois, ces
matchs ouvrent non seulement la porte aux
1/2 finales du Championnat Suisse, mais
aussi à une nouvelle participation à une
Coupe Européenne. C’est dire toute l’impor-
tance de cette rencontre.

Abonnements et cartes de saison valables.
Moins de 16 ans entrée gratuite.

Le billet d’entrée aux matchs de LNA donne
droit à l’utilisation gratuite des transports
publics sur le réseau urbain TN, deux heures
avant et deux heures après chaque match
à domicile.

PLAY OFF 1/4 DE FINALE
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Nous recherchons pour notre magasin
de Neuchâtel

Conseillère de vente
à 50%

Vous avez une formation dans la vente
et vous disposez d’une expérience sur
le terrain?
Vous aimez les contacts et la mode?
Vous êtes flexible?

Si ce profil vous correspond, faites-
nous parvenir votre dossier de candi-
dature complet à:

Maroquinerie Biedermann SA
Case postale 664 - 2002 Neuchâtel
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ENSEIGNEMENT

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI

La Suisse est le pays avec 
la plus grande densité de 
journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les plus pertinents 
à vos yeux. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. 

www.publicitas.ch/neuchatel

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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SportRégion
Basketball
Coupe neuchâteloise: Sainti Basket -
UCLA 96 29-95.
Elite 8: STB-Giants 2 - Moutier 68-75.
Rising Stars - Rapid Bienne II 95-85.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds II 10-
18. 2. Union Neuchâtel II 10-17. 3. Marin
10-16. 4. STB-Giants II 10-15. 5. Moutier
9-14. 6. Rising Stars 8-12. 7. Rapid
Bienne II 10-12. 8. Hünibasket 9-10.
2e ligue, groupe 1: Université Neuchâtel -
Val-de-Ruz 67-76.
Classement: 1. Val-de-Ruz 4-6. 2.
Université Neuchâtel 3-5. 3. Oldstars
Hünibasket 2-4. 4. Burgdorf Knights 1-2.
5. UCLA 96 2-2. 6. Schüpfen Flames 2-2.
2e ligue féminine: Uni Bern - Sarine 44-
70. Bulle - Sarine 31-82.
Classement: 1. Sarine 8-16. 2. Elfic 7-14.
3. Solothurn 8-12. 4. Villars 8-12. 5. Uni
Bern 9-12. 6. UCLA 96 7-11. 7. Bulle 9-10.
8. Femina Bern II 8-9.
3e ligue féminine: Hünibasket - Val-de-
Ruz 48-49.
Classement: 1. Val-de-Ruz 9-16. 2. Eagles
8-14. 3. Rapid Bienne 7-13. 4. Broye 7-11.
5. Hünibasket 8-11. 6. SWB 6-8. 7. Romont
7-7. 8. Femina Bern III 6-6.
Cadets: La Chaux-de-Fonds - Marin 79-
69.
Classement: 1. Villars 3-6. 2. F. Olympic
Ac. II 4-5. 3. MJ Neuchâtel 2-4. 4. La
Chaux-de-Fonds 3-4. 5. Marly 3-3. 6. Bulle
1-2. 7. Marin 2-2.

CADETTES COBB
Groupe B: Sion - La Chaux-de-Fonds 75-72.
Classement: 1. Lancy 5-10. 2. Sion 5-8. 3.
Troistorrents 4-7. 4. La Chaux-de-Fonds 5-
7. 5. Nyon 4-5. 6. Grand-Saconnex 5-5.
Groupe C: Fleurier - Blonay/Vevey 23-65.
Classement: 1. Blonay/Vevey 5-10. 2. DEL
Basket 5-9. 3. Morges 4-6. 4. Pâquis 4-6.
5. Cossonay 4-6. 6. Lausanne-V/Prilly II 4-
6. 7. Fleurier 5-5. 8. MJ Neuchâtel 3-3.
Juniors féminines COBB: MJ Neuchâtel -
Gland 59-95.
Classement: 1. Espérance Pully 12-24. 2.
Gland 12-22. 3. Sierre 12-20. 4. Epalinges
14-17. 5. Troistorrents 9-15. 6. Meyrin 10-
14. 7. Lancy 11-14. 8. Bulle 11-13. 9. MJ
Neuchatel 11-11.
Benjamins COBB: Meyrin - MJ Neuchâtel
87-65.
Classement: 1. Nyon 15-30. 2. Meyrin 14-
26. 3. Sion 15-24. 4. F. Olympic Ac. 13-23.
5. Pully 15-23. 6. Morges 15-22. 7. Vevey
Riviera 13-20. 8. MJ Neuchâtel 15-20. 9.
Collombey-Muraz 14-17. 10. Martigny 13-
15. 11. Grand-Saconnex 13-12.
Juniors masculins COBB gr. C: Hélios - La
Chaux-de-Fonds 67-77.
Classement: 1. Hélios 3-5. 2. Martigny 3-
5. 3. MJ Neuchâtel 2-4. 4. Moutier 3-3. 5.
La Chaux-de-Fonds 3-3. /nfa

Cross country
Championnat
neuchâtelois et jurassien
Colombier. Dames. Elites: 1. Mélanie Gay
(Bevaix) 22’19’’. 2. Maryline Cerf (Saint-
Blaise) 26’48’’. Seniors 1: 1. Laurence
Yerly (Dombresson) 18’43’’. 2. Sandra
Bourgnon (Rossemaison) 19’50’’. 3. Julia
Fatton (Noiraigue) 20’55’’. Seniors 2: 1.
Martine Pfeiffer (Cross E2L) 21’38’’. 2.
Catia Fiorin (Tavannes) 24’08’’. 3. Margrit
Gfeller (Sumsiwald) 24’18’’. Seniors 3: 1.
Gabriela Schibli (Epalinges) 25’47’’.
Juniors: 1. Nadine Laubscher (Greng FR)
22’34’’. Cadettes A: 1. Julie Demarne (CEP
Cortaillod) 14’49’’. 2. Coralie Gibson (CEP
Cortaillod) 15’30’’. Cadettes B: 1.Sarah
Delay (Le Locle) 10’16’’. 2. Florence
Amstutz (Courtelary) 10’25’’. Ecolières A:
1. Jordane Jaunin (CEP Cortaillod) 9’45’’.
2. Marie Theurillat (Alle) 10’01’’. Ecolières
B: 1. Chloé Jaunin (CEP Cortaillod) 4’49’’.
2. Idgie Hunziker (Colombier) 5’31’’.
Messieurs. Elites: 1. Simon Knellwolf
(Brugg) 25’29’’. 2. Michael Morand
(Malleray-Bévilard) 25’43’’. 3. Steve
Morand (Malleray-Bévilard) 26’21’’.
Seniors 1: 1. Christophe Stauffer
(Olympique La Chaux-de-Fonds) 24’19’’.
2. Jean-Michel Aubry (Cortaillod) 25’26’’.
3. Olivier Senn (Unterbözberg) 26’29’’.
Seniors 2: 1. Paul Gfeller (Sumsiwald)
26’56’’. 2. Christian Fatton (Noiraigue)
28’34’’. 3. Harry Huber (La Chaux-de-
Fonds) 28’39’’. Seniors 3: 1. Alain
Vuilleumier (Tramelan) 30’35’’. 2. Armin
Schibli (Epalinges) 31’38’’. 3. Denis
Lauber (La Chaux-de-Fonds) 39’23’’.
Juniors: 1. Jérémy Charmillot
(Bassecourt) 19’34’’. 2. Samet Telma (CEP
Cortaillod) 20’25’’. Cadets A: 1. Sébastien
Witschi (Alle) 14’23’’. 2. Samuel Bonati
(Boncourt) 14’36’’. 3. Mario Gfeller
(Sumsiwald) 15’34’’. Cadets B: 1. Dylan
Courbat (Boncourt) 13’51’’. 2. Ludovic
Mosimann (La Neuveville) 13’59’’. 3.
Xavier Bühler (Courtelary) 14’18’’. Ecoliers
A: 1. Sébastien Yerly (Moutier) 10’06’’.
Ecoliers B: 1. Océan Gaillard (CEP
Cortaillod) 4’38’’. 2. Maxime-Valentin
Fahrni (CEP Cortaillod) et Rémi Gerber
(Alle) 4’42’’. Ecoliers C: 1. Orélien Pécaut
(CEP Cortaillod) 5’35’’. 2. Michael Marti
(Courtelary) 5’39’’. /lmo

Escrime
Coupe du Danube
Bratislava. Coupe d’Europe cadets: 78.
Stefano Paoli (La Chaux-de-Fonds). /mlh

Fléchettes
Ligue neuchâteloise
Vingt-deuxième journée: Peseux - Kipik
6-4. Toons - Joker 4-6. Nomades II -
Drakkar 5-5.
Classement: 1. Nomades I 17-33. 2.
Peseux 17-27. 3. Drakkar 18-18. 4.

Nomades II 16-14. 5. Kipik 18-14 (-12). 6.
Toons 18-14 (-24). 7. Bouchers du Jura
16-9. 8. Joker 18-9. /lnf

Handball
2e ligue messieurs
LANCY - LA CHAUX-DE-FONDS 24-27
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk; Berisha
(8), Forrer, Gashi (6), Habra, Jegou (9),
Oppliger, Repanovici (4), Wyser.
NYON - LA CHAUX-DE-FONDS 28-25
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk; Berisha,
Douang, Forrer, Gashi, Oppliger, Sessa,
Surdez, Repanovici, Wyser.
Classement: 1. Vevey 13-23. 2. Yverdon I
13-22 (+96). 3. Crissier 13-22 (+89). 4.
Servette 11-16. 5. Lausanne 13-16. 6.
Yverdon II 14-15. 7. La Chaux-de-Fonds
12-8. 8. Nyon 11-6. 9. TCGG M21 11-4.
10. TCGG 11-2. 11. Lancy 13-2. /jla

Hockey sur glace
Juniors top
Le Locle - Lausanne 4-0
Classement: 1. Morges 7-27. 2. Vallée de
Joux 7-26. 3. Franches-Montagnes 7-23.
4. Le Locle 7-18. 5. Martigny 7-17. 6.
Lausanne 7-6.

Juniors A
Neuchâtel - SenSee 5-7
Classement: 1. Villars 19-54. 2. Saint-Imier
19-45. 3. Neuchâtel 19-41. 4. GE Servette
20-40. 5. La Gruyère 18-33. 6. Sensee 19-
30. 7. Fleurier 18-29. 8. Yverdon 19-27. 9.
Sion 18-21. 10. Sarine 19-15. 11. Delémont
20-4. 12. Tramelan 19-3.

Novices top, promotion
La Chaux-de-Fonds - Berthoud 7-0
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 6-18.
2. GCK Lions 5-12. 3. FR Gottéron 6-9. 4.
Rapperswil 6-8. 5. Langenthal 5-4. 6.
Berthoud 6-0.

Novices A, gr. 1
Fleurier - Le Locle 8-3
Classement: 1. Tramelan 17-39. 2.
Franches-Montagnes 17-36. 3. Saint-Imier
17-34. 4. Le Locle 17-13. 5. Fleurier 17-
13. 6. Delémont 17-12.

Groupe 2
Neuchâtel - La Gruyère 8-5
Classement: 1. Yverdon 13-33. 2.
Neuchâtel 13-24. 3. La Gruyère 14-23. 4.
Meyrin 12-13. 5. Morges 14-6.

Minis A
Moutier - Neuchâtel 3-1
Classement: 1. Franches-Montagnes 17-
49. 2. Le Locle 18-43. 3. La Chaux-de-
Fonds 18-34. 4. Delémont 18-28. 5.
Moutier 18-27. 6. Tramelan 18-21. 7.
Yverdon 17-7. 8. Neuchâtel 18-4.

Moskitos A
Neuchâtel - Les Ponts-de-Martel 23-2
Classement: 1. Neuchâtel 20-55. 2. Saint-
Imier 19-44. 3. Tramelan 22-42. 4.
Delémont 20-38. 5. Ajoie 21-37. 6.
Franches-Montagnes 21-28. 7. La Chaux-
de-Fonds 21-23. 8. Les Ponts-de-Martel
21-6 (43-274). 9. Moutier 21-6 (52-203).

Moskitos B
GE-Servette - Neuchâtel 3-8
Meyrin - Fleurier 5-11
Fleurier - 3Chêne 2-6
Classement: 1. Neuchâtel 15-37. 2.
3Chêne 14-31. 3. Fleurier 13-30. 4.
Morges 15-22. 5. Lausanne 14-12. 6. GE-
Servette 14-9. 7. Meyrin 15-9.

Karaté
Championnat d’Europe
EKF. Kumité. Dames. M21 +60kg: 3.
Helen Maeder (Neuchâtel). Juniors -53kg:
2. Elena Quirici (Brugg). Messieurs M21 -
68kg: 3. Kujtim Bajrami (KC Valais). /fra

Ski nordique
Championnats de Suisse OJ
La Sagnarde Mellie Poffet s’est
parée d’or ce week-end, à
l’occasion des championnats de
Suisse OJ, qui se sont déroulés
dans les forêts du Risoux, dans la
Vallée de Joux. La fondeuse du
Giron jurassien a confirmé sa
progression cette saison sur
l’Helvetia Nordic Tour. Troisième à
Splugen et deuxième à
Kandersteg, Mellie Poffet est
montée sur la première marche
du podium. /lme
Troisième manche de l’Helvetia Nordic
Tour. Epreuve individuelle. Garçons.
M16, 6,3km: 1. Giacomo Bassetti (Italie)
16’04’’7. Puis: 15. Mario Michel (SC Les
Cernets-Verrières) à 1’25’’9. 44. Rémy
Simon-Vermot (SC La Brévine) à 3’57’’0.
M14, 5,1km: 1. Cédric Legendre (France)
15’12’’1. Puis: 20. Benjamin Rosselet (SC
La Brévine) à 1’19’’7. 23. Colin Schwab
(SC La Brévine) à 1’28’’5.
Filles. M16, 5,1km: 1. Tanja Gerber (SC
Am Bachtel Wald) 15’04’’9. Puis: 18.
Carine Aeby (SC La Brévine) à 1’47’’3. 19.
Nadège Rosselet (SC La Brévine) à 1’50’’5.
M14, 4,2km: 1. Mellie Poffet (SC La
Sagne) 12’55’’5. Puis: 11. Manon
Tschäppät (SC La Brévine) à 1’02’’0. 21.
Charline Moullet (SC La Brévine) à 1’35’’1.
28. Laura Jeanneret (SC La Brévine) à
1’58’’7. 29. Shayna Rey (SC Les Cernets-
Verrières) à 2’07’’3. 34. Maeleen Rey (SC
Les Cernets-Verrières) à 2’45’’5. 35. Alison
Jacot (SC La Brévine) à 2’52’’9.

