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>>> PAGES 21 à 23

NEUCHÂTEL
Après l’accident de ski fatal à une élève du lycée Jean-Piaget,
des voix s’élèvent contre les camps sans moniteurs. >>>PAGE 7
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HISTOIRE
Le train qui
devait percer
le Cervin

Il y a un siècle, deux
ingénieurs suisses
ont imaginé un projet de
train construit à l’intérieur
du Cervin, symbole
suisse par excellence.
Mais l’idée a butté
notamment sur le lobby
des guides zermattois.

>>> PAGE 16
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Captages

Eaux protégées Val-de-
Travers dispose désormais
d’un règlement pour
protéger ses captages.
Mais pas question
d’indemniser les paysans
qui ne pourront plus épan-
dre leur lisier. >>> PAGE 10
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Hockey
Montandon à Université
Le nouvel entraîneur
d’Université Neuchâtel n’est
autre que le légendaire Gil
Montandon, qui compte
plus de 1000 matches
en LNA. >>> PAGE 19
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IMAGES COMPROMETTANTES

Enseignant de Cornaux
toujours invisible
L’enseignant de Cornaux suspendu pour avoir visionné des
images érotiques en classe, par ailleurs conseiller
communal, n’a pas fait sa réapparition politique mardi soir
devant le Conseil général. Des élus s’expriment. >>> PAGE 9

EXERCICE 2010

Les bons comptes
de la Confédération
Les comptes 2010 de la
Confédération se soldent par
un excédent de 3,6 milliards de
francs au lieu du déficit
budgété de 2 milliards. La
reprise a été plus robuste que
prévu, a expliqué hier Eveline
Widmer-Schlumpf. >>> PAGE 24
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DIDIER CUCHE

Pouce gauche cassé

Lors d’une manche d’entraînement, Didier Cuche
a accusé une fracture au pouce de la main gauche.
Le Neuchâtelois pourra néanmoins participer
au géant des Mondiaux, demain. >>> PAGES 17 ET 18

KEYSTONE

Garde-faune ferré
en pleine illégalité

ÉLEVAGE L’Etat de Neuchâtel a démasqué l’un de ses employés qui se livrait
à l’élevage illégal de 350 000 truites à la pisciculture de Môtiers. Une enquête a été
ouverte contre le garde-faune. Des produits interdits ont été découverts. >>> PAGE 3
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Le nucléaire fâche le PLR
L’opposition du Conseil

d’Etat neuchâtelois aux
centrales nucléaires fait des
vagues au sein du Parti
libéral-radical. Le fait qu’un
ou plusieurs de ses élus au
gouvernement ait voté
contre le nucléaire fâche.
Députés au Grand Conseil et
conseillers d’Etat auront tout
loisir d’évoquer le sujet lors
de la traditionnelle rencontre,
qui a lieu avant la session du
législatif. >>> PAGE 5

Les fronts semblaient se radicaliser hier au
Yémen. De nouveaux heurts entre partisans
du président Ali Abdallah Saleh et manifes-
tants de l’opposition ont fait deux morts à
Aden, alors que de violents accrochages ont

eu lieu dans la capitale Sanaa. L’agitation s’est
étendue aussi à Bahreïn, à l’Iran et à la Libye.
Dans ces deux derniers pays, le pouvoir s’est
montré particulièrement menaçant envers les
manifestants. >>> PAGE 25
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La plupart des musées ont
longtemps fonctionné comme des
lieux de consécration des savoirs
académiques et des pouvoirs en
place. Depuis les années 1990, un
nombre croissant d’institutions
adoptent des points de vue plus
déroutants, voire s’orientent vers
la fiction pour amener leurs
visiteurs à percevoir l’aspect
construit, mouvant et même
fragile des théories qu’elles
exposent. C’est notamment le cas
de l’exposition «Brazul» (2011),
présentée au Musée romain de
Vidy jusqu’au 25 avril et qui fait
l’objet d’une évocation satellite
dans l’espace d’accueil du Musée
d’ethnographie de Neuchâtel.

L’argument de «Brazul» renvoie
à la découverte par des
chercheurs lausannois d’une
société amazonienne disparue au
VIIe siècle après J.-C., à la
présentation de ses vestiges et à la

formulation d’hypothèses quant à
son développement, son apogée et
son déclin tragique. En filigrane,
le Musée romain renvoie à des
problèmes de société nettement
plus contemporains menaçant
l’avenir des sociétés industrielles
comme l’emballement
économique, la course au profit et
l’épuisement des ressources
naturelles.

Ajoutant une couche à la fable
développée à Vidy,
l’ethnomusicologue Christian
Denisart développe parallèlement
une théorie du Prix Nobel de
physique Georges Charpak, selon
laquelle il serait possible de
retrouver dans certaines

céramiques des sons du passé
encodés par le poinçon du potier.
Mieux: Denisart construit une
machine capable d’effectuer ce
type de relecture sur des vestiges
ramenés d’Amazonie. Mieux
encore: il prête la machine
concernée à des spécialistes en
paléophonie neuchâteloise, qui
ont ainsi l’occasion d’«écouter»
des objets du Laténium et du
Musée d’ethnographie.

Les résultats sont sidérants et
sans doute susceptibles de
remettre en cause plusieurs
théories solidement établies. Alors
qu’ils sont considérés par les
archéologues du Laténium
comme des outils, des récipients

ou des pendeloques, plusieurs
objets découverts sur le site
d’Auvernier - La Saunerie et
datant de la période Auvernier
Cordée (2700-2400 avant J.-C.)
évoquent un système archaïque
de diffusion du son. Il n’est
effectivement pas impensable de
reconnaître dans ce qu’on prenait
jusque-là pour une «épingle
perforée en bois de cerf» et pour
une «pendeloque perforée en
défense de sanglier» les aiguilles
qui servaient à lire deux vases
retrouvés entiers. Cette déduction
permet d’envisager sous un jour
nouveau les deux artefacts
nommés par les archéologues
«pioche à perforation

transversale» et «ébauche de
hache-marteau»: ne s’agit-il pas
plutôt du bras et du contrepoids
de ce qu’il faut bien considérer
comme le premier phonographe
de l’histoire de l’humanité?

Poussant le bouchon plus loin,
la lecture des vases retrouvés
entiers par la version Denisart de
la machine de Charpak bouscule
la datation de Neuchâtel telle
qu’elle fut proposée par Jean-
Pierre Jelmini. Des vestiges
découverts à Auvernier vieux de
plus de 4000 ans diffusent en
effet des ambiances sonores
laissant penser à une cérémonie
anniversaire de la localité voisine,
qui ne peut être que... Neuchâtel.
L’information restera
confidentielle jusqu’en
septembre 2011 mais le dossier
peut être consulté au Musée
d’ethnographie jusqu’à la fin du
mois d’avril.

L’
in

vi
té Le murmure des céramiques

(...) la lecture des vases retrouvés entiers par la version Denisart
de la machine de Charpak bouscule la datation de Neuchâtel
telle qu’elle fut proposée par Jean-Pierre Jelmini
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Le clin d’œil du lecteur
Alliage de plantes et d’acier capté par Marius Thobor, de Cornaux.
Pour l’envoi de vos photos, visitez les sites: www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

7 ERREURSMARGUERITE  PRÉNOMS FÉMININS

Solutions

N
LE

E
A

A I
M

T
OE

E
E

C L
T

U
AE

E
L

N D
I

A
AY

R
R

B B
A

E
EE

D
S

L L
T

L
EE

E
I

M R
N

Remettez 7 des 8 lettres de chaque fleur dans le
bon ordre pour former un nom ayant trait au
thème du jour. Avec la lettre restante que vous
aurez reportée au centre vous formerez un mot
sur le même thème.