Relais. Garçons. M16-M14, 3 x 6,3km:
1. BSV 1 47’39’’8. Puis: 19. GJ 1 (Rémy
Simon-Vermot, Colin Schwab, Benjamin
Rosselet) à 9’25’’5. Filles. M16-M14, 3 x
4,2km: 1. ZSSV 1 34’11’’5. Puis: GJ 1
(Mellie Poffet, Nadège Rosselet, Carine
Aeby) à 1’14’’6. GJ 2 (Manon Tschäppät,
Charline Moullet, Shayna Rey) à 6’31’’1.
21. GJ 3 (Laura Jeanneret, Maeleen Rey,
Alison Jacot) à 10’00’’0. /lme

Tennis de table
LNB
CORTAILLOD - OSTERMUNDIGEN 7-3
Cortaillod: Christian Schafer (2 points),
Philippe Devaud (1,5) et Laurent Garcia
(3,5).
Classement: 1. Forward-Morges 9-30. 2.
Bulle 9-28. 3. Cortaillod 9-26. 4. UGS-
Chênois-Espérance 8-15. 5. Bremgarten 8-
11. 6. Ostermundigen 9-10. 7. Silver Star
9-4. /si

Top 8
Wädenswil (ZH). Garçons M15: 1. Gaël
Vendé (La Chaux-de-Fonds) 6 victoires (5-
4 à la différence de sets entre joueurs à
égalité). 2. Nicolas Trummler (Rapid
Lucerne) 6 (4-3). 3. Elia Schmid (Belp) 6
(3-5). 4. Yoan Rebetez (La Côte Peseux) 3
(4-3). 5. Maël Piccoli (Châtelaine) 3 (3-3).
6. Julien Märki (La Côte Peseux) 3 (3-4).
7. Naïm Karali (ZZ Lancy) 1. 8. Patrick
Züst* (Bremgarten) 0. /seg
* remplace Filip Karin (Wädenswil) blessé.

Tir à l’arc
Indoor 2 x 18m
Yverdon. Bowhunter. Messieurs: 2.
Thomas Gyger (La Chaux-de-Fonds) 498.
Juniors: 1. Eliot Dumuid (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 295.
Compound. Dames: 2. Christiane
Donzelot (La Chaux-de-Fonds) 506.
Messieurs: 3. Stéphane Dumuid (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 570. 7. Claude
Tollet (Neuchâtel) 535. Vétérans: 3. Michel
Anfossi (Neuchâtel) 561. 6. Maurice
Antoine (Neuchâtel) 543. Cadets: 3.
William Raffeneau-Babey (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 536.
Recurve. Minis: 3. Cyril Gümpel
(Neuchâtel) 382. 4. Julien Vuilleumier
(Neuchâtel) 341. Juniors: 6. Luca Gilard
(Neuchâtel) 478. Vétérans: 3. Wolfgang
Filler (Neuchâtel) 519. 5. Avio Garavaldi
(Neuchâtel) 502. /wfi

Unihockey
Deuxième ligue GT
BERNE-EST - CORCELLES 10-0
Corcelles: Schneider, Billod, Renaud,
Rossel, Hennet, Bigler, Grandjean,
Hunkeler, Ramsbacher, Chautems,

Schupbach, Vuillemin, Mora, Rognon et
Schreier.
Classement (16 matches): 1. Genève 41.
2. Meiersmaad 36. 3. Tornados Frutigen
31. 4. Konolfingen II 27. 5. Oron-la-Ville
23. 6. Corcelles-Cormondrèche 22. 7.
Lausanne 18. 8. Berne-Est 17. 9. Wohlen
13. 10. Belp 12. /gsc

Deuxième ligue dames
Septième tour: Schüpfen-Busswil - Le
Locle 6-7. Corcelles-Cormondrèche -
Travers 14-0. Schüpfen-Busswil - La
Chaux-de-Fonds II 9-4. Travers - Le Locle
2-10. Bevaix - Corcelles-Cormondrèche 3-
0. La Chaux-de-Fonds II - Rüti 1-10.
Bevaix - Tramelan 10-1.
Classement (14 matches): 1. Rüti 25. 2.
Schüpfen-Busswil 21 (+59). 3. Bevaix 21
(+56). 4. Wohlen 18. 5. Corcelles-
Cormondrèche 16. 6. Le Locle 14. 7. La
Chaux-de-Fonds II 12. 8. Tramelan 6. 9.
Moutier 5. 10. Travers 2. /ndu

M21
Douzième journée: Corcelles -
Herzogenbuchsee 8-6.
Classement (12 matches): 1. Worblental
28 (+49). 2. Tornados Frutigen 28 (+25).
3. Belp 21. 4. Herzogenbuchsee 18. 5. Arni
17. 6. Zulgtal 12. 7. Corcelles-
Cormondrèche 10 (-32). 8. Giffers-Marly
10 (-34). /gsc

Quatrième ligue
Sixième tour: Bözingen II - Corcelles-
Cormondrèche II 2-10. Pieterlen II - Le
Locle 3-6. Corcelles-Cormondrèche II -
Chiètres 2-2. Travers II -Rechthalten 4-8.
Le Locle - Cornaux 9-6. Travers II -
Cornaux 8-12.
Classement (12 matches): 1. Payerne 21.
2. Guggisberg 20. 3. Corcelles-
Cormondrèche II 15. 4. Rechthalten 14. 5.
Pieterlen 10 (-10). 6. Bözingen 10 (-14). 7.
Le Locle 9. 8. Chiètres 8 (+3). 9. Cornaux
8 (-22). 10. Travers II 5. /gsc

Cinquième ligue
Septième tour: Kappelen IV - La Chaux-
de-Fonds II 11-9. Berne-Ouest IV - La
Chaux-de-Fonds II 8-8. Orpund - Bevaix II
5-4. Bevaix II - Grenchen-Aegerten 8-6.
Classement (14 matches): 1. Kappelen IV
23. 2. Wiler-Ersigen III 21. 3. Chiètres II
20. 4. Vikings Grenchen III 19. 5. La
Chaux-de-Fonds II 14 (-13). 6. Orpund 14
(-24). 7. Reconvilier 12. 8. Grenchen-
Aegerten 8 (-30). 9. Bevaix II 8 (-40). 10.
Berne-Ouest IV 1.

Juniors A filles
Septième tour: La Chaux-de-Fonds -
Semsales 2-7. Bevaix - Bienne 8-2. La
Chaux-de-Fonds - Erlenbach 6-4.
Schüpfen-Busswil - Bevaix 8-3.
Classement (14 matches): 1. Semsales
28. 2. La Chaux-de-Fonds 20. 3.
Schüpfen-Busswil 19. 4. Erlenbach 14. 5.
Bienne 8. 6. Bevaix 7. 7. Sierre 2.

La Fédération espagnole de
cyclisme n’a finalement pas
suspendu Alberto Contador.
Blanchi par les siens, le
dernier vainqueur du Tour de
France reprend la compétition
aujourd’hui au Portugal. Mais
son cas est,
vraisemblablement, loin d’être
terminé.

JULIÀN CERVIÑO

«C
e n’est que la pre-
mière mi-temps.»
Juan Carlos
Castaño, prési-

dent de la Fédération espagnole
de cyclisme (RFEC) a imagé
ainsi le cours de la procédure
dans le cas Contador. En atten-
dant, le leader du team Saxo
Bank peut de nouveau prendre
le départ d’une course cycliste,
en l’occurrence le Tour de
l’Algarve. Sa suspension provi-
soire a, en effet, été levée hier
par la commission de discipline
de la RFEC. Et le cycliste n’a
pas tardé à rejoindre le
Portugal…

Rappel, le triple vainqueur du
Tour de France (2007, 2009 et
2010) était suspendu provisoi-
rement pour dopage depuis le
26 août 2010. Motif: 50 picto-

grammes de clenbutérol (ana-
bolisant) ont été trouvés dans
un contrôle urinaire le 21 juillet
à Pau, en plein Tour. L’Union
cycliste internationale (UCI)
avait entamé, très discrètement,
une procédure de vérification,
puis de suspension provisoire.

Pendant tous ces mois,
Alberto Contador (28 ans) a
clamé son innocence et justifié
ce contrôle positif par une con-
tamination alimentaire, suite à
la consommation d’un filet de
bœuf provenant du Pays bas-
que. Cette thèse a finalement
convaincu la RFEC. Les diri-
geants espagnols ont d’abord
proposé une sanction d’une
année à Contador, ce que le
cycliste de Pinto a catégorique-
ment refusé. Ses avocats aussi,
le Tessinois Rocco Taminelli en
tête.

Pour plaider la cause de
Contador, ses hommes de loi
ont avancé deux raisons. Un
vice de forme, selon «L’Equipe»:
un courrier de l’UCI à la RFEC
n’a pas été transmis à la défense
du coureur. Un acte contraire à
la Constitution espagnole et
aux règles juridiques de base,
mais il n’est pas vérifié. Deuxio:
la contamination alimentaire et
les cas d’autres athlètes conta-

minés plus ou moins de la
même façon (le tennisman
Gasquet, le pongiste
Ovtcharov).

L’article 296 du règlement
antidopage de l’UCI a aussi été
invoqué. Celui-ci prévoit qu’un
sportif peut être innocenté s’il
démontre qu’il n’a pas commis
de faute ou de négligence lors
de l’absorption d’un produit
interdit. Donc, en cas de conta-
mination alimentaire. Selon «El
Pais», l’UCI n’a pas pu démon-
trer que la présence du clenbu-
térol, aussi un bêta-bloquant,
n’était pas accidentelle.

En plus, le gouvernement
espagnol et son président José
Luis Rodriguez Zapatero ont
fait pression. «Il n’y a pas de
motifs juridiques pour sanc-
tionner Contador», avait lancé
le politicien espagnol jeudi via
Twitter. Même le président de
l’Audience nationale (haute ins-
tance juridique en Espagne),
Angel Juanes, a plaidé publi-
quement en faveur du cycliste
madrilène. Les dirigeants de la
RFEC assurent que ces inter-
ventions n’ont pas influencé
leur décision. On n’est pas obli-
gé de les croire…

Si Contador et les siens ont
remporté cette première

bataille, la suite apparaît incer-
taine et interminable. L’UCI et
l’AMA (Agence mondiale anti-
dopage) ne vont certainement
pas admettre l’absolution de
Contador. Un recours devant le
Tribunal arbitral du sport (TAS)
de Lausanne, dans un délai d’un
mois, est plus que probable.
Primo, parce que ces deux ins-
tances ne croient pas vraiment à
la thèse du champion espagnol.
Deuxio, et surtout, parce que
d’autres preuves de dopage
existent pour démontrer la cul-
pabilité de Contador.

En cas de recours, chaque
partie a le droit d’apporter de
nouvelles preuves au dossier, et
l’UCI ne va probablement pas
se priver de le faire. Selon plu-
sieurs experts, il existe des forts
indices de transfusion sanguine,
détectés par une nouvelle
méthode de contrôle (traces de
plastiques spécifiques dans le
sang). Si cela se confirme, la
suspension pourrait être de
deux ans, voire de trois selon
l’AMA. Mais, on n’en est pas
encore là.

La bataille juridique ne fait
que commencer. Ce cas n’est
pas sans rappeler celui
d’Alejandro Valverde. /JCE-
avec les agences

SURSIS Alberto Contador, triple vainqueur du Tour de France, peut courir
à nouveau. Pour l’instant... (KEYSTONE)

CYCLISME

Alberto Contador n’est plus suspendu
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Rue du Sentier 19, 2013 Colombier
Tél. 032 841 0 841, fax 032 841 0 842,
www.fiscaplus.ch

Membre FIDUCAIRE I SUISSE

Déclarations d’impôts
Comptabilité
Gestion des salaires
Organe de révision

Faugère David
Graber Paul-André
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Tél. 032 753 58 91 - Fax 032 753 58 78

Se déplace à domicile
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Union Suisse des Fiduciaires
Section Neuchâtel,

Jura et Berne Romand

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

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

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

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

Arc Fiduciaire SA
2606 Corgémont
Tél. 032 488 33 33

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

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

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

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

Chapatte François SA
2800 Delémont
Tél. 032 422 32 23

Cofida SA
2053 Cernier
Tél. 032 854 05 30

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

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

EconomieFidu Sàrl
2406 La Brévine
Tél. 032 935 15 40

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

Exafid SA
2002 Neuchâtel
Tél. 032 727 71 00

Fibatech SA
2013 Colombier
Tél. 032 843 49 60

Fiduciaire Barrelet SA
2000 Neuchâtel
Tél. 032 720 08 80

Fiduciaire Borruat Sàrl
2800 Delémont
Tél. 032 423 21 52

Fiduciaire Deagostini Vincent
2013 Colombier
Tél. 032 841 68 03

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

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

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

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

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

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

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

Fiduciaire Hostettler Sàrl
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 50 22

Fiduciaire Jaquenoud Roland
2105 Travers
Tél. 032 864 50 64

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

Fiduciaire Lebet Christian
2112 Môtiers
Tél. 032 866 15 14

Fiduciaire Pellegrini Manuel
2615 Sonvilier
Tél. 032 940 11 43

Fiduciaire Pointet SA
2001 Neuchâtel
Tél. 032 724 47 47

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

Fiduciaire Roulet Stéphan
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 10 30

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

Fiduciaire Serratus SA
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 88 08

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

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

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

FiscaPlus SA
2013 Colombier
Tél. 032 841 08 41

Gastroconsult SA
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 23 77

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

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

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

COMPTABILITÉ,
FACTURATION
Renseignements sur demande:

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

Tél. 032 968 77 65
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Révision de société et
d’institutions

diverses

Tenue de comptabilité

Successions

Fiscalité – déclarations d’impôts

Création et liquidation de sociétés

Route de Boudry 16
2016 Cortaillod

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

www.fiduciaire-deuber.ch
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Papier, logiciel ou internet, les
modes de transmission varient
pour les Neuchâtelois qui ont
jusqu’au 22 février pour
transmettre leur déclaration
d’impôt. Nouveauté cette
année, il peuvent le faire via le
Guichet unique.

FLORENCE VEYA

Avec près de 16 000
abonnés, il commence à
avoir du succès. Né en
2005, le Guichet unique

devrait, d’ici 2020, offrir aux
citoyens du canton un panel de
quelque 200 prestations.

Programme «unique en
Suisse», selon ses concepteurs
du Service informatique de
l’Entité neuchâteloise (SIEN),
le Guichet unique donne
l’opportunité, pour la première
fois cette année à ses abonnés,
de transmettre leur déclaration
d’impôt par son biais.

■ Mode d’emploi
Pour accéder au Guichet

unique, l’utilisateur doit

d’abord signer un contrat
auprès d’une commune, de la
Chancellerie d’Etat ou d’un
service cantonal prestataire (se
référer à la procédure sur
www.GuichetUnique.ch). Via
un code basé sur le système de
l’e-banking, l’utilisateur peut
alors accéder aux services pro-
posés 24h sur 24h et 7j sur 7.
Et ce guichet n’a de loin pas
qu’un rôle consultatif. Si les
contribuables (ou leurs manda-
taires) peuvent y suivre l’évo-
lution des paiements de leurs
tranches d’impôt, ils peuvent
également demander un délai
pour la remise de leur déclara-
tion, voire solliciter un arran-
gement pour d’éventuels
retards et même envoyer leur
déclaration.

Mais attention! Pour se faire,
ils devront d’abord passer
par le logiciel Clic&Tax
(www.clictax.ch) pour intro-
duire leurs données, puis trans-
mettre leur formulaire par le
biais du Guichet unique plutôt
que de l’imprimer et de
l’envoyer au Service des con-

tributions. Question d’écono-
miser toute feuille de papier,
les pièces justificatives, comme
les certitificats de salaire, peu-
vent être simplement scan-

nées. Si les personnes utilisant
ce mode de transmission ne
possèdent pas de scanner, les
documents devront alors être
insérés dans la fourre envoyée

par le service aux contribua-
bles.

■ Avenir du guichet
Procédure de faillite, exper-

tises de véhicules, consultation
de bulletins scolaires et vota-
tions peuvent notamment être
effectuées par le Guiche uni-
que. Des attestations, même
payantes, peuvent également
être obtenues par son biais.
Aujourd’hui, une trentaine de
prestations sont accessibles.
Elles devraient atteindre les
200 d’ici 2020.

■ Les bons réflexes
Pour encore la grande majo-

rité des contribuables n’étant
pas abonnée au Guichet uni-
que (7500l’ont été lors des der-
niers mois de l’année), les col-
laborateurs du Service des con-
tributions conseillent une mar-
che à suivre: d’habord essayer
de se renseigner par internet
sur www.ne.ch/impots; puis
par e-mail à l’adresse service-
contributions@ne.ch; enfin
seulent par téléphone au 032
889 64 12 ou 032 889 64 20
ou aux offices de perception,
rue du Musée 1, à Neuchâtel et
Docteur-Coullery 5 , à La
Chaux-de-Fonds./FLV

IMPÔTS 2010

Transmettre sa déclaration par
le Guichet unique, c’est tendance

PENSUM Remplir sa déclaration par Clic & Tax est aisé, l’envoyer par le biais du Guichet unique est une
nouveauté. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Tél. 032/724.81.18 Fax 032/724.81.19
E-Mail: info@figeo.ch

J.Romero
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ATEC CONSULTING & FINANCES
- IMPÔTS, CONSEIL FISCAL, Successions
- Comptabilité, salaires - Assurances, gestion de fortune
- Conseil d’entreprise - Gérances immobilières
- Planification financière - Fondation et liquidation de sociétés

Rue Charles-Knapp 5, 2000 Neuchâtel, info@atec-consulting.ch
Tél. 079 211 59 60 et 032 725 35 35, Fax 032 725 35 37
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Beaux-arts 26, 2001 Neuchâtel
Case postale 2352
Tél. 032 724 18 22/23
E-mail fid1ermars@bluewin.ch

Tous mandats fiduciaires
Déclarations d’impôts
Gérances
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pour vos impôts 2011
En 2011, nous agissons

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

Nos prestations

et économie fiscale
Contactez-nous!

Rue du Clos 1 – 2034 Peseux
032 730 20 55

sécurité, rendement, liquidité
Une planification structurée optimisant

Notre but
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EXAFID SA
(membre Union Suisse Fiduciaire USF)

Vos conseillers en
fiscalité - comptabilité - conseils, évaluations et

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

Tél. +41 32 727 71 00 fax +41 32 727 71 06
www.exafid.ch exafid@net2000.ch
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La Suisse sera moins
exigeante avant de collaborer
avec les fiscs étrangers. Le
Conseil fédéral craint sinon
que la Suisse soit mise sur
liste noire.

BERNE
SERGE GUMY

U
ne nouvelle capitula-
tion ou une simple
adaptation technique?
Depuis hier, à Berne,

deux interprétations diamétra-
lement opposées s’affrontent
au sujet d’un même fait: par la
voix de sa ministre des
Finances Eveline Widmer-
Schlumpf, le Conseil fédéral a
confirmé son intention d’adap-
ter les critères selon lesquels la
Suisse accorde l’entraide admi-
nistrative à un fisc étranger. En
clair, elle n’exigera plus forcé-
ment le nom et l’adresse du
titulaire d’un compte et le nom
de la banque qui l’héberge.

C’est à nouveau une menace
de figurer sur une liste, noire
ou grise, des paradis fiscaux
qui a poussé le gouvernement
à agir dans l’urgence. En
mars 2009, sous la pression de
l’OCDE (Organisation de coo-
pération et de développement
économiques, sorte de gen-
darme des marchés), la Suisse
avait déjà rogné en grande par-
tie son secret bancaire en
acceptant d’offrir l’entraide
administrative non plus seule-
ment en cas de fraude, mais
aussi en cas d’évasion fiscale.

Mais l’OCDE en veut plus.
Les deux experts dépêchés en
Suisse pour un examen de rou-
tine par le Forum mondial sur
la transparence (97 Etats, dont

ceux de l’OCDE et du G20)
ont ainsi fait savoir à Berne
que les conventions de double
imposition passées à ce jour
avec 31 pays posaient des con-
ditions trop restrictives à
l’entraide administrative. A la
clé, un ultimatum: si la Suisse
n’adapte pas douze conven-
tions de double imposition
d’ici la fin du mois, elle risque
de rater la première phase de
son examen et de se retrouver
sur une liste des paradis fis-
caux. Seule. Bien que très cha-
touilleuse sur son secret ban-
caire, l’Autriche, a en effet
rendu les armes.

«Nos entreprises risquent
alors de subir des mesures de
rétorsion», craint Eveline

Widmer-Schlumpf, qui a con-
vaincu ses collègues d’assou-
plir les conditions de l’entraide
administrative. De toute
manière, explique-t-elle, la
Suisse l’a déjà fait avec certains
pays (Etats-Unis et France,
notamment). Par ailleurs, une
personne peut être identifiée
de manière sûre par d’autres
biais que son nom ou son
adresse (qui figurent quand
même dans 95% des demandes
d’entraide actuelles). «Un
numéro de sécurité sociale est
parfois une indication plus
claire qu’un nom. Des Hans
Müller, il y en a des douzaines
chez nous», justifie la ministre.
Autres indices qui pourraient
être pris en compte à l’avenir:

le numéro de compte bancaire
international (Iban) ou des
mouvements réguliers et sus-
pects d’argent sur un compte
en Suisse.

Eveline Widmer-Schlumpf
insiste: il n’est par contre pas
question d’accepter des deman-
des groupées ou au petit bon-
heur la chance («fishing expe-
ditions»). Les Etats deman-
deurs devront continuer
d’étayer leurs soupçons. Pas
question non plus de passer à
l’échange automatique d’infor-
mations entre administrations
fiscales. La conseillère fédérale
réfute d’ailleurs toute nouvelle
concession majeure à l’OCDE.
«On ne discute pas du tout ici
du secret bancaire, mais de la

manière d’appliquer l’entraide
administrative. Et les concur-
rents de la place financière
suisse doivent respecter les
mêmes conditions minimales.»

Ces arguments suffiront-ils à
convaincre le Parlement? Mis
sous pression, ce dernier veut
se donner le temps de la
réflexion jusqu’en avril. La
Suisse ne pourra donc pas tenir
les délais fixés par l’OCDE.
Elle ne se retrouvera pas pour
autant sur liste noire, rassure
Jeffrey Owens. Le porte-parole
de l’organisation salue la mise
à niveau de la Suisse aux stan-
dards internationaux. «Et les
changements annoncés ne con-
cerneront qu’un nombre limité
de cas.» /SGU

ENTRAIDE ADMINISTRATIVE La Suisse sera moins exigeante avant de collaborer avec les fiscs étrangers.
(KEYSTONE)

«On ne discute
pas du tout ici
du secret
bancaire, mais
de la manière
d’appliquer
l’entraide
administrative»

Eveline Widmer-Schlumpf

FISCALITÉ

Une brèche de plus dans
le coffre-fort des banques

STATIONS-SERVICE
Vers une ouverture des shops le dimanche
Les magasins de certaines stations-service devraient pouvoir ouvrir la nuit et le dimanche.
La commission de l’économie du National a adopté un projet, qui s’il est accepté,
permettrait aux stations-service situées sur les aires d’autoroutes et le long d’axes de
circulation importants de proposer des produits répondant aux besoins des voyageurs. /ats

Douze semaines d’exclusion
pour les quatre élèves bernois
Les quatre élèves bernois qui ont tabassé et dévalisé un
couple à Berlin en février lors d’un voyage d’études ont été
exclus de leur école pour 12 semaines. Ils devront en outre
effectuer neuf semaines de travaux d’intérêt public. /atsAR
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En bref
■ BERNE

Une pelle mécanique
tombe sur les voies

Une pelle mécanique d’un chantier
s’est effondrée hier matin sur une
ligne ferroviaire dans la banlieue
bernoise. Le trafic de trains en
direction et en provenance de
Thoune et de Langnau a été
perturbé jusqu’en soirée. Seul le
conducteur de l’engin a été blessé,
heureusement légèrement. /ats

■ ARGOVIE
Nouveau procureur
dans l’«affaire Lucie»

Un nouveau procureur
extraordinaire a été nommé pour
poursuivre l’enquête sur le rôle des
autorités argoviennes dans l’affaire
du meurtre de Lucie. Il sera en
charge de la plainte pénale contre
les autorités déposée par les
parents de la jeune fille au pair
tuée en mars 2009. Ils
soupçonnent des collaborateurs de
l’autorité d’exécution des peines
d’avoir commis des négligences
qui ont mené à son meurtre par un
ex-détenu de 25 ans. /ats

■ NUCLÉAIRE
Le Grand Conseil
vaudois partagé

Le Grand Conseil vaudois se
déchire sur le nucléaire et se
montre incohérent. En première
lecture, il a recommandé à la
population d’accepter deux
centrales (Gösgen et Mühleberg) et
de refuser la troisième (Beznau).
Quant aux déchets en couches
profondes, il n’en veut pas. /ats

■ IMPÔT À LA SOURCE
Pas pour tout de suite

La perception de l’impôt à la
source n’est pas pour demain. Par
14 voix contre 8, la commission
de l’économie du Conseil national
propose de ne pas donner suite à
une initiative du canton de
Neuchâtel. Elle confirme ainsi la
décision du Conseil des Etats. Un
sondage auprès des cantons a
montré que la majorité d’entre eux
considèrent que le système actuel
ne permet pas l’imposition à la
source. Cela rendrait même
encore plus complexe le système
de perception. /ats

■ GAINS DE LOTERIES
Imposés au-delà
de mille francs?

Les gains de loterie ne devraient
être imposés qu’au-delà de 1000
francs et non plus 50 francs.
Suivant son homologue du Conseil
des Etats, la commission de
l’économie du National propose à
l’unanimité de donner suite à cette
initiative. La limite de 50 francs n’a
pas bougé depuis 50 ans, a fait
valoir le conseiller aux Etats Paul
Niederberger (PDC/NW) à l’appui
de son initiative. /ats

La droite est ulcérée
«J’espère que cette affaire ne deviendra pas une question

électorale.» Les espoirs d’Eveline Widmer-Schlumpf risquent
d’être déçus: hier, les partis de droite ont vivement réagi à ses
propositions. «Le Conseil fédéral s’est apparemment
agenouillé», dénonce l’UDC, qui parle d’une «tactique du salami
pour affaiblir la place financière suisse.»

«L’OCDE nous condamne avant même que nous ayons fait
quoi que ce soit de mal: les conventions de double imposition
critiquées ne sont pas entrées en vigueur!», tonne Fulvio Pelli,
président du Parti libéral-radical. Christophe Darbellay,
président du PDC, s’étonne des nouvelles exigences de l’OCDE
et de la mise sous pression du Parlement. La commission
compétente du National a en effet reçu les documents sur les
nouvelles règles en matière d’entraide lundi matin seulement,
trois heures avant la discussion sur le sujet.

Avant de trancher, les partis bourgeois veulent donc entendre
l’avis des banquiers. Ceux-ci se disent disposés au changement et
conscients «du grand risque pour l’économie nationale» si la
Suisse est mise sur liste noire. L’Association suisse des banquiers
demande toutefois des garanties: pas d’échange automatique, pas
de demandes groupées ou de «fishing expeditions».

La gauche, enfin, approuve le pas fait par la Suisse, qui n’a
pas surpris le conseiller aux Etats Alain Berset (PS/FR): «Depuis
deux ans, nous gérons la disparition du secret bancaire tel que
nous le connaissions.» /sgu

Capitulation! Génuflexion! Les
partis bourgeois n’ont pas de mots
assez forts pour dénoncer
l’assouplissement des règles en
matière d’entraide administrative
avec les fiscs étrangers. Mais leurs
appels excessifs à la résistance
omettent des éléments cruciaux de la
réalité.

Aux libéraux-radicaux, on
rappellera que la vraie défaite pour le
secret bancaire a été concédée en
mars 2009, et que l’armistice a été
signé par un des leurs, Hans-Rudolf
Merz. Quant à l’UDC, elle feint de ne
pas se souvenir que ses conseillers
aux Etats ont eux aussi mis genou à
terre en votant jusqu’ici les
conventions de double imposition
révisées selon les critères de l’OCDE.

Il est certes compréhensible que le
Parlement refuse de se laisser mettre
sous pression et qu’il prenne le temps
de s’assurer que les changements
proposés ne recèlent pas de nouvelles
chausse-trappes. A première vue,

Eveline Widmer-Schlumpf fournit
toutefois des garanties suffisantes
contre l’échange automatique
d’informations et les demandes
groupées des Etats étrangers. Par
ailleurs, les nouvelles règles ne font
que mettre la place financière
helvétique au niveau de ses
concurrentes. Preuve qu’elle ne
devrait pas en pâtir, les banquiers ont
fait bien moins de bruit que leurs
traditionnels alliés sous la Coupole.

Ces Winkelried à la petite semaine
feraient donc bien de mettre la
sourdine à leur indignation
électoraliste. Car en avril, ils le savent,
ils n’auront d’autre choix que
d’accepter les nouvelles exigences de
l’OCDE. La fierté nationale en
prendra un coup de plus. Mais la
résistance ne mènerait à rien, sinon à
des mesures de rétorsion
dommageables à notre économie. Et
ce combat d’arrière-garde ne sauvera
pas le secret bancaire, qui a reçu
l’estocade il y a deux ans.
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Des Winkelried à la petite semaine

■ G20
La Suisse pas invitée

La présidence française du G20
n’a pas invité la Suisse au
prochain sommet prévu les 3 et
4 novembre à Cannes. Berne
pourra toutefois participer à
«tous les séminaires de haut
niveau» consacrés à la réforme
du système monétaire
international. Paris et ses
partenaires ont décidé d’inviter
cinq pays non-membres: les
Emirats arabes unis, l’Espagne,
l’Ethiopie, Singapour et la
Guinée équatoriale. /ats
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Le chef du gouvernement
italien Silvio Berlusconi sera
jugé en avril pour le
«Rubygate» où il est accusé
d’avoir payé une prostituée
mineure et d’avoir abusé de sa
fonction en sa faveur.