1- Le turban
2- Le toit de la cabine
3- La portière de la première voiture
4- Le rouleau de lavage
5- Le tapis sur le dromadaire
6- Lʼantenne radio de la voiture
7- Le sabot du dromadaire

MÉLANIElettre en trop A
COLETTElettre en trop E
ADELINElettre en trop U
BARBARAlettre en trop Y
ESTELLElettre en trop D
ÉMELINElettre en trop R
Mot formé: AUDREY

Marguerite 7 erreurs

COURRIER DES LECTEURS

Comportement de mauviettes
Ce lecteur revient sur les
affrontements entre supporters avant
le match Neuchâtel Xamax - Sion
(lire nos éditions des 7 et 8 février,
notamment).

Un article relatant quelques
échanges de politesse entre les
forces de l’ordre et des
supporters sédunois attira
toute mon attention. D’abord
parce que la voiture qui
figurait sur la photo
accompagnant le texte est la
mienne et ensuite parce que
le contenu de l’article me fit
me poser cette question pour
la énième fois: «Quand est-ce
que nos autorités vont arrêter
de se comporter comme des
mauviettes face à ces abrutis?»
Bien qu’ils aient épargné mon
véhicule, le texte précisait
qu’il y avait pour des dizaines
de milliers de francs de dégâts
dans le secteur et que
personne n’avait été
interpellé. Plus loin, on lisait
également que ces mêmes
supporters avaient saccagé un
magasin de la gare avant de

reprendre tranquillement le
train. Si je ne savais pas
depuis longtemps qu’il n’y a
que les automobilistes qui
aient à craindre la répression
policière, je me serais
sûrement pincé pour vérifier
que je ne rêvais pas. Jusqu’où
va-t-on descendre dans le
laxisme, la faiblesse, voire la
lâcheté? Il est pourtant simple
de mettre un terme rapide et
presque définitif à ces
déprédations systématiques, il
suffit de sanctionner les
responsables plutôt que de
toujours taxer le contribuable.
C’est un devoir de citoyen de
payer ses factures, mais un
droit de ne pas payer celles
des autres. Imaginons que sur
200 courageux manifestants
encagoulés et enivrés causant
pour 100 000 fr. de dégâts, la
police en arrête quatre et
qu’une fois au poste, on leur
annonce simplement qu’ils
devront s’acquitter chacun
d’une dette de 25 000 fr. s’ils
ne désirent pas croupir en
prison plusieurs mois, il y a
deux choses dont je suis sûr:

ils ne recommenceront pas et
les 196 autres casseurs iront
vomir leurs bières et leur
haine dans une autre ville
jusqu’à ce qu’elles adoptent
enfin toutes la même
politique ferme et juste
envers ces parasites.

Il est aberrant de constater
que l’on parle toujours de
prévention en matière de
circulation routière et que
c’est toujours la répression

qui est appliquée, alors que
l’on parle de répression en
matière de délits et qu’on se
contente de prévention
sommaire.

Enfin, pour ma part, ces
événements ont été positifs
sur deux points: 1) ma
voiture, bien qu’entourée de
tessons de bouteilles et de
résidus de pétards, n’a pas eu
une égratignure; 2) la police
n’a pas pu être répressive à
mon égard, j’avais mis mon
disque de stationnement.
Sinon, j’aurais été la seule
personne, bien qu’absente au
moment des faits, à avoir été
verbalisée.

«La liberté et la justice sont
incompatibles avec la
faiblesse» (Vauvenargues).

JAMES BOUAKKAZ

NEUCHÂTEL

Un challenge pour l’industrie
Ce lecteur appelle l’industrie suisse à
fabriquer des panneaux solaires qui
s’intègrent mieux dans le paysage.

Je me rappelle avoir lu un
article qui proposait d’investir

dans des panneaux
photovoltaïques les quelques
milliards de francs destinés au
nucléaire pour produire
l’électricité du futur. En
couvrant la moitié des toits
disponibles en Suisse par des
panneaux photovoltaïques et
en améliorant le rendement
des usines hydrauliques et des
appareils consommateurs, on
pourrait se passer du
nucléaire. Une idée
extraordinaire! Mais attention,
une loi fédérale devrait alors
obliger les Suisses à mettre à
disposition leurs toits pour le
montage de ces panneaux.
Les organisations de
protection du patrimoine
architectural vont s’opposer
avec raison à ces panneaux
peu esthétiques, défigurant
déjà quelques toits de maison
par-ci par-là.

Solution: l’industrie suisse
doit créer des panneaux
photovoltaïques en forme de
tablettes ayant une texture
similaire à une couverture par
des tuiles. Ces tablettes, ayant
par exemple une surface de

2 m2, devraient pouvoir être
posées directement sur le
lattage existant après
l’enlèvement des tuiles. Ces
panneaux d’une apparence
soignée, servant à la fois à
l’étanchéité du toit et à la
production d’électricité,
pourraient être combinés avec
des tuiles conventionnelles
afin de passer inaperçus.
Chaque toit photovoltaïque
serait connecté au réseau
électrique par un
convertisseur dont la
fabrication serait également
intéressante pour des
entreprises suisses. Ce
nouveau type de panneaux
photovoltaïques pourrait donc
être monté même dans les
centres historiques des villes,
sans provoquer ni le
soulèvement des protecteurs
de l’environnement, ni celui
des financiers, étant donné
que des milliards sont de
toute façon à dépenser si nous
voulons assurer notre confort
électrique dans le futur!

PIERRE EBERLI

COLOMBIER

LA MALADIÈRE Avant le match
contre Sion. (RICHARD LEUENBERGER)
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CANTON DE NEUCHÂTEL
Voitures neuves en hausse de 8% en janvier
Dans le canton de Neuchâtel, 393 voitures de tourisme neuves ont été immatriculées au
mois de janvier. Ceci représente 31 unités de plus qu’en janvier 2010, soit une hausse de
près de 8%. Pour ce premier mois de l’année, Volkswagen (photo) reste la «chouchou»
des Neuchâtelois avec 42 immatriculations devant Citroën (34) et Renault (27). /réd
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Un garde-faune neuchâtelois
est sous le coup d’une
enquête interne. Sa hiérarchie
se demande pourquoi il s’est
livré à la production de
350 000 truites sans en
recevoir l’ordre. Utilisée
naguère à la pisciculture de
Môtiers pour l’engraissement
des truites du Doubs, cette
pratique avait été abandonnée
en 2009. De plus, des
substances interdites ont peut-
être été versées dans les
viviers.

SANTI TEROL

D
epuis une dizaine de
jours, le Département
de la gestion du terri-
toire (DGT) voue une

attention toute particulière à la
pisciculture de Môtiers. Ses
services viennent de découvrir
que le garde-faune responsable
de l’infrastructure s’est livré à
l’élevage illégal de quelque
350 000 truites arc-en-ciel. Soit
des œufs et larves dans leurs
cadres et des alevins qui fré-
tillent dans leurs cuves appro-
priées.

Pour l’instant, personne n’est
en mesure de dire pourquoi le
garde-faune a repris cette prati-
que, abandonnée depuis 2009.
Une investigation a été confiée

au Service de la faune, des
forêts et de la nature (SFFN),
«car nous ne voulons pas lais-
ser pourrir la situation», nous
confiait mardi le secrétaire
général du DGT. Pascal
Jeanrenaud n’était donc pas en
mesure de confirmer la
rumeur qui évoquait ce week-
end déjà la recherche d’un
enrichissement illégal par le
garde-faune.

En l’occurrence, l’employé
concerné a peut-être profité –
ou au contraire a été victime –
d’un certain flou régnant au
sein du SFFN. D’une part, le
nouveau chef de service ren-
contre des problèmes pour se
faire accepter par une partie de
ses subalternes. D’autre part, la
section faune est sans chef
depuis le départ à la retraite de
l’ancien inspecteur de la faune
Arthur Fiechter (son succes-
seur, Jean-Marc Weber,
n’entrera en fonction que le
1er mars prochain)! «Peut-être
que des directives ont mal été
interprétées», suggère Pascal
Jeanrenaud, faute d’éléments
précis à ce stade de l’enquête.
«Il est trop tôt pour dire ce
qu’il s’est passé», poursuit le
secrétaire. «Mais si nous arri-
vons à la conclusion qu’il nour-
rissait des intentions particuliè-
res, nous ne manquerons pas

de le signaler au ministère
public!»