L
a juge Cristina Di Censo a
décidé hier du «jugement
immédiat» du président
du Conseil, procédure

accélérée du code pénal qui se
base sur l’«évidence de la
preuve», suivant la ligne du par-
quet formulée le 9 février. La
première audience du procès,
confié à un collège de trois
magistrates, aura lieu le 6 avril.

Silvio Berlusconi est accusé
d’avoir rémunéré les prestations
sexuelles de la jeune Marocaine
Karima El Mahroug, alias
«Ruby», entre février et
mai 2010, alors qu’elle était
mineure. Il est aussi accusé
d’avoir fait pression sur la police
milanaise pour la faire relâcher
après son interpellation pour vol.

Les procureurs disent disposer
de nombre d’éléments démon-
trant que Silvio Berlusconi a
payé la jeune femme alors
qu’elle n’avait que 17 ans. Ils
disent aussi pouvoir démontrer
son intervention dans le com-
missariat milanais, alors que
Ruby était en garde à vue.

Aussi bien Silvio Berlusconi
(74 ans), que Ruby (18 ans)
depuis novembre, ont nié avoir
eu des rapports sexuels. Karima
a seulement admis avoir partici-
pé à des dîners «tout à fait nor-
maux et sages» et avoir reçu au
moins 7000 euros pour partici-
per à une soirée privée dans la
villa du chef du gouvernement
à Arcore, près de Milan.

Selon la défense de Silvio
Berlusconi, il est intervenu pour

faire libérer la jeune fille, con-
vaincu qu’elle était «la nièce du
président égyptien Hosni
Moubarak» et pour préserver de
bonnes relations avec ce pays.

L’avocat du «Cavaliere» comp-
te contester la compétence du
tribunal de Milan à la Chambre
des députés, où la coalition au
pouvoir est majoritaire. Pour lui,
le Rubygate est du ressort du
«tribunal des ministres», un col-
lège de magistrats qui devrait
être mis en place pour juger le
premier ministre pour une
infraction commise dans ses
fonctions.

Le milliardaire n’est pas obligé
d’assister à son procès mais
depuis l’abrogation partielle le
13 janvier d’une loi lui accor-
dant une immunité pénale pour

18 mois, il devra justifier à cha-
que fois qu’il a un «empêche-
ment légitime» qui rend impos-
sible sa présence.

Bien qu’attendue, cette déci-
sion judiciaire est un nouveau
coup porté au chef du gouver-
nement italien qui s’efforce de
retrouver la cohésion de sa
majorité après la défection des
partisans de son ex-allié,
Gianfranco Fini.

Excluant sa démission, le
ministre de la Justice Angelino
Alfano a souligné l’existence «de
la présomption d’innocence»
jusqu’à la dernière instance judi-
ciaire, la Cour de cassation, tan-
dis que la ministre de
l’Environnement Stefania
Prestigiacomo a fustigé «un
procès farce».

L’une des responsables de
l’opposition, Anna Finocchiaro
du Parti démocrate, a exigé la
démission de Silvio Berlusconi
pour «préserver la crédibilité de
l’Italie dans le monde», alors que
le Rubygate a fait descendre
dans la rue ce week-end des cen-
taines de milliers de femmes,
dégoûtées par l’image dégra-
dante donnée par le Rubygate.

Le Rubygate viendra s’ajouter
à trois procédures pénales contre
Silvio Berlusconi (affaires Mills,
Mediaset et Mediatrade) qui
vont reprendre entre fin février
et début mars. Le «Cavaliere» a
eu de nombreux démêlés avec la
justice, mais n’a jamais été con-
damné. Il a à chaque fois été
acquitté ou a bénéficié de la
prescription. /ats-reuters-afp

CONVOCATION La première audience de Silvio Berlusconi est agendée au 6 avril. (KEYSTONE)

ITALIE

Le «Rubygate» envoie
Berlusconi au tribunal

GOTHARD

Profiter durablement des travaux
L’organisation de protection de l’envi-

ronnement «Initiative des Alpes» a propo-
sé hier de profiter durablement des gros
travaux de réfection que nécessite le tun-
nel routier du Gothard. La solution transi-
toire, consistant à transporter les poids-
lourds par chaussée roulante par le nou-
veau tunnel ferroviaire, pourrait être
maintenue après les travaux pour le trafic
de marchandises en transit. On respecte-
rait ainsi la volonté populaire de transfert
de la route au rail.

Totalement irréaliste, a immédiate-
ment répliqué l’Association suisse des
transports routiers (Astag). Selon elle, le
percement d’un second tube routier, pour
ne pas bloquer cet axe nord-sud durant
les travaux, est indispensable à l’écono-
mie. Même la mise en service du nou-
veau tunnel ferroviaire ne permettra pas

de répondre aux besoins de transport. Il
faut donc s’attaquer à ce second tube sans
tarder, répète l’Astag à l’adresse du
Conseil fédéral.

Celui-ci doit annoncer cette année un
premier choix. Soit une fermeture totale
du tunnel routier durant deux ans et
demi, soit une fermeture partielle (ouver-
ture durant l’été) avec un an de plus pour
achever les travaux. Avec un détourne-
ment du trafic sur d’autres axes routiers
(Simplon, San Bernardino) ou ferroviaires
(Loetschberg, nouveau tunnel du
Gothard). Il n’est pour l’heure pas ques-
tion de second tube routier.

Les préparatifs ne vont pas dans ce sens.
Il y a d’abord une question d’échéances.
Les travaux prévus au Gothard doivent
être effectués entre 2020 et 2025. A ce
moment-là, le nouveau tunnel ferroviaire

pourra être utilisé pour absorber une par-
tie du trafic (ouverture prévue vers 2016).
En revanche, un nouveau tube routier exi-
gerait 8 à 15 ans de planification et 7 ans
de travaux: trop tard. Et il y a le coût:
1,3 milliard pour la réfection, le double
avec un second tunnel.

Restent deux constats. D’une part, le
peuple a voté l’interdiction de nouveaux
axes routiers transalpins et le transfert de
transit de marchandises de la route au rail
(initiative des Alpes, 1994) et déjà refusé
un second tube routier au Gothard (2004).
D’autre part, l’actuel tunnel du Gothard,
avec une seule voie dans chaque sens, est
surchargé (plus de 20 000 véhicules par
jour). Il faut donc aujourd’hui anticiper
sur ce que sera la politique des transports
en Europe en 2025...

BERNE/FRANÇOIS NUSSBAUM

TUNISIE
Le HCR plaide pour une solidarité européenne
Le Haut commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a demandé aux pays européens
d’être solidaires de l’Italie face à l’afflux de réfugiés tunisiens. «La plupart viennent
en quête d’un emploi, d’autres craignent des violences dans leur région», a indiqué
la porte-parole du HCR. Au total, 5200 Tunisiens sont arrivés depuis la mi-janvier. /ats
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Des députés veulent
la fin des opposants

Le président du Parlement
iranien Ali Larijani et les dépu-
tés de la majorité conservatrice
ont réclamé la peine de mort
contre les dirigeants de l’oppo-
sition. Ces appels sont interve-
nus au lendemain de manifes-
tations qui ont fait au moins
deux morts et des dizaines de
blessés.

Dans un communiqué diffusé
par l’agence officielle de presse
Irna, plusieurs députés appellent
à la condamnation à mort des
chefs de file de l’opposition.
«Mehdi Karroubi et Mirhossein
Moussavi sont des dépravés et
devraient être jugés», disent-ils.
Ce chef d’accusation, aux con-
tours assez flous, a été appliqué
par le passé à des dissidents poli-
tiques. Il est passible de la peine
de mort.

«Ceux qui sont à l’origine des
désordres publics de lundi
seront fermement et immédiate-
ment confrontés aux faits», a
promis le porte-parole de la jus-
tice iranienne, Gholamhossein
Mohseni-Ejei.

Des milliers de personnes ont
tenté de manifester lundi après-
midi à Téhéran et à Ispahan à
l’appel de l’ancien premier
ministre Mir Hossein Moussavi
et de l’ancien président du
Parlement Mehdi Karoubi.

Ces rassemblements ont dégé-
néré en affrontements avec les
forces de sécurité. Deux parti-
sans du régime ont été tués et un
nombre indéterminé d’autres
blessés lors de ces heurts, a indi-
qué le député Kazem Jalali,
membre de la commission de la

sécurité et de la politique étran-
gère au Parlement.

Les deux dirigeants de l’oppo-
sition «sont tombés dans le piège
des Etats-Unis» en publiant cet
appel à manifester. «Le
Parlement condamne cette
action américano-sioniste anti-
révolutionnaire et antinationale
des séditieux», a de son côté
déclaré Ali Larijani.

«Ne devaient-ils pas se repen-
tir après avoir vu que les Etats-
Unis, le régime sioniste, les
monafeghine (hypocrites, terme
utilisé pour désigner les
Moudjahidine du peuple) et les
monarchistes soutenaient leur
action?», a-t-il demandé.

«Le Parlement va créer un
comité pour examiner ce mou-
vement contre-révolutionnaire
pour savoir comment il faut agir
contre lui», a-t-il ajouté.

«Moussavi et Karoubi doivent
être pendus», ont de leur côté
crié les députés lors de la session
du parlement. Ils ont scandé
«mort à l’Amérique», «mort à
Israël, mais aussi «mort à
Moussavi, Karoubi et Khatami»
(l’ancien président réformateur).

MM. Moussavi et Karoubi
sont depuis plusieurs jours pla-
cés de facto en résidence sur-
veillée et leur téléphone a été
coupé.

La cheffe de la diplomatie
européenne Catherine Ashton a
pour sa part appelé l’Iran à res-
pecter le droit de manifester
pacifiquement et a critiqué les
restrictions imposées à certains
membres de l’opposition réfor-
matrice. /ats-reuters-afp

En bref
■ BAHREÏN

Milliers de manifestants dans les rues de Manama
Des milliers de manifestants chiites sont entrés hier dans la capitale de
Bahreïn, Manama, peu après la mort d’un deuxième manifestant lors de
manifestations antigouvernementales. En signe de soutien, le bloc chiite
au Parlement, qui compte 18 élus sur 40, a suspendu sa participation à
l’assemblée en raison de la répression «sauvage» des manifestants. Le
mouvement a affirmé soutenir «les revendications légitimes du peuple».
Parmi celles-ci figurent la lutte contre la pauvreté et le chômage. Les
manifestants rejettent aussi la politique du gouvernement qui accorde la
citoyenneté à des sunnites étrangers. /ats-reuters-afp

■ ÉGYPTE
Révision de la Constitution entamée

L’armée égyptienne, en charge du pays depuis la chute du président
Hosni Moubarak, a donné dix jours à une commission pour proposer
des amendements à la Constitution, notamment à des articles portant
sur les conditions très restrictives de candidature à la présidentielle. Elle
doit aussi supprimer l’article 179, qui permet au président d’ordonner
que des civils accusés de terrorisme soient traduits devant un tribunal
militaire. /ats-reuters-afp

■ YÉMEN
Quatrième jour de manifestations contre le régime

Au moins trois manifestants ont été blessés lors d’affrontements entre
des étudiants et militants et des partisans du pouvoir. Les manifestants
tentaient de se diriger vers le palais présidentiel à Sanaa. Des partisans
du Congrès populaire général (parti au pouvoir), armés de gourdins et
de haches, se sont opposés aux manifestants, qui descendaient dans la
rue pour la quatrième journée consécutive, ont riposté en leur lançant
des pierres. /ats-afp

■ FRANCE-MEXIQUE
La crise diplomatique tourne à l’affaire d’Etat

La crise diplomatique entre Paris et Mexico s’est aggravée après le
retrait lundi soir du gouvernement mexicain de l’Année du Mexique en
France en raison de la décision de Nicolas Sarkozy de dédier cet
événement à Florence Cassez. Cette dernière a été condamnée à 60 ans
de prison pour enlèvements. Le différend a pris la tournure d’une
«affaire d’Etat», selon le ministre de la Culture Frédéric Mitterand. /ats-
afp-reuters

■ IRAK
Dans la rue pour une vie meilleure

Des centaines de manifestants ont défilé dans plusieurs villes d’Irak, sur
la lancée des révoltes en Tunisie et en Egypte. Ils ont réclamé des
emplois et une réduction des coupures de courant. /ats-afp
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En bref
■ CHEMIN DE FER

La Jungfrau en forme
L’an dernier, les chemins de fer de
la Jungfrau ont augmenté leur
chiffre d’affaires de 2% à
104,2 millions de francs. Ils
relèvent que les ventes liées à des
partenariats avec des voyagistes
internationaux ont progressé de
29%. L’an dernier, les chemins de
fer de la Jungfrau ont transporté
672 000 personnes, soit une
hausse de 3,2%. /ats

■ PUMA
Année 2010 record

L’équipementier sportif allemand
Puma a réalisé des ventes record
en 2010. Sur l’année, Puma a
réalisé un chiffre d’affaires de plus
de 3,5 milliards de francs, en
hausse de 10,6%, soit un niveau
record. Sur le quatrième trimestre,
les ventes ont bondi de 28,2% à
623 millions d’euros. /ats-afp

■ EDF
Bénéfice en chute libre

EDF a annoncé une chute de 73,9%
de son bénéfice net en 2010, en
raison de provisions
exceptionnelles liées à la faiblesse
des prix de l’énergie hors de
France. Le bénéfice net s’élève à
1,34 milliard de francs), contre
3,90 milliards l’année précédente.
Le résultat brut d’exploitation
progresse lui de 4,4% à
21,73 milliards d’euros. /ats-afp

Coop a bouclé l’année 2010 en beauté.
Le numéro deux de la distribution en
Suisse a non seulement dépassé la
barre des 20 milliards de francs de
chiffre d’affaires, mais a augmenté son
bénéfice de plus de 9% à 470 millions,
grâce notamment à des acquisitions.

P
our sa dernière présentation de
bilan, le directeur de Coop
Hansueli Loosli, qui doit quitter
son poste en cours d’année, a pu

se targuer d’un excellent exercice. Et ce
malgré des baisses de prix, une dégrada-
tion du climat de consommation au
deuxième semestre et une reprise du tou-
risme d’achat frontalier en raison du
franc fort, a-t-il estimé hier à Muttenz.

Coop a aussi réussi se renforcer sur le
marché suisse. Selon des données provi-
soires fournies par l’institut Nielsen, sa
part de marché a augmenté de 0,3% en
2010.

Le résultat d’exploitation (Ebit), a
bondi de 15,4% sur un an à 709 millions
de francs. Grâce entre autres aux acquisi-
tions, la somme de bilan a progressé de
5% à 14,6 milliards.