Un autre point chagrine le
DGT: la découverte à la pisci-
culture de Môtiers de produits
non autorisés. Du formol
d’une part, et un autre produit
pour lutter contre les bactéries.
«Le formol peut être utilisé à
titre préventif, mais unique-
ment avec une ordonnance

rédigée par un vétérinaire»,
indique Pascal Jeanrenaud.
Quand au bactéricide retrouvé
sur une étagère, il est prohibé
par la législation. «Nous ne
savons pas encore s’il a été uti-
lisé et rien ne nous permet de
penser qu’un produit dange-
reux aurait pu arriver jusqu’à
la step», prévient le secrétaire
général du DGT.

Dès lors que les alevins de
truites arc-en-ciel ne servent
plus au nourrissage des truites
zébrées, ou fario, devant être
relâchées dans le Doubs, que
va-t-il advenir de cette produc-
tion? Jettera-t-on le tout à la
poubelle? Cherchera-t-on à
valoriser cet alevinage pour le
vendre? «Avant toute chose,
nous devons nous assurer de la

qualité du produit», note pru-
demment Pascal Jeanrenaud.

Quand au garde-faune incri-
miné, il n’a pas été suspendu
dans l’attente des conclusions
de l’enquête diligentée contre
lui. Actuellement en congé
maladie (sans lien avec cette
affaire), il doit être entendu
avant qu’une décision à son
encontre ne soit rendue. /STE

MÔTIERS Jusqu’en 2009, la pisciculture élevait des truites arc-en-ciel pour nourrir les truites fario du Doubs. Cette pratique a été abandonnée
au profit de nouvelles techniques d’engraissement. Cela n’a pas empêché le garde-faune de Môtiers de poursuivre cet élevage. Des produits interdits
ont peut-être été utilisés. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PISCICULTURE

Des centaines de milliers de truites
sont élevées illégalement à Môtiers

«Rien ne nous permet de penser
qu’un produit dangereux aurait pu
arriver jusqu’à la step»

Pascal Jeanrenaud

CANTON DE NEUCHÂTEL

Voyants au vert pour l’économie
L’économiste Jean-Pierre

Ghelfi est optimiste. Dans la
dernière édition de
«Conjoncture économique», la
publication de l’Office canto-
nal neuchâtelois de la statisti-
que, il observe que les entrepri-
ses du secteur secondaire «se
maintiennent sur la lancée
favorable du deuxième semes-
tre 2010». Les prévisions à
trois mois sur les entrées de
commandes et l’emploi sont à
l’unisson.

«L’état des entrées de com-
mandes ainsi que le niveau de
production affichent des soldes
nettement positifs, en compa-
raison de la même période de
2010», écrit Jean-Pierre
Ghelfi. Chiffres à l’appui. «Au
total, l’indice synthétique cou-
vrant l’ensemble des activités
industrielles reste dans le vert

(+21), alors qu’il affichait un
rouge profond il y a douze
mois (-54).»

L’horlogerie, un secteur qui a
débuté l’année 2011 en fan-

fare, n’est pas étrangère à cette
situation. «L’industrie horlo-
gère prévoit de poursuivre sur
la dynamique des derniers
mois de 2010, voire même

d’amplifier le mouvement. La
plupart des indices relatifs à
cette branche ont retrouvé les
niveaux de 2007 et début
2008, avant l’éclatement de la
récente crise», constate l’éco-
nomiste.

Et de conclure: «Les bran-
ches de la métallurgie, du tra-
vail des métaux, des machines
et des moyens de transports
fournissent également des
informations positives sur la
situation et l’évolution de leurs
activités. Les perspectives
paraissent en revanche être
plus incertaines pour la bran-
che équipements électriques,
électroniques, mécanique de
précision et optique.» /dad

Le site www.ne.ch/conjoncture permet
de retrouver tous les indicateurs
et commentaires.

HORLOGERIE La croissance enregistrée dans la branche depuis
une année se confirme. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Faut-il défiscaliser 
une partie 
des indemnités
de licenciement?

Participation: 267 votes

OUI
56%

NON
44%

CINÉMA

La parole donnée
au bégaiement

A l’occasion de la sortie du
film «Le discours d’un roi», une
rencontre est organisée demain
avec l’artiste peintre Ivan
Moscatelli. Dès la fin de la
séance de 20h15 au cinéma Bio,
à Neuchâtel, la possibilité sera
laissée au public d’échanger
avec ce Neuchâtelois d’adop-
tion, victime de bégaiement dès
sa jeunesse. La peinture, la
danse et le théâtre sont les thé-
rapies qui lui ont réussi. Son
expérience sera mise à contri-
bution pour aider d’autres per-
sonnes souffrant de ce trouble à
le surmonter.

C’est l’Association parole
bégaiement (APB), en collabo-
ration avec l’Association
romande des logopédistes

diplômés (ARLD), qui met en
place cet échange. Un de ses
buts est de modifier le regard
habituellement porté sur la per-
sonne bègue.

Un stand d’information à ce
sujet se tiendra également
dimanche au cinéma Scala, à La
Chaux-de-Fonds, lors de la
séance de 17h30.

Sorti le 2 février dans les sal-
les suisses romandes, ce film du
réalisateur britannique Tom
Hooper fait parler de lui.
Relatant l’histoire vraie mais
peu connue des problèmes
d’élocution du roi Georges VI
d’Angleterre, le père de
l’actuelle reine Élizabeth. Le
film a été nominé douze fois
aux Oscars. /jme
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40%
4.95
au lieu de 8.25
Saucisses de

Vienne M-Classic,

le lot de 3 paquets

Suisse,
12 pièces/600 g

40%
1.35
au lieu de 2.30
Tranche de porc
panée
fraîche, Suisse,
les 100 g
En libre-service

40%
9.95
au lieu de 16.80
Action Triopack
Nuggets de poulet
panés
frais, élaborés
en Suisse avec de
la viande importée,
l’emballage de
3 x 250 g

2.10
Bananes Chiquita
Costa Rica/
Panama, le kg

30%
2.20
au lieu de 3.20
Grapefruits roses

en filet

Etats-Unis, le kg

33%
2.90
au lieu de 4.50
Doucette bio

De la région

Suisse, l’emballage
de 100 g

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 15.2 AU 21.2.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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LATÉNIUM
Visite guidée de «L’objet du mois»
Le Laténium propose ce dimanche une visite guidée de «L’objet du mois».
Il s’agit en l’occurrence des boucles de ceintures damasquinées
de Neuchâtel/les Battieux par Marion Burkhard. Les visites – prévues
à 11h, 14h et 16h – sont gratuites mais l’entrée au musée reste payante. /réd

SP

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO OBE OUI ou DUO OBE 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

Les conseillers d’Etat
doivent-ils obéir
à leur parti?

L’opposition du Conseil d’Etat
au renouvellement des
centrales nucléaires fait
monter la moutarde au nez de
certains députés PLR. Le fait
que deux des trois conseillers
d’Etat du parti aient, semble-t-
il, voté dans ce sens énerve.
Décryptage.

DANIEL DROZ

«O
n est dans un
drôle de canton.
C’est un peu la
droite qui élit

Jean Studer, il ne faudrait que
ce soit la gauche qui élise les
conseillers d’Etat PLR.» La
remarque d’un député au
Grand Conseil du Parti libéral-
radical neuchâtelois pourrait
prêter à sourire. La décision du
Conseil d’Etat de s’opposer au
renouvellement des centrales
nucléaires n’a pas fait que des
heureux au sein du parti de
droite. Au moins un des mem-
bres PLR du Conseil d’Etat –
mais plus probablement deux,
selon nos informations il s’agi-
rait de Claude Nicati et
Thierry Grosjean – a voté dans
le même sens que la gauche.

Contactés hier, plusieurs
députés ont dit vouloir atten-
dre la réunion de ce soir entre
le groupe et les trois conseillers

d’Etat PLR. Une réunion habi-
tuelle la semaine précédant la
session du Grand Conseil.

Sur les ondes de la radio
régionale RTN, le président du
PLR neuchâtelois Damien
Humbert-Droz n’a pas été ten-
dre avec «ses» conseillers
d’Etat. «On doit respecter ce
qui se décide à chaque éche-
lon», a-t-il dit en évoquant la
cohérence avec ce qui se dit sur
le plan national, notamment
en matière nucléaire. Autre
sujet de fâcherie: «La décision a
été prise sans qu’elle se fasse au
préalable avec le groupe des
députés et qu’on puisse vrai-
ment s’expliquer.»

«Il ne faut pas qu’on soit
toujours opposé. S’il y a tou-
jours des divergences de vue, à
terme ça peut poser des pro-
blèmes», confie le député
Philippe Haeberli. «En
groupe, les conseillers d’Etat
défendent la position du
Conseil d’Etat. Les groupes, on
arrive toujours un peu après»,
ajoute-t-il.

Dans le dossier nucléaire,
Philippe Haeberli n’est pas
convaincu par les arguments
du Conseil d’Etat. «Les centra-
les nucléaires, personne ne les
aiment vraiment.» A titre per-
sonnel, tout en se qualifiant de
pragmatique, il estime que

c’est «un mal nécessaire». Le
chef du groupe des députés au
Grand Conseil Jean-Bernard
Wälti est, toujours à titre per-
sonnel, du même avis: «Qu’on
le veuille ou non, la consom-
mation continuera d’augmen-
ter, et les mesures d’économies
n’auront que peu d’influence à
long terme sur cette ten-
dance», dit-il.

Reste que le dossier
nucléaire est une nouvelle
illustration du décalage entre
des conseillers d’Etat et le
parti. Certains y décèlent un
manque de pratique des insti-
tutions de deux magistrats, à
savoir Claude Nicati et
Thierry Grosjean. Le premier
n’a jamais siégé au Grand
Conseil, le deuxième très briè-

vement. Seul Philippe Gnaegi,
député pendant quatre ans et
ancien président du PLR, a
une approche plus conforme
aux vœux de sa formation. De
plus, la secrétaire générale de
son département, Violaine
Blétry de Montmollin, a aussi
présidé aux destinées du PLR
jusqu’à récemment.

Ce qui est certain, à la

lumière des prises de position,
c’est que les conseillers d’Etat
PLR ne vont pas chercher
leurs ordres de mission au
bureau de leur parti.
Contrairement à ce que met-
tait en avant la gauche lors de
la dernière campagne électo-
rale. D’ailleurs, on imagine
mal Jean Studer en faire de
même avec le PS. /DAD

CONSEIL D’ÉTAT Claude Nicati et Thierry Grosjean (à gauche et à droite) sont pris à partie par certains élus
du Parti libéral-radical neuchâtelois. Ils s’expliqueront ce soir. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Il ne faut pas
qu’on soit
toujours opposé.
S’il y a toujours
des divergences
de vue, à terme
ça peut poser
des problèmes»

Philippe Haeberli

CANTON DE NEUCHÂTEL

L’attitude des conseillers d’Etat PLR
fâche certains élus du parti

FISCALITÉ

Des initiants montent au Château
«Une déception qui débou-

che sur de la colère.» C’est ainsi
qu’André Babey, membre du
«comité pour la cohésion
sociale du canton», a décrit ses
sentiments à l’issue de la ren-
contre, hier, entre les membres
du comité et le président du
Conseil d’Etat Claude Nicati.

Le comité, issu des partis de
gauche (sans le PS), de syndi-
cats ou d’associations comme
Attac, avait lancé en octo-
bre 2006 une initiative intitu-
lée «Pour une participation des
grandes fortunes». Le texte
demandait une contribution
extraordinaire, durant quatre
ans, aux 2200 Neuchâtelois
possédant une fortune imposa-
ble supérieure à un million.

Signée par 6240 citoyens et
déclarée recevable en mai 2007
par le Grand Conseil, l’initia-
tive aurait dû, selon la loi sur
les droits politiques, être pré-
sentée au législatif par le
Conseil d’Etat au plus tard à
fin 2008. Or les initiants, mal-
gré plusieurs courriers adressés
à l’exécutif et deux interven-
tions de députés au Grand
Conseil, attendent toujours.

Pour tenter d’être enfin
entendu, le comité a donc déci-
dé de rendre au Conseil d’Etat
une visite surprise durant sa
séance hebdomadaire, hier au
Château de Neuchâtel. Le
comité comptait remettre à
l’exécutif in corpore une mis-
sive «exigeant [...] que le
Conseil d’Etat soumette cette
initiative au Grand Conseil
dans les meilleurs délais».

Mais ce qui aurait dû être
une opération fracassante a un
peu tourné à la farce. Arrivés
au Château à 10h45, la dizaine
de membres du comité se sont
vu signifier par huissier inter-
posé qu’ils devraient patienter
jusqu’à la fin de la séance de
l’exécutif, à 11h15. Les ini-
tiants n’ont pas bronché: «On a
déjà attendu quatre ans, alors
un peu plus, un peu moins...»

A 11h30, ils décident de réa-
gir et demandent à l’huissier
d’aviser le Conseil d’Etat qu’ils
s’en iront s’ils ne sont pas reçus
immédiatement. Cinq minutes
plus tard, Claude Nicati, seul,
vient à leur rencontre «Prenez
place, braves gens», invite le
président du Conseil d’Etat
Qui ajoute: «J’ai un rendez-
vous, je vous accorde cinq
minutes, soyez brefs». Juste le
temps pour André Babey de lui
lire la lettre du comité.

Après avoir pris formelle-
ment acte de la démarche des
initiants, Claude Nicati leur a
répondu que ses collègues et
lui préparaient un projet de
révision de la fiscalité des per-
sonnes physiques et que l’ini-
tiative serait traitée dans ce
cadre.

«C’est une manière de botter
en touche», rétorque André
Babey. Il estime que le lien éta-
bli par le Conseil d’Etat entre
son projet de réforme pérenne
et l’initiative du comité, limitée
dans le temps, est «factice».
«Mais il nous aura au moins
écouté, sinon entendu.»

NICOLAS HEINIGER

MÉCONTENTS Le «comité pour la cohésion sociale du canton» a fait part
de ses doléances au conseiller d’Etat Claude Nicati. (CHRISTIAN GALLEY)

ÉCONOMIE

Délégation
russe
en visite

Le Conseil d’Etat neuchâte-
lois a accueilli hier une déléga-
tion russe de la région de
Sverdlovsk (Oural). A l’issue
de la visite, Neuchâtelois et
Russes ont signé un accord
portant sur l’ouverture
d’échanges bilatéraux et sur
l’étude de coopérations, princi-
palement sur le plan commer-
cial et économique.

La délégation russe, accom-
pagnée de représentants de
l’Office cantonal de promotion
économique, s’est d’abord ren-
due au Locle pour visiter une
entreprise horlogère, avant
d’être accueillie au château de
Boudry.

Cette visite faisait suite à une
«mission économique explora-
toire» en Russie organisée en
mai 2010, à laquelle avaient
pris part des personnalités
issues des milieux politiques,
de la finance et de l’économie.
Une délégation neuchâteloise
se rendra en 2012 dans la
région de Sverdlovsk. /réd

VOTATIONS

Invitation
trop
tardive

Le Conseil d’Etat neuchâte-
lois «se tient à disposition»
pour prendre part à des débats
portant sur les votations canto-
nales du 3 avril. Mais il ne par-
ticipera pas au débat organisé
ce soir à La Chaux-de-Fonds
par les opposants à la réforme
de la fiscalité des entreprises
(notre édition de mardi).