The Body Shop Switzerland, racheté
en juin dernier, a permis au groupe
d’encaisser un chiffre d’affaires de
31 millions de francs. Par ailleurs, Coop a
finalisé le rachat de Transgourmet, spé-
cialiste de la distribution pour les profes-
sionnels de l’alimentaire. Cette société,

qui sera entièrement intégrée dans les
comptes de Coop en 2011, a réalisé un
chiffre d’affaires en hausse de 6,7% à
6,2 milliards d’euros (8,1 milliards de
francs) l’an passé.

Connu depuis janvier, le chiffre
d’affaires total de Coop a gagné 1,8%.
Cette croissance est supérieure à celle
de Migros, qui a vu ses ventes augmen-

ter de 0,3% à un peu plus de 25 mil-
liards de francs. Le numéro un présente-
ra ses résultats complets dans quelques
semaines.

Le chiffre d’affaires du commerce de
détail (retail) de Coop a crû de 0,6% à
11,3 milliards de francs. Avec une
baisse générale des prix de 0,4% dans
le secteur et de 2% dans sa propre

gamme, le détaillant juge cette évolu-
tion positive.

Le secteur trading (Coop City, Coop
Brico+Loisirs, Interdiscount, Toptip-
Luminart, Import Parfumerie et Christ)
a vu ses ventes s’accroître de 0,8% à
3,3 milliards de francs. Un résultat
réjouissant, face aux baisses de prix de
8% de l’électronique grand public qui ont
affecté Interdiscount, a relevé Hansueli
Loosli.

En dépit de prévisions faisant état d’un
ralentissement de la consommation,
Coop s’attend à une année 2011 positive.
Les experts de l’institut BAK Basel
tablent sur un taux de croissance réel du
chiffre d’affaires de 1,4%.

Interrogé sur sa succession, Hansueli
Loosli n’a en revanche pas voulu se pro-
noncer sur la question. La décision revient
au conseil d’administration et il faut être
patient, a-t-il insisté. Hansueli Loosli a
annoncé son départ pour 2011 il y a deux
ans. Après 15 ans à la direction opération-
nelle de Coop, il doit reprendre la prési-
dence du conseil d’administration ainsi
que celle de Swisscom, mais le groupe
peine à lui trouver un remplaçant.

Coop occupait à fin décembre 53 559
collaborateurs, soit une hausse de 1,1%.
Les emplois à plein-temps ont en revan-
che reculé de 229 à 43 925. Le groupe
comptait 1915 points de vente au terme
de 2010, soit 51 de plus qu’un an plus
tôt. /ats

POSITIF Malgré une baisse générale des prix dans le commerce de détails, Coop a augmenté
son bénéfice dans le secteur. (KEYSTONE)

GRANDE DISTRIBUTION

Des acquisitions font bondir
le bénéfice de Coop en 2010

SLI
1075.5+0.14%
Nasdaq Comp.
2804.3-0.45%

DAX 30
7400.0+0.04%

SMI
6690.9+0.37%

SMIM
1438.4-0.02%

DJ Euro Stoxx 50
3030.4+0.40%

FTSE 100
6037.0-0.37%

SPI
6008.1+0.27%

Dow Jones
12226.6-0.33%

CAC 40
4110.3+0.33%

Nikkei 225
10746.6+0.19%

Sustainable Perf. P +6.3%
Also Hold N +4.6%
u-Blox N +4.5%
Comet Holding +4.4%
Lonza Group N +3.8%
Straumann Hold. N +3.8%

Perrot Duval P -5.1%
Kudelski -4.1%
Petroplus N -4.1%
Dufry N -3.7%
Escor P -3.2%
BFW Liegensch N -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2926 1.3228 1.28 1.34 0.746 EUR 
Dollar US (1) 0.9567 0.9785 0.936 1.004 0.996 USD 
Livre sterling (1) 1.546 1.5812 1.495 1.615 0.619 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9682 0.9906 0.9435 1.0215 0.979 CAD 
Yens (100) 1.1416 1.1682 1.1165 1.2085 82.74 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.7717 15.1163 14.35 15.65 6.38 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 23.04 23.00 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.25 55.30 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 66.00 66.05 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.76 42.40 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 69.30 69.75 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 43.74 43.47 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 81.55 78.50 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.60 51.70 56.90 49.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.10 54.00 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 55.70 56.40 57.75 35.00
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 139.40 141.00 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1630.00 1621.00 1709.00 1323.60
Swatch Group P. . . . . . . . . 412.60 417.10 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 55.25 55.20 56.55 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 428.80 427.90 433.40 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 320.60 320.10 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 130.90 128.60 137.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 77.30 77.20 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.49 18.40 18.77 13.64
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 268.40 267.40 273.10 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.75 10.85 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.00 32.00 51.35 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 135.00 137.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 375.00 378.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.80 41.70 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.70 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 101.50 101.70 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.45 66.25 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 72.00 72.00 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 243.00 243.20 243.50 234.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 220.90 221.90 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00 59.90 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 530.00 529.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 78.05 77.75 81.45 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 44.20 43.15 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00d 1120.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 581.00 563.00 585.00 314.97

2 ans 0.67 0.73
3 ans 0.99 1.05

Charles Voegele P . . . . . . . . 56.70 56.75 58.40 40.20
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 45.00 44.90 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 120.10 120.50 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.46 17.20 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.10d 76.20 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.30 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 171.00 167.90 171.50 121.92
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 368.50 362.00 370.00 238.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 544.00 545.50 581.00 381.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 16.95 18.05 11.17
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 204.30 204.60 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.00 19.00 20.85 14.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 531.00 538.50 578.50 295.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 942.50 933.00 1062.00 856.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 550.00 555.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 406.00 406.25 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.05 30.80 32.40 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.90 22.85 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 127.30 128.80 136.90 93.40
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 442.50 443.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 590.00 576.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.64 18.78 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.30 31.40 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 12.55 12.75 15.30 3.79
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30 9.25 12.00 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.80 3.74 5.40 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 34.10 34.35 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 19.44 19.27 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.42 6.44 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 127.10 128.10 132.00 68.10
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 90.65 90.70 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 16.87 17.60 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.15 70.80 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 106.00 105.90 114.00 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 383.00 383.25 385.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1702.00 1690.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 109.70 109.80 118.00 79.20
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 762.50 768.50 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 122.30 123.00 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 240.30 231.40 276.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 139.00 140.30 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 74.75 75.20 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 157.90 157.30 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.00 6.99 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.85 58.95 59.95 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 79.60 79.60 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 37.05 37.65 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.95 12.95 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 136.50 136.00 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 336.00 340.00 341.00 235.60
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 284.50 285.75 297.00 183.10
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1880.00 1880.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.98 5.07 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.31 48.71 49.54 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.34 3.45 3.62 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 106.11 105.36 107.30 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.58 15.45 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 35.74 35.76 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 56.14 56.87 59.03 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.41 43.95 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 46.76 45.94 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.90 9.91 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 24.73 24.81 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 81.55 81.55 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 16.13 16.16 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.89 36.30 38.88 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.11 84.87 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.74 15.54 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 118.05 119.50 129.05 76.21
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.69 6.63 8.48 6.61
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.37 25.12 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.80 49.93 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.71 95.00 95.90 61.92
Société Générale . . . . . . . . . 48.86 47.80 49.43 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.28 18.28 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.46 43.30 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.83 21.81 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.63 20.55 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 179.55 179.90 184.75 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.92 0.0
(CH) BF Conv. Intl. . . . .106.23 7.3
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.41 -0.2
(CH) BF Corp EUR . . . .107.22 0.6
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 80.49 3.1
(CH) Commodity A . . . . 93.79 6.6
(CH) EF Asia A . . . . . . . 89.35 0.3
(CH) EF Emer.Mkts A . .218.21 -2.8
(CH) EF Euroland A. . . .107.97 5.9
(CH) EF Europe. . . . . . 126.44 6.2
(CH) EF Green Inv A . . . 92.94 7.2
(CH) EF Gold . . . . . . 1440.13 -6.3
(CH) EF Intl . . . . . . . . 132.65 8.4
(CH) EF Japan . . . . . 5032.00 7.3
(CH) EF N-America . . . .251.07 6.1
(CH) EF Sm&MC Swi. . 410.28 1.7
(CH) EF Switzerland . . 279.48 3.6
(CH) EF Tiger A . . . . . . 97.55 -3.4
(CH) EF Value Switz. . 132.55 4.0
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.24 3.7
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.01 -0.2
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.30 -0.7
(LU) BI Med-Ter USD . 139.27 -0.6
(LU) EF Climate B . . . . . 76.59 3.2
(LU) EF Sel Energy B. . 828.14 8.6

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . .100.36 8.5
(LU) EF Sm&MC Jap. 16042.00 7.4
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 168.13 4.5
(LU) EF Water B . . . . . . 94.96 0.5
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.19 0.5
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.65 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. . . . . 101.80 -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .100.52 -3.9
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.15 -3.7
Eq. Top Div Europe . . . .105.96 6.6
Eq Sel N-America B . . 129.98 6.7
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.35 0.1
Bond Inv. CAD B . . . . 168.49 -1.6
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.83 -0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . .81.99 -1.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 85.69 -2.5
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 147.86 -1.3
Bond Inv. Intl B . . . . . .108.05 2.6

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.50 2.5
Ptf Income A . . . . . . . .109.38 1.0
Ptf Income B . . . . . . . 130.03 1.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 135.29 2.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.34 2.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.81 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.43 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . .161.14 3.6
Ptf Balanced B. . . . . . 180.03 3.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.93 0.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 122.33 0.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.93 0.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.22 0.8
Ptf Growth A . . . . . . . 205.54 4.9
Ptf Growth B . . . . . . . 222.24 4.9
Ptf Growth A EUR . . . .100.47 2.0
Ptf Growth B EUR . . . . 112.96 2.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 236.65 7.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 247.80 7.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 94.54 2.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 94.54 2.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 269.38 4.1
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.25 0.7
LPP 3 Portfolio 25 . . . 145.10 1.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . 164.40 2.7
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 126.60 2.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 91.96 91.90 92.30 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.48 24.49 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.14 46.52 49.19 37.00
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.17 28.46 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.71 14.89 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.61 51.71 61.40 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.32 72.26 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 102.90 103.26 103.60 54.21
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 96.15 96.95 98.22 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.90 4.91 5.15 3.21
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.01 63.14 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.88 14.09 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 54.08 54.52 54.74 32.24

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.80 84.91 85.11 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.06 16.09 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 21.41 21.50 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 14.40 14.19 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.96 48.31 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 162.97 163.22 166.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.45 21.57 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.53 60.70 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.14 76.24 80.94 63.25
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.97 27.23 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.41 63.34 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.01 19.05 19.38 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.90 64.54 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)
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 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)

15/2 15/2

15/2

15/2 15/2

15/2 15/2LA 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 1371.2 1375.2 30.7 30.9 1823 1848
Kg/CHF 42628 42878 952.9 964.9 56645 57645
Vreneli 20.- 244 274 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.91 1.92
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.66 4.66
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.29 3.29
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.85 3.84
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.30 1.31

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 84.32 84.81
Huile de chauffage par 100 litres 101.60 101.60

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11303.00 1.1

Bonhôte-BRIC 147.84 0.7

Bonhôte-Immobilier 115.30 -0.9

Bonhôte-Monde 138.90 4.4

Bonhôte-Obligations 105.31 1.1

Bonhôte-Obligations HR 121.01 5.0

Bonhôte-Performance 13914.00 1.7

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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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

■ 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

■ 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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AVIS MORTUAIRES

=
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame Elisabeth Meyer-Lachausse, à Bassecourt, et famille;

Madame Isabelle Lachausse-Hulmann, à Neuchâtel, et famille;

Les descendants de feu Arnold Lachausse;

Les descendants de feu Jeanne Berberat-Lachausse;

Les descendants de feu Bernadette Véya-Lachausse;

Les descendants de feu Bibianne Neri-Lachausse

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Brigitte LACHAUSSE
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.

Neuchâtel, le 15 février 2011

La célébration religieuse aura lieu en la Basilique Notre-Dame
(Eglise Rouge) à Neuchâtel, le jeudi 17 février à 14 heures, suivie
de l’incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Catherine Toupance-Lachausse
Champréveyres 43
2000 Neuchâtel

Un merci particulier au personnel et à la directon du home Clos-
Brochet, à Neuchâtel, pour leur attention et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-677713

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants

Raymond DUC
2010 – 16 février – 2011

Tu nous manques tellement!

Astrid, Céline, Ursula et tes amis
028-677584

=
Après avoir traversé de nombreuses épreuves,
tu es parti rejoindre ta chère épouse et ton cher fil
qui te manquaient tant.
Bonne route et merci pour ton exemple.
De là-haut, avec eux, veille sur nous.

C’est avec une profonde tristesse que nous avons dit Au Revoir à
notre très cher papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami

Monsieur

Charles BERSET
enlevé à notre tendre affection, dans sa 90e année, après quelques
jours de maladie.

Ses enfants:
Arlette Boillat-Berset et son époux † Rémy, à Neuchâtel,

Ses sœurs:
Simone Arnold-Berset, à Cernier,
Germaine Aeschlimann-Berset, à Cernier,

Son beau-frère:
Walter Hänni, à Bevaix,

Ses neveux et nièces:
Daniel et Micheline Arnold-Zaugg, à Chézard-Saint-Martin,
et famille,
Christian et Eliane Hänni-Blandenier, à Areuse, et famille,
Mary-Josée Hänni, à Marin, et famille,

Les familles parentes, alliées et amies.

2046 Fontaines, le 14 février 2011
(Home de Landeyeux)

Pour l’accompagner vers sa nouvelle demeure et pour que son
souvenir brille toujours dans nos cœurs, vous êtes invités à nous
retrouver en l’Eglise catholique de Cernier, jeudi 17 février à
14h30. La cérémonie sera suivie de l’incinération.

Charles repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Un merci tout particulier est adressé à la Dresse Françoise
Beyner ainsi qu’au personnel du Home 3 de Landeyeux, pour
leurs soins attentionnés et leur empathie.

Au lieu de fleurs, en mémoire du défunt, vous pouvez penser
au Home médicalisé du Val-de-Ruz, 2043 Boudevilliers, CCP
20-9603-5, mention «deuil Charles Berset».

Adresse de la famille: Arlette Boillat
Champréveyres 1, 2000 Neuchâtel

RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-677704

Plein de bisous
à notre mamie chérie
devenue une étoile.

Thylane et Ethan

Claude Donzé

Maud et Philippe Daucourt-Donzé et leurs enfants
Thylane et Ethan

Les descendants de feu Félix Bouton

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Michelle DONZÉ
née Bouton

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, mamie,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rap-
pelée à Lui mardi dans sa 75e année.

Neuchâtel, le 15 février 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard
Neuchâtel, le vendredi 18 février à 14 heures.