Ces derniers ont adressé leur
invitation au gouvernement
lundi après-midi. Le Conseil
d’Etat se dit «surpris d’avoir
reçu cette invitation aussi tar-
divement, quand bien même
ce débat est fixé depuis long-
temps. Au vu des délais, nous
sommes au regret de vous
informer qu’il ne nous sera pas
possible de nous libérer à cette
occasion, d’autant que vous
n’êtes pas sans savoir, votre
comité référendaire étant
notamment composés de
députés, que des séances de
groupe [du Grand Conseil]
sont organisés à cette même
date.» /pho



L’église de Môtiers remonte à
l’âge du roman et du
gothique. Elle est devenue
temple à la Réforme et y a
perdu sa statuaire. Mais les
voûtes sont harmonieuses,
les vitraux instructifs et la nef
présente un exemple unique
de berceau de bois avec des
couvre-joints sculptés. Il est
coupé au-dessus de l’arc
triomphal par une paroi de
bois en roue de paon, simple,
naïf; bref du grand art.

On estime que le bâtiment
actuel date de la fin du XVe
début XVIe siècle. Il a proba-
blement été érigé sur les fon-

dations d’une chapelle impor-
tante du Xe siècle. De mul-
tiples restaurations se sont
succédé en 1453, 1679, 1824,
1858, la plus importante en
1891 (le clocher a été frappé
par la foudre plusieurs fois),
et enfin en 1961. 

La petite place ombragée
devant la tour de l’édifice ras-
semble le Moyen-âge des
bâtiments religieux, le XIIe
siècle de la cure, solide et
avenante, et le modernisme
de «L’Archange» du sculpteur
Perrin; leur union dans la
diversité abolit le temps. 

sp-E

Thierry Sauser � Entre-Deux-Rivières � 2114 Fleurier
Tél. 032 861 34 24 � Natel 079 417 59 88

Agent:

depuis 1979

� Dépannage 24 h/24

� Vente et réparation toutes marques

028-668264

FLEURIER

2108 Couvet – Val-de-Travers – tél. 032 863 13 59 – www.cuisines-droz-perrin.com

028-668276
COUVET

2103 Noiraigue
Tél. 032 863 15 10 - Fax 032 863 27 17

BECK SA
Succr Hervé Piaget

Transports en tous genres
028-668177

NOIRAIGUE

FLEURIER
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Eglise de Môtiers, un joyau
de l’architecture romane 

et gothique

ANIMATION

L’architecture de l’église de Môtiers est représentative de
l’art roman et du style gothique. sp-E
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Des tables rondes en granit
aux chaises longues, en passant
par les canapés et les seaux à
champagne, le mobilier et les
accessoires du casino de la
Rotonde, à Neuchâtel, seront
mis en vente samedi de 10h à
16h dans la grande salle de
l’établissement.

«Je liquide tous ces objets, je
préfère qu’ils puissent rendre
service à quelqu’un plutôt
qu’ils partent à la benne»,
explique le gérant Roland
Donner, qui devra remettre les
lieux à la Ville, propriétaire du
bâtiment, à la fin du mois. Et
des objets, il y en aura:
«Imaginez tout ce qu’on a
engrangé depuis 18 ans...»

Cette vente devrait combler
les nostalgiques, qui vou-

draient emporter chez eux un
peu de ce qui fut un haut lieu
des nuits neuchâteloises. «Dans
le lot figurent des éléments de
décoration utilisés lors de cer-
taines soirées, notamment un
fauteuil jaune et un lit installé
au Golden Eyes», annonce
Roland Donner. Certains élé-
ments du système de lumière
seront également mis en vente
mais le matériel de sonorisa-
tion sera repris par la Ville.

Quant à Roland Donner,
une fois les locaux remis en
état, il envisage de revenir à
son activité première, l’immo-
bilier. «Il y a 15 ans, j’ai mis ma
régie en veilleuse, mais elle
existe toujours. Je pense
reprendre mes activités dans ce
domaine.» /nhe

En bref
■ GORGIER

La troupe la Béline
fête ses 25 ans

La tournée 2011 de la Béline
débutera à Gorgier samedi (20h30;
repas à 19h) et dimanche (17h) à
la salle communale. La compagnie
théâtrale, qui fête ses 25 ans,
sillonnera ensuite le canton en
présentant une comédie d’Olivier
Lejeune intitulée «Tout bascule».
Elle relate l’histoire d’un homme
prêt à divorcer deux heures après
s’être marié. Programme:
www.labeline.ch. /réd

■ BOUDRY
En musique avec le
Rossignol des gorges

Petits et grands se sont unis pour
créer «La boîte à musique»,
nouveau spectacle de variétés du
Rossignol des gorges, société
d’accordéonistes. Chanteurs,
danseurs et musiciens monteront
sur scène samedi à 20h, à la salle
de spectacle de Boudry. /réd

NEUCHÂTEL
Immersion dans les océans avec Festisub
La 9e édition de Festisub, festival de l’image sous-marine de Neuchâtel, aura lieu
demain soir et samedi (lire notre édition du 5 février). Albert Falco, ancien capitaine
de la célèbre «Calypso», navire du commandant Cousteau, sera notamment présent
à l’aula des Jeunes-Rives de l’Université. Programme sur www.festisub.ch. /comm
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N Séance d’information sur la fusion

BBC ce soir à Cort’Agora
Les habitants de Bevaix, Boudry et Cortaillod sont conviés
à une séance publique ce soir, à 20h, à la salle Cort’Agora
pour les informer sur les conséquences d’une fusion
des trois localités. /réd

Les circonstances de l’accident
de ski qui a coûté la vie à une
élève du lycée Jean-Piaget, à
Neuchâtel, se précisent:
accompagnée d’une dizaine de
camarades, la jeune fille
cherchait son chemin pour
rejoindre Nendaz. Le groupe a
été aiguillé par un inconnu sur
un chemin ultragelé. Des voix
s’élèvent contre ces camps de
ski sans moniteurs. Un proche
de la victime témoigne.

VIRGINIE GIROUD

«A
l’hôpital, avant de
nous quitter,
Marussia a eu le
temps de nous

raconter ce qui s’est passé le
jour de l’accident de ski», témoi-
gne un proche de la jeune
Bevaisanne de 15 ans, décédée
dans la nuit de lundi à mardi des
suites d’un accident lors d’un
camp de ski aux Collons, orga-
nisé par le lycée Jean-Piaget
(lire notre édition d’hier).

«Elle skiait avec un groupe
d’une dizaine de camarades,
sans moniteur, lorsqu’ils ont
demandé à un adulte par quel
chemin ils pouvaient rejoindre
la station de Nendaz. L’homme
leur a dit qu’il pouvaient
emprunter une piste traver-
sante, mais qu’il fallait bien res-
ter au milieu et ne pas aller au
bord. Une copine a alors dit au
groupe: «Vous êtes sûrs qu’on
peut passer par là? Ça a l’air
drôlement glacé.» Les jeunes se
sont tout de même lancés, puis
Marussia et une autre fille ont
eu peur et sont restées figées»,
explique le proche.

Les lycéennes ont alors enle-
vé leurs skis pour les prendre à

la main. «C’est à ce moment-là
qu’elles sont tombées. Marussia
a glissé sur le dos sur 200
mètres au moins, avant de heur-
ter, un poteau qui lui a perforé
le foie. Son amie a eu des dents
cassées et une commotion, mais
elle s’en est sortie indemne.»

Ce proche de la victime
assure qu’il ne cherche pas de
coupable au drame: «C’est une
succession de négligences. Les
stations devraient clairement
fermer certaines pistes lorsque
c’est aussi verglacé! Quant à
l’école, elle doit engager des
moniteurs adultes et compé-
tents pour accompagner les élè-
ves. Mais à quoi bon attaquer le
collège, ça ne nous rendra pas
Marussia.»

L’école de commerce du lycée
Jean-Piaget est l’un des rares
établissements du canton à
organiser des camps où les élè-
ves skient sans moniteur, mais
avec l’obligation de former des
groupes de trois au minimum
(lire ci-contre).

Une situation qui avait, en
2004 déjà, suscité l’inquiétude
de parents d’élèves. «Nous
étions plusieurs à signaler à
l’ancien directeur du lycée
Philippe Gnaegi que nous
n’étions pas d’accord que ces
camps se déroulent sans moni-
teur», rappelle Claude Beyeler,
de Saint-Blaise.

«Nous avions écrit une lettre
au président du Grand Conseil
pour faire part de notre inquié-
tude. Un député avait même
interpellé le Parlement à ce
sujet. Finalement, rien n’avait
bougé. Malheureusement, il
aura fallu un accident fatal
pour espérer, enfin, que les cho-
ses changent.» /VGI

LIBRES D’ALLER OÙ ILS VEULENT Depuis de nombreuses années, les étudiants de l’école de commerce
du lycée Jean-Piaget skient sans moniteurs. Une formule qui sera rediscutée. (KEYSTONE)

«Sur le chemin
glacé, les deux
lycéennes ont eu
peur. Elles ont
alors enlevé leurs
skis pour les
prendre à la main.
C’est là qu’elles
sont tombées»

Un proche de la victime

DRAME EN VALAIS

La lycéenne victime d’une chute à ski
cherchait son chemin, sans moniteur

Contacté hier après-midi, le conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi, par ailleurs ancien
directeur du lycée Jean-Piaget, se dit «très
affecté et attristé par ce décès, qui est une
tragédie. Je souhaite d’abord présenter
mes sincères condoléances à la famille de
cette élève.» Le ministre de l’Education
souhaite par ailleurs soulever avec la
direction du lycée la question de la
présence de moniteurs pour encadrer les
élèves.

Plusieurs parents d’élèves des trois
lycées neuchâtelois ont en effet été surpris
qu’il n’y ait pas de moniteurs pour
accompagner les élèves lors des camps
de ski du lycée Jean-Piaget (école de

commerce), alors que c’est le cas pour les
autres lycées et même pour l’école Numa-
Droz (qui fait pourtant partie du lycée
Jean-Piaget). Philippe Gnaegi explique
cette différence par les traditions entre les
différentes écoles.

«Mais», ajoute-t-il, «même sans
moniteur, les règles de sécurité que nous
avions définies il y a plusieurs années
sont très strictes à l’école de commerce.
Elles sont précisées avant le départ et
rappelées durant le camp avec des
contrôles très sérieux.»

L’ancien directeur ajoute que l’enquête
devra déterminer s’il y a une
responsabilité de l’école dans ce drame.

«Mais je veux aussi insister sur le fait que
c’est la première fois qu’il y a un accident
mortel lors des camps de ski et qu’il n’y a
pas plus d’accidents quand les élèves
skient sans moniteur que quand il y en a
un qui les encadre!»

En tant que conseiller d’Etat, Philippe
Gnaegi souhaite que chaque lycée garde
une grande autonomie par rapport aux
activités extrascolaires. «Je vais
néanmoins réunir les membres de la
direction du lycée Jean-Piaget dans les
prochains jours, voire les prochaines
semaines, et nous allons discuter de cette
question des moniteurs.»

Nicolas Willemin

Philippe Gnaegi va réunir la direction du lycée

NEUCHÂTEL

Au casino de la Rotonde, tout doit disparaître!

LIQUIDATION Le gérant Roland Donner vendra le mobilier du casino de la Rotonde samedi. (CHRISTIAN GALLEY)



Immobilier
à vendre
APPARTEMENT EN PPE, 4 pièces (95 m2), sud-
ouest, Croix-Fédérale + garage. 032 935 15 04.

132-240584

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

028-677553

BEVAIX, villa individuelle. Cette maison unique
en construction avec 2 terrasses, jardin et vigne
privée ne vous laissera pas indifférent!
Tél. 032 721 44 00. 028-677420

BOUDRY appartement de 31/2 pièces, 80 m2.
Fr. 320 000.—. Tél.0792402460,  www.laface.ch

132-240870

CERNIER, belles opportunités d’appartements
de 21/2, 41/2, 51/2 pièces dans PPE de 14 apparte-
ments en cours de construction. Situation domi-
nante et calme en bordure de forêt, vue impre-
nable sur le Val-de-Ruz à proximité des écoles et
des commerces. Livrables au printemps 2012.
Pour tout renseignement: Azimut SA,
Tél. 032 731 51 09. 028-677555

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

028-677557

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement attique
de 41/2 pièces, 125 m2, terrasse 105 m2. Prix de
vente: Fr. 580 000.—. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-240867

CHX-DE-FDS, 41/2 pièces mansardé, cheminée,
cuisine ouverte, 126 m2. Fr. 320 000.—
079 362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

028-677292

CHX-DE-FDS,  appartements 31/2 pièces rénovés
70 m2 à 86 m2. Fr. 210 000.— à Fr. 241 000.—.
palombo-immobilier.ch. Tél. 079 362 62 66.

028-677277

GENEVEYS-SUR-COFFRANE “LES EMERGENCES”
18 villas individuelles contemporaines de 51/2 -
61/2 pièces, garage double ou couvert, balcon/ter-
rasse et grandes baies vitrées, vue panoramique
sur les Alpes et le Val-de-Ruz. Enveloppe Miner-
gie et pompe à chaleur. Prix de vente dès
Fr. 730 000.—, disponible automne 2011. Dos-
sier uniquement sur rendez-vous, possibilité de
visiter les maisons en cours de construction. Ani-
mation 3D www.immowin.biz - Immowin SA
tél. 032 925 95 65. 132-240604

GORGIER: Vous rêvez d’un site exceptionnel,
d’une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans
construction sur le point de débuter, de splen-
dides appartements avec jardin, terrasse, tout
confort, jouissant d’une grand intimité. Quelques
informations et images sur www.azimutsa.ch,
référence V1016 ou contactez-nous au
032 731 51 09 028-677559

MONTET SUR CUDREFIN, 2 villas mitoyennes de
61/2 pièces tout confort, 2 salles d’eau, 1 garage
double, pompe à chaleur individuelle, très belle
situation. Possibilité de choisir les finitions. Dis-
ponible juin 2011. Renseignements et visite au
tél. 079 433 31 07. 028-677654

NEUCHÂTEL, quartier Portes-Rouges, maison
familiale de 2 appartements 1x 41/2 pièces et 1x
21/2 pièces en parfait état, vue partielle du lac.
Fr. 860 000.—. Proche de toute commodité.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-240874

PESEUX: APPARTEMENTS EN PPE sur plan. De
31/2 à 41/2 pièces dès Fr. 442 000.—.
079 362 62 66. www.palombo-immobilier.ch

028-677285

NEUCHÂTEL LA COUDRE, places de parc exté-
rieures et dans garage collectif. Prix attractif.
Tél. 032 729 10 20. 028-677661

Immobilier
à louer
CENTRE DU LOCLE, appartement 2 pièces au 1er

étage, rénové avec ascenseur, cuisine agencée,
salle de bains/WC et 1 cave. Libre de suite ou
date à convenir, loyer: Fr. 400.— + charges. Pos-
sibilité de louer une place de parc. Renseigne-
ments Azimut SA: Tél. 032 731 51 09. 028-677546

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

CHAUMONT, super petit appartement, pour fin
mars. Tél. 079 418 89 03. 028-677673

SURFACE COMMERCIALE OU ADMINISTRATIVE.
La Chaux-de Fonds, 200 m2 au centre ville.
Immeuble avec ascenseur, facilité de stationne-
ment. Loyer: Fr. 1200.— + charges.
Tél. 079 341 45 95. 022-084922

SURFACE COMMERCIALE OU ADMINISTRA-
TIVE. Centre ville à la Chaux-de-Fonds. Surface
modulable de 100 m2 lumineuse. Ascenseur et
facilité de stationnement. Loyer: Fr. 600.— +
charges. Tél. 079 341 45 95. 022-084921