Michelle repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: rue des Parcs 42

AVIS MORTUAIRES

Les lieux que hantent les chats sont des lieux
de bonne énergie

Jean-Pierre Dulex et Susanne Wirth et leurs enfants Nicolas et
Xavier, à Leysin;

Sylvie Dulex Putallaz et ses filles Lauréanne et Marilyne, à
Neuchâtel;

Etienne et Brigitte Dulex-Keller et leurs enfants Sabrina,
Caroline et Samuel, à Lausanne;

Les familles Petitmermet et Von Burg;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Eliane
DULEX-PETITMERMET

survenu le samedi 12 février 2011, dans sa 77e année.

Le culte d’adieu aura lieu au Temple de Leysin, le jeudi 17 février
à 14 heures.

Honneurs à l’issue de la cérémonie.

Domicile de la famille: Jean-Pierre Dulex
En Gellières, 1854 Leysin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CARBURANT

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 7 février
au 13 février

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 4.6 107.5
Littoral Est 2.1 125.0
Littoral Ouest 3.6 115.0
Val-de-Ruz 5.0 105.2
Val-de-Travers 0.4 136.9
La Chaux-de-Fonds 3.1 118.0
Le Locle 2.1 125.1
La Brévine -1.1 147.5
Vallée de la Sagne 0.8 134.4

La bonne idée:
Inutile de tourner votre

vanne thermostatique sur 5
pour qu’elle soit complètement
ouverte: elle s’ouvre ou se
ferme automatiquement en
fonction de la température du
local!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de
l’environnement, Domaine
énergie (tél. 032 889 67 20)

Avec la disparition de Fernand
Donzé, le monde de la culture et
des bibliothèques vient de perdre
une de ses grandes figures.
Issu d’un milieu modeste d’arti-
sans horlogers, Fernand Donzé
obtient un diplôme d’instituteur
avant d’être engagé, en 1943, à la
Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Celle-ci est
encore la Bibliothèque du
Collège, un établissement d’un
autre temps, sans aucun livre en
libre accès. En 1953, Fernand
Donzé en devient le directeur
après le décès de Jules Baillod
qui l’avait invité à faire des étu-
des de lettres dans la perspective
de sa succession.
En quelques années, avec la
volonté affirmée de mettre le livre
et la culture à la portée de tous,
Fernand Donzé la transforme en
une institution vivante et
moderne. Cherchant une juste
mesure entre la bibliothèque de
culture générale et la bibliothè-
que savante, il s’attache en à
faire un centre de recherches
pour les lettres, les arts et l’his-
toire de la région.
Grâce aux espaces libérés par le
départ du Gymnase au Bois Noir
en 1971, il l’enrichit en 1979 de
deux services exemplaires: une
discothèque et un département
audio-visuel reconnu
aujourd’hui d’importance canto-
nale et nationale. Il mènera ces
travaux tambour battant et diri-
gera sa bibliothèque en homme
de terrain, souvent directif dans

un souci d’efficacité, mais
sachant aussi rassembler, fédé-
rer quand il le fallait.
Fernand Donzé est aussi actif
dans les organisations profes-
sionnelles et en particulier au
sein de l’Association des biblio-
thécaires suisses. En 1966, il met
sur pied une formation romande
pour les stagiaires bibliothécai-
res qu’il marquera profondément
de son empreinte, en enseignant
notamment pendant plus de vingt
ans l’histoire des bibliothèques.
Il siégera aussi pendant douze
ans dans la Commission de la
Bibliothèque nationale suisse
(1974-1986).
En parallèle à cette riche activité
professionnelle, Fernand Donzé
mène une carrière politique.
Entré au parti socialiste en 1953,
député au grand Conseil de 1961
à 1973, il préside encore le Parti
cantonal entre 1964 et 1970.
Comme député, il réussit à faire
passer le projet d’un bibliobus
neuchâtelois dont la première
tournée s’effectue en 1974.
Parti à la retraite en 1988, il par-
ticipe à plusieurs entreprises
d’éditions dont l’Anthologie neu-
châteloise et les Biographies
neuchâteloises. Sa vie durant,
FernandDonzé est resté fidèle à
ses idéaux et aux valeurs huma-
nistes. Personnalité chaleureuse,
il avait le goût des autres et de
l’échange; aussi sa compagnie
était-elle une source de convivia-
lité et de gaîté.

Michel Schlup

Fernand Donzé
NÉCROLOGIE

Depuis 9 mois
que je suis dans le ventre

de maman,
j’avais envie de voir papa
c’est le 14 février 2011

que je lui ai souri
pour la première fois

Je m’appelle

Chloé
2,510 kg de bonheur
47 cm de tendresse

Famille
Leuenberger (Gigon)

Vignolants 33
2000 Neuchâtel

028-677664

REMERCIEMENTS

Noa, Angi et Gio
présentent:

Mila
dans:

Née un 11 février 2011,
avec 2 kg 935 pour 48 cm

P.S. Vous pouvez lire
votre date de naissance

à l’envers vous?
Mila Calabrese

028-677675

AVIS DE NAISSANCES

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil,

la famille de

Madame

Claudine RENAUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont

pris part à sa douloureuse épreuve soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Cortaillod, février 2011
028-677653

Les Jeudistes
du CAS de Neuchâtel

ont la profonde tristesse d’annoncer
le décès de leur ami fidèle

Jean-Pierre VAUTHIER
dont ils conserveront le meilleur souvenir

028-677629

Je voudrais mourir simplement
Regarder les miens doucement
Savoir leur paix devenir sûre
Sentir une main sur mon front
Et partir comme gerbe mûre
Auprès des choses qui seront

Georges Panchaud

La famille, les parents et amis

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre VAUTHIER
qui nous a quittés dans sa 89e année.

2034 Peseux, le 12 février 2011

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Madame Clara Vauthier, Chatelard 26
2034 Peseux

Cet avis tient lieu de faire-part.

On passe tous notre vie à la chercher
La plus belle fleur du jardin
Une fleur pour nous aimer
Et partager notre destin

Notre fleur nous l’avons tous
tant aimée mais elle nous a quittés
Avec notre Amour éternel

Sonia et Luigi Marigliano-Coucheman, à Bevaix

Gary Marigliano, à Bevaix

Jeannette et René Coucheman à Forel

Valérie Coucheman et son ami Juerg Scheidegger à Avry

AlainCoucheman et son amie Elisabeth Dougoud à Châtonnaye

Genoeffa et Oronzo Campa-Marigliano, à Lecce en Italie

Maria et Giuseppe De Marco-Marigliano, à Lecce en Italie

Anna et Giuseppe Marigliano, à Lecce en Italie

Tiziana et Egidio Pappadà-De Marco, et leurs filles Melany
et Syria à Gorgier

Antonio et Debora De Marco-Pesenti, et leurs enfants Giulia
et Danilo à Bevaix

Donatella et Franco Vantaggio-Campa et leurs filles Valentina,
Selena et Noemi à Vaumarcus

Massimo et Claudia De Marco-Cossa et leur fils, Alessandro
à Gorgier

Rocco et Laura Campa-Di Paola et leurs filles, Lisa et Katia
à Bevaix

Yolanda et Michele Mignogna-Campa et leurs enfants, Diego
et Luana à Bienne

Luciano et Adele Marigliano, et leur fille Dalila, à Lecce
en Italie

Tony Marigliano, à Lecce en Italie

Giancarlo et Veronica Marigliano, à Lecce en Italie

ont la tristesse de faire part du décès de

Marussia MARIGLIANO
leur adorée fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine, parente et amie,
qui s’est endormie dans sa 16e année, le 15 février 2011.

La cérémonie d’adieu sera célébrée le vendredi 18 février à
14 heures au Temple de Saint-Aubin NE, suivie de l’incinération
sans suite.

Marussia repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

En lieu et place des fleurs, vous pouvez penser à la Croix-Rouge,
Neuchâtel 20-1504-8 (mention deuil Marussia Marigliano).

Adresse de la famille: Sonia, Luigi et Gary Marigliano
Rue E.-de-Coulon 14 – 2022 Bevaix

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-677707

SIS
■ NEUCHÂTEL

Treize interventions
Entre lundi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à treize reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: un
sauvetage de personne dans un
ascenseur, rue du Râteau, à
Neuchâtel, lundi à 19h40; un
début de feu d’appartement, en
collaboration avec un groupe du
Sdilc, rue du Pommier, à
Neuchâtel, hier à 8h30.
– Les ambulances ont été
sollicitées à onze reprises, pour:
une chute, Grand-Rue, à
Dombresson, lundi à 19h15; une
chute, rue du Clos-de-Serrières, à
Neuchâtel, lundi à 19h40; un
transfert, Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Perreux pour le
Centre Neuchâtelois de psychiatrie
de Préfargier, à La Tène, lundi à
21h15; une urgence médicale, rue
des Parcs, à Neuchâtel, hier à 3h;
une urgence médicale, rue des
Sugiez, à Marin, hier à 3h05; un
malaise, rue du Plan, à Neuchâtel,
hier à 8h05; une urgence
médicale, rue du Seyon, à
Neuchâtel, hier à 12h25; une
urgence médicale, avec
engagement du Smur, rue du
Tronchet, à Gorgier, hier à 13h30;
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue
Matthias-Hipp, à Neuchâtel, hier à
14h; une chute à domicile, rue de
Corcelles, à Peseux, hier à 14h55;
une chute à domicile, rue des
Pralaz, à Peseux, hier à 15h05.
/comm

AVIS MORTUAIRES

La commission, le conseil de direction,
le corps enseignant, le personnel

ainsi que les élèves du Lycée Jean-Piaget
ont la profonde tristesse

de faire part du décès des suites d’un accident de

Marussia MARIGLIANO
élève de la classe 1M3

Ils garderont de cette élève et camarade
un souvenir ému et inoubliable.

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus,

la famille de

Monsieur

José GIRARD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence ou leur message et les prie de croire

à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Savagnier, février 2011
028-677690

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues lors de son deuil, la famille de

Colette PETRUZZI
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons, l’ont entourée et soutenue

pendant cette douloureuse épreuve.

Elle les prie
de recueillir ici leurs chaleureux remerciements.

Jean-Pierre Petruzzi
Laurence Stanchieri
Catherine Gasser

Le Landeron, février 2011
028-677705

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

■ NEUCHÂTEL
Piéton coincé
entre deux véhicules

Hier à 18h15, une voiture,
conduite par un habitant
d’Alicante (Espagne), âgé de 68
ans, circulait sur la rue de l’Hôtel-
de-Ville à Neuchâtel, en direction
nord. Arrivé au carrefour du bas
des Terreaux, l’automobiliste s’est
arrêté à la signalisation lumineuse
en deçà de la ligne d’arrêt. En
manœuvrant en marche arrière
pour se positionner correctement,
son auto heurta un piéton
habitant Neuchâtel, âgé de 52
ans, qui passait derrière lui et le
coinça contre le véhicule conduit
par une habitante de Neuchâtel de
37 ans qui était arrêtée pour les
besoins de la circulation. Blessé,
le piéton a été conduit par
ambulance à l’hôpital Pourtalès.
/comm

■ PORRENTRUY
Bijouterie braquée

Emotions fortes hier matin en
Ajoie. Des brigands ont commis
un casse à la bijouterie Mancini, à
Porrentruy, avant de prendre la
fuite avec un butin estimé à des
centaines de milliers de francs.
Mobilisée en force, la police a pu
arrêter les malfrats et récupérer
les valeurs volées.
Ironie du sort, le capitaine ad
intérim de la police cantonale,
Hubert Thalmann, se trouvait à
deux pas de la scène, prenant sa
pause. Alerté par des passants, il
s’est rendu sur les lieux et a
donné l’alerte, tandis que deux
brigands se trouvaient encore
dans la bijouterie. Il n’a toutefois
pas pu leur barrer la route, l’un
d’eux braquant l’arme contre lui.
Les malfrats ont donc regagné
leur voiture, déclenchant une
course-poursuite jusqu’à Bure,

En bref
avant de traverser des barrières
CFF à Buix et de percuter un
tracteur, pour finalement bifurquer
dans les vignes du Clos des
Cantons. Embourbés en terrain
gras, ils ont couru quelques
centaines de mètres avant de se
faire pincer, avec le butin. L’un des
hommes n’avait pas encore été
identifié hier soir, les deux autres
sont issus des pays de l’Est. Ils
ont été placés en détention
provisoire. /dwi

■ DOMBRESSON
Le feu dans une cuisine

Lundi vers 21h20, les pompiers
du Val-de-Ruz sont intervenus à
Dombresson à la Grand’Rue 35
pour un feu de cuisine. Une
personne a circonscrit le sinistre
en posant une couverture humide
sur les flammes. Les pompiers
ont mis en place une protection
feu devant l’immeuble et ont
contrôlé que tout risque était
écarté. La hotte d’aspiration a été
détruite, des meubles ont été
endommagés, ainsi qu’un mur et
le plafond. /comm
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Horizontalement

1. Epingle de nourrice suisse. 2. Arbuste répandu
dans le Midi de la France. 3. Tiens, c’est Mistigri!
A cours à Périgueux. 4. Ville d’Ombrie célèbre par
sa cathédrale. 5. Elevé chez les génies. Libre
choix. Cours courts. 6. Ville du Nord de l’Italie. A
l’avant du train, et sans l’arrière. 7. Souffleur
divin. Matière dure. 8. Mesure prise en Chine.
Fleur jaune ou pensée noire. 9. Etablissement
réputé. Plat liturgique. 10. Dans une exposition
de toiles. Archer malicieux.

Verticalement

1. Le plus crouille en pays vaudois. 2. Elément
d’une série de douze. Très convenable. 3. Bateau
de Malaisie. Pour un tiers. L’un succède à l’autre.
4. Ne dorment que d’un œil. 5. Chêne rustique de
nos forêts. Trou dans un mur. 6. Passif. Terme de
partie. Prit un ton grave. 7. Est pour l’Europe. Tel
le régime de bébé. 8. L’homme de verres. 9.
Cinéaste français. Dramatique pour les
Asiatiques. 10. Quelque temps. L’un peut rempla-
cer l’autre.

Solutions du n° 2002

Horizontalement 1. Gravillons. 2. Oisellerie. 3. Utile. En. 4. Râleur. Ars. 5. Ersatz. 6. AP. Vous. 7. Née. Carrée. 8.
Dariole. TS. 9. Egrènerait. 10. See. Eros.

Verticalement 1. Gourmandes. 2. Rita. Péage. 3. Asile. Erre. 4. Vêlera. I.e. 5. Iléus. Cône. 6. LL. Ravaler. 7. Let.
Torero. 8. Or. Azur. As. 9. Nier. Séti. 10. Sensé. Este.

MOTS CROISÉS No 2003

1 – À qui Charlie Chaplin doit-il sa carrière ?
A. Mack Sennett B. Leo MacCarey
C. Stan Laurel D. David W. Griffith

2 – Qu’est-ce qu’un goum ?
A. Un insecte B. Une formation militaire
C. Un enjambement en architecture     D. Des vers en poésie

3 – Sous quel nom était connu Fernand Contandin ?
A. Bourvil B. Louis de Funès
C. Jean Lefebvre D. Fernandel

Réponses
1. A: C’est en 1912 que Mack Sennett, acteur et réalisateur confirmé aux États-Unis, a
découvert le jeune acteur britannique Charlie Chaplin (23 ans) au cours d’une tournée. –
2. B: Un goum est une formation militaire supplétive composée d’autochtones de certains
pays de l’ancienne Afrique française. – 
3. D: Fernand Contandin était plus connu sous le nom de Fernandel, célèbre acteur
français, décédé en 1971.