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces avec loyer
préférentiel pour AVS/AI et étudiant, cuisine
agencée, terrasse(s), garage collectif, résidence
proche du centre ville. Tél. 032 967 87 87 le
matin. www.gerance-esplanade.ch 132-239953

COLOMBIER, villa mitoyenne de 51/2 pièces,
166 m2 habitables, parcelle 320 m2.
Fr. 720 000.—. Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

132-240868

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

étage entièrement rénové, cuisine agencée, bal-
con, salle d’eau et cave. Quartier tranquille,
proche du centre du village. Loyer: Fr. 1550.—
+ charges. Renseignements: Azimuts SA,
tél. 032 731 51 09. 028-677548

CORCELLES-PESEUX, cabine de soins dans ins-
titut de beauté et bien-être. Joli local commercial
avec vitrine et place de parc à disposition devant.
Tél. 032 721 11 44. 028-677563

CORNAUX, Chemin des Etroits 14, 4 pièces au
3e étage. Cuisine non-agencée, salle de bains/WC
séparés. Fr. 950.— + Fr. 250.— de charges.
Visites au tél. 032 724 67 41. 028-676311

CORTAILLOD, à vendre 2 appartements en
duplex de 125 m2; l’un avec jardin, l’autre avec 2
balcons. Parcs et garages. treuthardt-immo,
tél. 079 637 22 03. 028-677374

GARAGE FERMÉ dans garage collectif à proxi-
mité Hôtel du Peyrou, à louer dès le 1er avril 2011.
Fr. 250.—. Tél. 032 725 04 01. 028-677463

HANGAR dépôt 950 et 300 m2, est de Neuchâtel,
hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-674248

HAUTERIVE, Rouges-Terres 9, appartement de
31/2 pièces, 1er étage, grand hall, séjour, 2
chambres, cuisine habitable, salle de bains/WC,
réduit, balcon. Loyer Fr. 1150.— charges
Fr. 250.—. Libre dès le 15 mars 2011. Rensei-
gnements: tél. 032 737 88 00. 028-677486

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces
au 3e étage, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, 2 chambres, balcon. Loyer: Fr. 890.—
+ charges. Libre de suite. Tél. 079 707 59 55.

028-677312

LANDERON, 31/2 pièces neuf, garage, place de
parc, grande terrasse, vue panoramique, chauf-
fage écologique. Fr. 1390.— + charges. Visites:
tél. 078 694 00 74. Dès 16h 079 206 39 41.

132-240691

LE LANDERON, villa 6 pièces, grand jardin
d’agrément et potager, arbres fruitiers. Fr.
2400.—. Tél. 079 311 78 08. 028-677562

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

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

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

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

BUREAU À LOUER DANS CO-LOCATION avec
salle de conférence, cuisine, photocopieuse,
internet, téléphone, WC, etc. Loyer: Fr. 600.—
charges comprises. Tél. 032 725 20 50. 028-677529

NEUCHÂTEL, quartier Dîme, lumineux apparte-
ment de 31/2 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, armoires murales, balcon, cave. Vue sur
le lac. Fr. 1 690.— avec charges. Place de parc
dans garage: Fr. 110.—. Libre de suite.
Tél. 032 753 68 55 028-677358

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

NEUCHÂTEL, Rocher 26, 2 pièces, cuisine
agencée habitable, douche, cave, jardin sud.
Refait à neuf, 40 m2. Libre de suite. Fr. 940.— +
Fr. 130.—. Tél. 032 725 25 37. 028-677506

NEUCHÂTEL, Vy d’Etra 48, rez-de-chaussée, joli
appartement lumineux de 1 pièce, cuisine habi-
table, séjour, salle de bains/WC, balcon, cave.
Loyer Fr. 690.— charges incluses. Libre dès le
15 mars 2011. Tél. 032 737 88 00. 028-677484

PESEUX, Tombet 19, garage individuel,
Fr. 120.—. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

028-677485

ST-BLAISE, Ruau 8, 51/2 pièces en duplex, cui-
sine agencée/coin à manger, 2 salles d’eau, bal-
con, Fr. 1930.— + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-677275

Immobilier
demandes d’achat
AVEZ-VOUS À VENDRE un bien immobilier? Ren-
seignements: M. Treuthardt, tél. 079 637 22 03

028-677375

CHERCHE À NEUCHÂTEL-VILLE, appartement 3
à 31/2 pièces, avec balcon. Tél. 079 954 36 89.

028-677293

PRIVÉ cherche à acheter immeuble locatif.
Tél. 079 637 38 89 132-240256

PRIVÉ CHERCHE IMMEUBLE BON RENDEMENT.
Littoral, Val-de-Ruz. Mail: nico@video2000.ch.
Tél. 079 589 01 12. 028-677119

Immobilier
demandes
de location
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, cherche studio, 1 ou
2 pièces meublés, pour le 1er avril, proche des
commerces et transports publics.
Tél. 079 607 98 20 028-677308

VAL-DE-TRAVERS, HAUT DE NEUCHÂTEL.
Cherche à louer petit chalet, ferme, maison ou
un plain pieds, sans confort ne pose pas de pro-
blème. Avec eau, électricité, accessible toute
l’année. Chiens acceptés. Loyer modéré. Libre de
suite. Tél. 079 860 70 71. 028-674966

Animaux
CHERCHE CAVALIER/ERE avec brevet pour mon-
ter gentil cheval, région La Chaux-de-Fonds. Par-
ticipation financière demandée. Tél. 079 260 60 23

132-240853

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

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

022-081503

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

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

036-605199

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

132-240801

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-240733

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

132-240842

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

132-240832

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

132-240704

LADIES NIGHT, 5 hôtesses, sauna, jacuzzi, club.
Rue de la Côte 17, Le Locle. Pour informations:
www.clubladiesnight.ch. Tél. 078 838 23 09

132-240851

1RE FOIS Natalia 23 ans peau blanche, yeux vert
avec transsexuelle blonde 100% active. Mas-
sages, toutes spécialités. Tél. 076 793 49 75.

028-677635

Demandes
d’emploi
CHERCHE À GARDER ENFANTS. Dame avec
expérience (formation parents d’accueil).
Tél. 078 924 05 80. 006-644296

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

DAME AUXILIAIRE DE SANTÉ garde personne
âgé à domicile jour ou nuit (soins, repas,
ménage) Tél. 078 802 97 53 132-240854

Offres
d’emploi
CHERCHE FEMME DE MENAGE, pour Le Locle.
Personne de confiance pour 6h en fin de
semaine. Tél. 079 800 92 37 132-240844

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

PIZZERIA AU LANDERON, cherche sommelière.
Pour plus d’infos tél. 078 837 31 43. 028-677602

LE RESTAURANT DE LA PLAGE à la Neuveville,
cherche une serveuse, entrée 1er mars.
Tél. 032 751 67 62. 028-677670

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

028-677432

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

A BON PRIX! ACHÈTE VOITURES, bus camion-
nettes, 4x4 de toutes marques. 078 681 13 01

028-677691

LANCIA Y 1.4, 1996, expertisée 12.05.2010,
134 000 km, vert clair métallisé, intérieur alcan-
tara vert foncé. En bon état. Voiture économique.
Fr. 2990.— à discuter. Tél. 078 603 98 30

028-677616

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

028-677403

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

028-672463

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

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

028-677672

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

PETITE BROCANTE - outils anciens - divers.
Moine, Grand-Rue 17, Cormondrèche. 028-677547

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

028-676982

TRAVAUX DE RÉNOVATIONS ET TRANSFOR-
MATIONS d’immeuble. Maçonnerie, chape, car-
relage, plâtrerie, peinture, parquet, plafond.
079 476 52 24. Pierre-André Montandon Réno-
vations. 028-677054

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

procédure
fiscalité

gestion de patrimoine
services fiduciaires

Rue de la Treille 3
case postale 2176
CH-2001 Neuchâtel

Tél +41 (0)32 722 70 22

Rue Jaquet-Droz 32
case postale 1548

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
tél +41 (0)32 910 61 10

Rue de la Poste 4
case postale 233
CH-2024 St-Aubin

tél +41 (0)32 836 26 70

Rue du Centre 7
case postale 128

CH-2525 Le Landeron
tél +41 (0)32 722 70 90

Rue Neuve 8
case postale 2105

CH-2800 Delémont 2
(sans notariat)

tél. +41 (0)32 422 65 91

tél central +41 (0)32 722 70 00
info@athemis.ch
www.athemis.ch

Les associés

Olivier Jacopin

Jean-Philippe Kernen

Luc Meylan

Philippe Mauler

Pascal Moesch

Frédéric Büchler

Patrick Nicolet

Cédric Abplanalp

vous informent que

Me François-Vincent Pradervand,
notaire,

a rejoint l’Etude avec résidence

notariale au Landeron.