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 : aujourd’hui, vous pourriez déclarer votre
flamme ou vous préparer à officialiser votre rela-
tion. Travail-Argent : rien ne devrait perturber
votre situation professionnelle. Vous êtes solide et
on vous fait confiance. Santé : vous ne manque-
rez pas de vitalité.

Amour : jolie période sentimentale prévue pour
tous avec, peut-être, un projet de voyage à deux.
Travail-Argent : un surcroît de responsabilités
pourrait vous être confié. Ne prenez pas de risques
excessifs pour autant. Santé : les mécanismes de
défense de votre organisme fonctionneront bien.

Amour : les conditions seront favorables pour
renforcer des liens que vous avez
noués il y a peu. Travail-Argent :
des changements pourraient se
produire dans votre environne-
ment professionnel. Soyez prêt à
en tirer profit. Santé : excel-
lente. 

Amour : célibataires, les feux de
la passion pourraient venir
consumer votre cœur. Prenez
garde à ne pas trop vous brûler.
Travail-Argent : votre efficacité suscitera
l’admiration, loin de vous démotiver, la difficulté
vous stimulera. Santé : fatigue. 

Amour : vous trouverez des solutions à des pro-
blèmes récurrents. C’est le moment de repartir sur
de nouvelles bases. Travail-Argent : inutile de
vous forcer à y penser, vous n’aurez pas du tout la
tête au travail. Vous attendez les vacances. Santé :
bonne. 

Amour : vous serez sans doute amené à faire des
choix concernant votre vie affective. Travail-
Argent : essayez de vous organiser pour ne pas
perdre bêtement un temps précieux que vous
aurez du mal à rattraper ensuite. Santé : bien-être
assuré. 

Amour : vous vous montrerez tyrannique et
jaloux. Vous devriez davantage tenir compte des
besoins de votre partenaire ! Travail-Argent :
c’est en vous rendant utile que vous chasserez
votre vague à l’âme. Un bienfait n’est jamais perdu.
Santé : surmenage. 

Amour : vous courez après l’amour. Le rattrape-
rez-vous ? Certainement si vous êtes assez tenace.
Travail-Argent : vous avez beaucoup donné ces
derniers temps. Mais la routine reprendra le des-
sus et vous pourrez ralentir le rythme. Santé :
risques de déchirure musculaire. 

Amour : douces romances et tendres câlins avec
votre bien-aimé(e). En couple,
vous serez comme sur un petit
nuage.  Travail-Argent : vous
devriez bénéficier de circonstances
favorables, vous garantissant une
bonne autonomie. Santé : vous
êtes en forme. 

Amour : le climat sentimental
risque d’être orageux. Votre par-
tenaire ne sera pas à prendre avec
des pincettes. Travail-Argent :

profitez sans hésiter des propositions qui vous
seront faites. Journée facile et sans souci financiè-
rement. Santé : évitez le stress. 

Amour : il ne sera pas impossible qu’une vieille
amitié évolue vers un mode de relations plus ten-
dres. Travail-Argent : vous aurez envie de vous
détendre, mais cela ne sera pas possible, vous
commencerez à être débordé et vous devrez tra-
vailler sans relâche. Santé : excellente.

Amour : occupez-vous de vos problèmes avant
ceux des autres. Ouvrez les yeux, vous ne faites pas
assez attention à vos proches. Travail-Argent :
vous commencez mille choses, mais ne terminez
rien. Vous allez finir par être totalement désorga-
nisé. Santé : maux de tête. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 15 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1228

9 8 6

3 2 7

4 5 1

4 2 3

6 5 1

9 7 8

7 5 1

4 9 8

6 3 2

9 8 3

5 7 6

1 2 4

1 4 6

8 9 2

7 3 5

2 7 5

1 3 4

8 6 9

5 4 3

6 9 2

7 1 8

2 1 7

5 8 4

3 6 9

8 6 9

3 1 7

2 4 5
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8 1
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication suisse

SUDOKU No 1229 Difficulté moyenne

– J’ai quelque chose pour toi, murmura-t-il
entre deux baisers.

– Quoi donc, chéri?
– Un cadeau.
– Oui? Où donc est-il? questionna-t-elle tandis

que ses yeux s’éclairaient et qu’elle tentait en
vain d’échapper à la poigne de son époux qui
continuait de la serrer étroitement contre son
cœur.

– Là, dans ma poche. Cherche!
Elle y plongea la main, n’y trouva qu’un mou-

choir. Il s’amusa de sa déception, indiqua:
– Dans la poche droite, chérie.
Miranda s’exécuta avec une fébrilité non dissi-

mulée, en retira un écrin, l’ouvrit. Devant ses
yeux scintillait une alliance sertie de diamants.
Immédiatement, elle la passa à son annulaire
avec une satisfaction non dissimulée.

– Je me demandais pourquoi tu ne m’avais
offert qu’une alliance en platine le jour de nos
noces.

– J’attendais que tu me donnes un fils, Miranda.
– Ne m’aimes-tu réellement qu’à cause de cet

enfant? Questionna-t-elle.
– Je ne t’ai jamais caché ce que j’espérais de toi.
Tout à la fierté qu’elle éprouvait en voyant à

son doigt les diamants étinceler, elle ne fit guère
attention à ce qu’il venait de dire, tant elle était
certaine du pouvoir qu’elle avait sur lui.

Ils firent un dîner en amoureux près de la che-
minée où pétillait un feu haut et clair que
Murphy attisait de temps en temps. Miranda qui
se gavait de caviar et se soûlait autant de champa-
gne que des mots d’amour que son mari lui susur-
rait ne songeait même pas à se rendre auprès de
son bébé, ce que Murphy ne pouvait lui repro-

cher. Ne lui avait-il pas assuré que Karine veillait
sur lui avec un soin jaloux?

Et de fait, Karine lui accordait une attention de
tous les instants. Pendant la première nuit qu’il
passa à la maison, elle ne put dormir, attendrie
par ce petit être qui ne pleura que pour obtenir
la tétée, ce qui obligea la jeune fille à aller cher-
cher Miranda. Réveillée en sursaut, la jeune
maman s’acquitta de son devoir avec une non-
chalance qu’expliquaient ses abus de la veille au
soir.

– Il ne faudra pas que Murphy m’oblige à de
tels festins, se plaignit-elle. J’ai un mal de tête
horrible! Allons, viens mon ange.

En déshabillé de soie affriolant, ses longs che-
veux quelque peu emmêlés, Miranda apparaissait
comme l’image même de la féminité.

(A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 84

Notre jeu:
14* - 11* - 16* - 5 - 6 - 7 - 2 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 14 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 14 - X - 11
Le gros lot:
14 - 11 - 4 - 9 - 2 - 8 - 16 - 5
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Château-Gontier
Non-partants: 8
Tiercé: 7 - 17 - 2
Quarté+: 7 - 17 - 2 - 5
Quinté+: 7 - 17 - 2 - 5 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 165.50
Dans un ordre différent: Fr. 33.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 916.10
Dans un ordre différent: Fr. 90.90
Trio/Bonus: Fr. 7.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10’337.50
Dans un ordre différent: Fr. 206.75
Bonus 4: Fr. 26.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50
Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.–

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Radisson Blue Nice
(plat, Réunion I, course 2, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Querry Boy 60,5 F. Veron HA Pantall 35/1 8p5p5p
2. High Figurine 59,5 J. Victoire J. De Roualle 15/1 2p1p5p
3. Thomaraz 58,5 JB Eyquem JL Dubord 16/1 5p2p7p
4. OK Coral 58 N. Perret K. Borgel 28/1 8p6p1p
5. Forgotten 57 R. Thomas B. Dutruel 7/1 4p3p3p
6. Ultima Bella 57 S. Ruis JP Roman 12/1 2p4p1p
7. Anemos 57 S. Maillot FX Chevigny 10/1 5p3p0p
8. Meer Royal 57 S. Pasquier P. Demercastel 9/1 5p2p9p
9. Strayaway 56 PC Boudot JM Capitte 23/1 1p4p2p

10. Josephines Baby 56 F. Blondel L. Urbano 23/1 2p9p0p
11. Winning Spark 56 I. Mendizabal JE Hammond 6/1 7p3p3p
12. Passing Chop 55,5 T. Piccone C. Boutin 38/1 0p7p0p
13. Green Baby 55 D. Bœuf B. Dutruel 27/1 3p0p0p
14. Darwind 53,5 T. Thulliez J. Heloury 4/1 1p2p2p
15. Kel Away 53,5 D. Breux M. Henry 30/1 0p8p0p
16. Fastisar 53,5 J. Claudic F. Cheyer 39/1 2p3p3p
Notre opinion: 14 – Une grande forme et Thulliez. 11 – Mendizabal aux commandes.
16 – Une grosse cote par erreur. 5 – Sa régularité est exemplaire. 6 – Elle est en pleine
confiance. 7 – Il fait sa rentrée mais aime le sable. 2 – Peut même viser la victoire.
8 – Pasquier a tellement de métier.
Remplaçants: 4 – Un classique dans ces conditions. 9 – Il faudra bien le surveiller.
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12.10 Grabouillon �
Inédit. Les escarpins
maudits. 

12.15 Lulu Vroumette
12.30 Simsala Grimm
12.55 Le Dino train
13.05 Word World,

le monde
des mots

13.20 Rolie Polie Olie
13.35 Le magazine

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

vues du ciel �
Vers le Cap Nord. 

15.35 Expédition Guyana
�

A l'assaut du mont
Upuigma. 

16.30 Les grandes plaines
d'Amérique �

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

sauvage

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.05 Dans quelle

éta-gère �
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire 

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

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
17.55 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 �
10.40 3e séance �
10.50 Midi en France �

Depuis Fontainebleau -
Première partie. 

11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �

Depuis Fontainebleau -
Deuxième partie. 

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 En quête de preuves
�

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 �

6.35 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.05 Wildfire �
10.55 Kyle XY �
11.45 Kyle XY �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 Les enfants
contre-attaquent �

Film TV. Comédie. All.
2006. Réal.: Zoltan Spi-
randelli. 2 heures.  

15.40 90210 
Beverly Hills :
nouvelle génération

�

Inédit. Rythme et blues. 
17.10 La Guerre

à la maison
17.40 Un dîner 

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

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.15 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur

et le pire
Quand le chat n'est pas
là. 

12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Pop-Corn
14.10 Mabule
14.55 Lucas, fourmi

malgré lui ��

Film. Animation. EU.
2006. Réal.: John A Davis.
1 h 30.  

16.25 Lire Délire
17.00 Melrose Place

La déprime de Kyle. 
17.50 Burn Notice

L'arnaque. 
18.35 Les Simpson

Un puits de mensonges. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco

6.00 Tabaluga �
Le monstre des cavernes. 

6.30 TFou �
11.05 Las Vegas �

La momie a disparu. 
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats

en équilibre �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
1997. Réal.: Gilles Béhat.
1 h 40.   Avec : Véro-
nique Genest, Mouss
Diouf, Renaud Marx,
Alexis Desseaux. Interdit
au public. 

15.35 Julie Lescaut �
Film TV. Policier. Fra.
1999. Réal.: Pascale Dal-
let. 2 heures.  

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Les retrouvailles. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Leçons de

séduction
10.40 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 36,9° �

Au sommaire: «Maudit
coup du lapin!». - «Un
cerveau à modeler».

23.04 Banco
23.10 Dieu sait quoi

Pain ou coco: Papetoai
ou les deux traditions. 

0.05 36,9° �
Magazine. Santé. Prés.:
Isabelle Moncada.  Au
sommaire: «Maudit
coup du lapin!». En
Suisse, selon les assu-
reurs, il y a plus de 25
000 coups du lapin par
année, soit un toutes les
20 minutes! 

1.05 Couleurs locales �

23.10 Les Experts : Miami
� �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Eagle Egils-
son. 50 minutes. 19/25.
Conduite dangereuse.
Plusieurs femmes de la
haute bourgeoisie de
Miami sont dévalisées
lors d'une journée de dé-
tente dans un spa de
luxe. 

0.00 Les Experts : Miami
� �

Chute libre. 
0.50 Compte à rebours �

22.15 Face aux Français...
conversations inédites

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. En direct. 2
heures. Inédit.  Invités:
Axel Kahn, Claude
Allègre. Né en sep-
tembre 1944, le méde-
cin généticien Axel Kahn
est directeur de re-
cherche à l'Inserm et,
depuis décembre 2007,
président de l'Université
Paris Descartes. 

0.20 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �
22.55 Manger peut-il nuire
à la santé ? �

Documentaire. Santé.
Fra. 2010. Réal.: Eric Gué-
ret. 1 h 30. Inédit.  L'en-
quête s'intéresse à cinq
filières d'aliments parmi
les plus consommés en
France: porc, saumon,
pomme, tomate et pain. 

0.25 Tout le sport �
0.35 Couleurs outremers
�

1.00 Espace francophone
�

22.40 Capital Terre �
Magazine. Environne-
ment. Prés.: Guy La-
gache. 2 h 5.  Sept mil-
liards sur la Terre: com-
ment tous se nourrir
sans détruire la planète?
Pour mieux comprendre
les conséquences de la
consommation quoti-
dienne et quelles sont
les solutions qui exis-
tent, Guy Lagache mène
son enquête. 

0.45 Urgence
disparitions � �

22.05 Le dessous
des cartes

Des îles de déchets? 
22.20 Le Cercle ���

Film. Drame. Iran. 2000.
Avec : Maryiam Palvin
Almani. En Iran, de nos
jours. Une femme de-
mande, par le judas
d'une salle de maternité,
si sa fille a accouché
d'un garçon. 

23.45 Interview de
Jafar Panahi

23.55 L'Accordéon
Film. 

TSR1

21.15
Esprits criminels

21.15 Esprits criminels
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Edward Al-
len Bernero. 45 minutes.
. Inédit.  Le prince des
ténèbres. Avec : Joe
Mantegna. Billy Flynn
n'opère que pendant les
coupures d'électricité. 

TSR2

20.35
Ligue des champions

20.35 Arsenal (Ang)/ 
FC Barcelone (Esp)

Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  Les Gun-
ners d'Arsenal ac-
cueillent à l'Emirates
Stadium le grand FC Bar-
celone de Xavi...

TF1

20.45
Grey's Anatomy

20.45 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU.
2010. Réal.: Bill d'Elia. 3
épisodes. Repousser les
limites. Avec : Ellen Pom-
peo, Chelcie Ross, Jesse
Williams, James Pickens
Jr. Le Seattle Grace reçoit
un patient de marque,
Harper Avery. 

France 2

20.35
La femme qui pleure...

20.35 La femme qui pleure
au chapeau rouge�

Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Avec :
Thierry Frémont. En
1935, Dora Maar, 28
ans, est une photo-
graphe avant-gardiste
qui fréquente les milieux
intellectuels et surréa-
listes. 

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines et
des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: Louis Laforge. Tré-
sors du Mexique. Louis
Laforge propose de par-
tir à la découverte du pa-
trimoine mexicain, des
sites légendaires ou mé-
connus du Mexique an-
cien...

M6

20.45
Capital Terre

20.45 Capital Terre
Magazine. Environne-
ment. Prés.: Guy La-
gache. 1 h 55.  J'achète,
je jette: comment
consommer sans piller la
planète? Retour sur l'im-
pact de la consomma-
tion sur la planète à l'ère
du tout-jetable. 

F5

20.40
Le réseau Gladio

20.40 Le réseau Gladio
Documentaire. Histoire.
All. 2010.  L'organisation
secrète «Stay behind»,
rebaptisée plus tard Gla-
dio, le glaive, a vu le jour
en 1948, à l'initiative
des Etats-Unis. 

ARTE

TVM3

16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Nickel-
back dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love. 23.55 Star People. 

SAT1

20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Arsenal (Ang)/FC
Barcelone (Esp). Football.
Ligue des champions. 8e
de finale aller. En direct.
23.20 UEFA Europa
League Countdown («24
Stunden» en Suisse).
23.25 Laureus World
Sports Awards 2011.
Emission spéciale. 

MTV

BBC E

18.05 Born and Bred.
Brother in Arms. 18.55
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty.
21.40 Jekyll ���. 22.30
My Family. I Second That
Emulsion. 23.00 Last of
the Summer Wine. 23.30
The Weakest Link. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Brasil contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 61° Festival
della Canzone Italiana.
Deuxième soirée. 0.45
TG1-Notte. 1.15 Sotto-
voce. 1.45 Che tempo fa.
1.50 Appuntamento al
cinema. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Wismar. 18.50
Lotto, Ziehung am Mitt-
woch. 19.00 Heute �.
19.25 Küstenwache.
20.15 Rette die Million !
�. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Abenteuer Wis-
sen. 

RSI2

19.30 Sci Club �. 20.05
Sport Adventure. 20.30
Arsenal (Ang)/FC Barce-
lone (Esp) �. Football.
Ligue des champions. 8e
de finale aller. En direct.
22.50 Sci Club. Speciale
Mondiali di Sci 2011.
23.15 Jazz Festival Mon-
treux 2010. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. Le test. 18.40
Hélène et les Garçons. Le
permis de conduire.
19.10 La Vie de famille.
Le monde selon Urkel.
20.40 US Seals : mission
destruction�. Film TV.
Action. 22.15 Catch At-
tack. Smack Down.
23.55 Films actu. 

RSI1

20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 The Good Wife
�. Il candidato. 21.50
Blue Bloods �. L'intocca-
bile. 22.35 Cold Case. Ri-
cordi di guerra. 23.20
Lotto Svizzero. 23.30 Te-
legiornale notte. 23.40
Meteo notte. 23.50 Life
�. Miracoli e affari. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. 19.05 En
voyage. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Prin-
cesse Marie ���. Film
TV. Histoire. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.15 Le point. 

EUROSPORT

19.00 La sélection du
mercredi. 19.10 Riders
Club. 21.10 Golf Club.
Les toutes dernières in-
fos et résultats de la
planète golf. 21.50 La sé-
lection du mercredi. Un
tour d'horizon des plus
moments des sports de
prestige à travers le
monde. 

CANAL+

PLANETE

15.25 AfroCubism Live
au Bataclan. 19.05 Di-
vertimezzo. 19.30 Fran-
cesca da Rimini. Opéra.
En direct. 3 h 10. Inédit.
22.40 Verbier 2010. Paul
McCreesh dirige Gluck et
Beethoven. 23.40 Diver-
timezzo. Clips. 20 mi-
nutes.  

18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Co-
mando Actualidad.
23.15 59 Segundos. 0.45
La noche en 24 horas.
2.20 Gente. 3.15 59 Se-
gundos. 4.45 Reportaje
informe semanal 24H. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Rechnen die Inder an-
ders? 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Blond
bringt nix �. Film TV.
Comédie. Inédit. 21.45
Hart aber fair �. 23.00
Tagesthemen. 23.30
Deutschland unter
Druck. 

19.10 Comme un pois-
son dans l'eau. Haïti et
République dominicaine.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Le
grand départ. 20.40 D'ici
demain. Sale temps pour
la planète! 20.45 The
Age of Stupid. Film. Do-
cumentaire. 22.10 D'ici
demain. 

22.50 Les Survivants
Série. Fantastique. GB.
2008. Réal.: Jamie
Payne. 55 minutes. 6/6.
Inédit.  Nouvelle donne.
Samatha Willis propose
à Abby, Tom et les autres
de fonder un nouveau
gouvernement et de
tout rebâtir à partir de
zéro. 

23.45 Dollhouse
Inédit. Possession. 

0.30 Earl
0.50 Couleurs locales �

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. Gli ostaggi.
19.35 L'isola dei Famosi.
20.30 TG2. 20.35
Calcio : Champions
League Ottava di finale,
Roma/Shakhtar (Crypté
sur satellite). Football.
22.45 90° minuto
Champions. 23.20 TG2. 

19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Arsenal
(Ang)/FC Barcelone (Esp).
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  22.55 Ski
alpin : Garmisch aktuell.
23.25 CSI : Miami �.
Meine tote Rabenmutter. 

19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Traders �.
20.50 Rundschau �.
21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20
Reporter. 22.55 Kultur-
platz. 

20.10 La grande soirée
Champions League �(C).
20.45 Arsenal/FC Barce-
lone �. Football. Ligue
des champions. 8e de fi-
nale aller. En direct.
22.35 Les rencontres de
la soirée de mercredi �.
Football. Ligue des
champions. 8es de finale
aller. En direct.  

20.15 Betrifft, Jeder Tag
ein Jahr, braucht Tina ein
neues Herz ?. 21.00 Le-
ben am Abgrund in Süd-
tirol, weitweitweg.
21.45 Aktuell. Mit Wet-
ter. 22.00 Schlaglicht.
Mathe bei Mutti: von
Freilernern und Schul-
verweigerern. 22.30
Adoption auf Probe. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Deutschland sucht den
Superstar. Der Recall.
21.15 Doctor's Diary,
Männer sind die beste
Medizin. 22.15 Stern TV. 

TMC

18.45 Alerte Cobra �.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 90' Faits
divers�. Inédit. Assassi-
nat de Sophie Toscan du
Plantier. 22.15 90' Faits
divers�. 23.55 90' Faits
divers ��. Estelle Mou-
zin: les mystères d'une
disparition. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.20
Top Models. 18.40 Drôles
de gags. 19.10 Friends.
20.35 Pitch Black �.
Film. Science-fiction. EU.
2000. Réal.: David
Twohy. 1 h 50.  22.25 Les
Chroniques de Riddick �.
Film. Science-fiction. EU.
2004. Réal.: David
Twohy. 2 h 5.  

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, Le
Canal sportif, Noctambule,
Clin d’œil, minute fitness,
Placebo 19.00 Journal régio-
nal: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien
19.20 Météo régionale,
objets de culture, clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc juras-
sien 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche
19h/19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 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 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

Espace 2
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
1.03 Les nuits d’Espace 2

RADIOS
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I L’homme inquiet ou la fin d’une belle aventure

Ils ont vieilli ensemble et affronté de nombreux meurtres.
Leur histoire commune aura duré 20 ans et neuf
enquêtes. Neuf enquêtes qui auront eu raison de Kurt
Wallander, le célèbre commissaire suédois de la petite
ville d’Ystad, né de l’imagination d’Henning Mankell. C’est
fini. L’écrivain a décidé de tourner la page. Sans regret.
Pour en finir avec son commissaire. Un sale coup pour
tous les Wallanderphiles, désormais orphelins de leur
idole. Mais aussi une décision courageuse pour cet

auteur aux 30 millions de livres vendus dans le monde.
Mankell se sépare de son héros culte, véritable poule aux
œufs d’or, alors qu’il est au sommet de sa popularité. Il
fallait oser. Imaginez Georges Simenon lâchant son
commissaire Maigret après neuf enquêtes, lui qui en a
publié 103 au total. Ou Agatha Christie abandonnant son
Hercule Poirot.
A 60 ans, malade et solitaire, Kurt Wallander fait le bilan
de sa vie dans «L’homme inquiet». Un roman testament.

Un roman confession, dans lequel le désespoir du
commissaire est pénible à suivre. Un livre profondément
émouvant, forcément mélancolique. La mort n’est pas
loin. On sort ébranlé de cette dernière enquête. Et triste
de devoir abandonner un personnage devenu familier au
fil des longues soirées de lecture. Mais pourquoi
abandonner son héros au sommet de sa gloire?
Vraisemblablement pour se quitter avant de n’avoir plus
rien à se dire. Un beau point final.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

-1
5

2
6

-1
4

2
7

-1
4

2
7

-4
5

1
6

-1
2

1
6

2 9

2 7

1 10

4 6
1 9

2 7

2 82 7
Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 429,02 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 428,99 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,70 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 36
Coucher: 17 h 57

Lever: 15 h 53
Coucher: 6 h 07

Ils sont nés à cette date:
Cathy Freeman, athlète
Valentino Rossi, pilote moto

Mercredi
16 février 2011

Sainte Juliane Pleine lune: 18.02

ÉTATS-UNIS

Slash «mis» aux enchères
Slash, ex-guitariste vedette du
groupe Guns N’Roses,
dispersera le 26 mars aux
enchères des guitares, une
partie de sa garde-robe
répétant à l’infini des motifs
de crânes ainsi que sa voiture
de collection, une Corvette
Stingray de 1966.
Une partie du produit de la
vente sera reversée à des
associations caritatives d’aide
aux adolescents sans abri ou
victimes de violences, a
précisé la maison de ventes
Julien’s Auctions, à Beverly
Hills.
Son directeur, Darren Julien,
s’attend à ce que la plupart
des biens mis à l’encan
partent en Asie, où les Guns
N’Roses jouissent encore
d’une solide aura.
En tournée dans l’Oklahoma,
joint par téléphone dans son
bus, Slash a expliqué qu’il
avait «la mauvaise habitude
de collectionner des trucs
sans utilité» et qu’il avait
amassé ces vingt dernières
années une multitude
d’objets.
Evaluée à au moins
90 000 dollars, sa Corvette
Stingray – une «voiture
monstrueuse», dit-il – devrait
être le clou de la vente. Slash
vendra aussi 14 guitares sur
la centaine qu’il possède,
dont une Guild acoustique et
différents modèles de
Telecaster et de Stratocaster.
Deux des célébrissimes
chapeaux qui firent sa
renommée seront également
offerts aux acquéreurs.

Formé au milieu des années
1980 par le chanteur Axl
Rose, Guns N’Roses a été
l’un des groupes de hard rock
les plus populaires du monde.
Le groupe existe toujours
malgré une série d’épisodes
mouvementés – de
l’exclusion du batteur Steven
Adler pour addictions
diverses au départ de Slash –
et sur fond de rumeurs

récurrentes de reformation
dans sa composition
d’origine. En 2002, Slash a
fondé avec deux autres
anciens membres de Guns
N’Roses, Matt Sorum et Duff
McKagan, un nouveau groupe
provisoirement nommé de
«The Project» qui deviendra
Velvet Revolver. Actuellement,
Slash et les Velvets sont en
répétitions. /ats-reuters-réd

HARD ROCK Slash, l’ex-guitariste des Guns N’Roses. (KEYSTONE)

INSOLITE

Il lit le mauvais discours
Le ministre indien des Affaires étrangères, S.M.
Krishna, tente de sauver sa réputation. Il a lu par
erreur le discours de son homologue portugais
lors d’une réunion la semaine dernière au siège
des Nations unies à New York.
Le ministre, 78 ans, a lu pendant trois minutes
le mauvais texte avant que l’un de ses
collaborateurs s’aperçoive de la bourde, a
rapporté hier l’agence Press Trust of India (PTI).
«Sur un plan plus personnel, permettez-moi
d’exprimer ma profonde satisfaction concernant
l’heureuse coïncidence d’avoir ici aujourd’hui
deux membres de pays lusophones, le Brésil et

le Portugal», a-t-il dit vendredi devant
l’assemblée, selon PTI.
Le ministre a plus tard minimisé la gaffe,
assurant aux journalistes à New York qu’il «n’y
avait aucun problème». «Il y avait tellement de
papiers déployés devant moi que le mauvais
discours a été pris par erreur», a-t-il poursuivi.
«Malheureusement, cela arrive».
Le quotidien «Hindustan Times» se moquait hier
du ministre en suggérant que sa confusion
permettait à l’Inde de reconnaître sa dette
envers le Portugal, ancienne puissance coloniale
implantée notamment à Goa. /ats

ÉCOSSE Un homme photographie, à Tullibody dans le centre du pays, une sculpture géante de l’artiste
Andy Scott. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Mauvais feuilleton,
ambiance déprimée
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’épisode
présenté aujourd’hui ne joue pas
l’originalité, c’est la saga
de la famille des perturbations.
Les acteurs principaux sont les
nébuleux, les rayons tiennent des

seconds rôles effacés et il y a quelques effets
spéciaux mouillés. La réalisation est signée
par la dépression centrée au sud des Alpes.
Prévisions pour la journée. Si vous vous êtes
levé du pied gauche, ce n’est pas le ciel qui
va vous remettre. Le gris domine avec des
nuages d’altitude denses et les rayons ont
bien du mal à vous faire du bien. Des ondées
choisissent plutôt l’après-midi avec
des flocons dès 1100 mètres et un mercure
scotché à 6 degrés.
Les prochains jours. Les perturbations défilent
mais elles sont peu actives.

Les toits
ne vont pas
s’écrouler
avec la neige
qui tombe, c’est
au compte-gouttes.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle pluie 70

Berne très nuageux 60

Genève pluie 40

Locarno pluie 60

Nyon pluie 50

Sion très nuageux 80

Zurich très nuageux 40

En Europe
Berlin beau 00

Lisbonne peu nuageux 130

Londres pluie 60

Madrid bruine 70

Moscou beau -150

Nice pluie 80

Paris très nuageux 50

Rome peu nuageux 130

Vienne très nuageux -10

Dans le monde
Alger très nuageux 170

Le Caire beau 240

Las Palmas peu nuageux 210

Nairobi très nuageux 200

Tunis peu nuageux 170

New Delhi très nuageux 180

Hongkong très nuageux 120

Sydney très nuageux 210

Pékin beau -30

Tel Aviv beau 220

Tokyo beau 60

Atlanta peu nuageux 40

Chicago peu nuageux -40

Miami beau 120

Montréal beau -180

New York beau -20

Toronto beau -130
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