DIVERS
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L’enseignant de Cornaux qui
visionnait des images
érotiques en classe, par
ailleurs conseiller communal,
n’a pas fait sa réapparition
politique mardi soir devant le
Conseil général. Il est toujours
en arrêt maladie. Du coup,
l’exécutif tourne à quatre.
Certains élus ont ouvertement
regretté cette affaire, qui
«entache l’image du village».

VIRGINIE GIROUD

M
ardi soir, 20 heures,
Cornaux. Un siège
reste vide dans les
rangs du Conseil com-

munal. C’est celui du chef du
dicastère de l’Urbanisme, des
Services sociaux et de la Santé,
qui n’est autre que l’enseignant
de l’école primaire suspendu
provisoirement fin 2010 pour
avoir visionné, en classe, des
images érotiques sur son ordi-
nateur portable (lire nos édi-
tions des 11 et 12 janvier).

Mardi, l’absence de cet élu est
sur de nombreuses lèvres. «Il est
en arrêt maladie depuis le
10 janvier», informe la con-
seillère communale Isabelle
Weber, en charge de
l’Instruction publique. Qui pré-
cise que l’enseignant restera
suspendu de ses fonctions pro-
fessionnelles «dans l’attente des
conclusions de l’enquête pénale.
Une fois ces conclusions con-
nues, le Conseil communal
prendra une décision adminis-
trative: elle ira de la réintégra-
tion au licenciement. Et sera
indépendante de la décision

pénale, puisqu’une faute grave
au niveau professionnel
n’entraîne pas forcément une
condamnation».

Quant à savoir si le citoyen
corbanetsch gardera sa fonction
politique, c’est silence radio de
sa part: «Il n’a pas l’intention de
répondre pour l’instant, il est en
arrêt maladie», nous indique
sommairement son épouse,
jointe par téléphone.

«Pour ce qui est de son rôle
d’élu, la balle est dans son camp,
c’est à lui de décider s’il reste à
son poste ou non. Le Conseil
communal n’a aucun moyen

d’agir», confirme Isabelle
Weber. En attendant cette déci-
sion, les quatre conseillers com-
munaux restants se sont réparti
le travail de l’Urbanisme, des
Services sociaux et de la Santé.
«Les dossiers suivent leur
cours», assure Claude
Rocchetti, président de com-
mune.

Mais certains conseillers
généraux s’inquiètent de cette
situation: «Le groupe libéral-
radical est déçu et surpris par le
comportement inapproprié de
notre concitoyen. Cet évène-
ment a péjoré l’image de
Cornaux! Des gens ne se
gênent pas, désormais, de parler
de Cornauxgate», a déclaré
mardi Jean-Maurice Cantin,
président du groupe PLR.

Du côté socialiste, le parti
auquel appartient l’enseignant
suspendu, «on attend égale-

ment le résultat de l’enquête
pénale avant de prendre une
quelconque décision», indique
Dora Barraud, présidente du
groupe. «Mais je connais bien
ce monsieur: s’il doit démis-
sionner de ses fonctions politi-
ques, il le fera de lui-même.»

Aujourd’hui, tous attendent
impatiemment que l’enquête
du ministère public soit bou-
clée, principalement afin de
savoir ce que le suspect a réelle-
ment regardé sur son ordina-
teur.

«L’instruction est en cours.
Nous avons analysé les images,
mais je n’ai pas encore audi-
tionné l’enseignant», indique le
procureur Yanis Callandret,
soucieux de respecter le «droit
de chacun d’être entendu»
avant de communiquer ses con-
clusions. «Ça se fera d’ici un
mois.» /VGI

IMAGES À CARACTÈRE SEXUEL L’enseignant suspendu mi-décembre, par ailleurs conseiller communal,
n’a pas repris ses fonctions politiques depuis l’éclatement de l’affaire. (KEYSTONE)

ENSEIGNANT SUSPENDU

«Cette affaire a péjoré
l’image de Cornaux»

CORTAILLOD

Le concert de
la dernière Heure

«Je crois que les musiciens
vont être plus tristes que moi.»
A quelques jours du concert de
clôture des Heures musicales
de Cortaillod, dimanche à 17h,
leur fondatrice semble sereine.
C’est sans trémolos dans la
voix que May Deroche avoue
plutôt se réjouir de la représen-
tation, même si «bien sûr,
j’aurai un petit pincement au
cœur quand la dernière note
retentira».

Après avoir fait plaisir aux
mélomanes durant quarante
ans en présentant ses concerts
de musique classique en toute
simplicité, May Deroche avait
annoncé l’année passée déjà
que 2011 verrait la fin des
Heures musicales.

Petit retour dans le temps...
«Il y a 40 ans, ici, le dimanche,
il ne se passait rien! D’où l’idée
d’égayer un peu la fin de
semaine des Carcoies. Mais les
choses changent, la culture a
évolué, la demande n’est plus
la même. A présent, on ne sait
plus où donner de la tête tant il
y a de choix.»

Inévitablement, l’affluence a
commencé à faiblir. Durant la
saison 2009-2010, l’unique
représentation n’a pas eu
autant de succès que les 194
précédentes. Alors, on se dit
que visiblement, l’intérêt pour
ce genre de représentation
n’est plus le même.

Certes, il y en a qui auraient
aimé que ça continue. Mais

pour prendre la suite, il aurait
fallu trouver quelqu’un de
Cortaillod. Car ces Heures
musicales font partie du village
au même titre que ses vignes et
son lac, et il serait inimaginable
qu’elles aient lieu ailleurs que
dans le temple.

Mais si May Deroche quitte
ce bateau, elle ne sera pas «frus-
trée de musique» pour autant,
étant donné qu’elle reste assis-
tante administrative de l’OSN
(Orchestre symphonique de
Neuchâtel) ainsi que prési-
dente du chœur mixte de
Colombier.

Pour clore en beauté ces 40
ans de bonheur, elle a souhaité
mettre à l’honneur des amis
musiciens qui avaient collaboré
au projet auparavant. «Cela
s’est toujours fait très harmo-
nieusement. Au début, nous
devions aller chercher les parti-
cipants, mais ces dernières
années, c’étaient eux qui
venaient frapper à notre porte.
Certaines carrières internatio-
nales ont débuté ici, à
Cortaillod.»

En compagnie du chœur de
l’Avant-Scène opéra, hautbois,
clavecin, harpe et violoncelle
feront donc résonner leurs
voix entre les murs de ce sanc-
tuaire musical qu’est le temple
du haut du village. De l’Egypte
à l’Italie, entre valse et sonate,
ils proposeront huit morceaux
de Mozart, Bach ou encore
Zelenka. /jme

LAC DE NEUCHÂTEL

Le plan de dragage
fait des vagues

Le nouveau plan d’exploita-
tion des matériaux lacustres
élaboré par le Département de
la gestion du territoire (DGT),
pour préciser le cadre légal du
dragage dans la partie neuchâ-
teloise du lac (lire notre édition
du 25 janvier), a soulevé une
quarantaine d’oppositions. «Il
s’agit en fait de deux ou trois
textes, signés par plusieurs per-
sonnes, ce qui n’enlève rien à
leur validité», précise le chef
du DGT, le conseiller d’Etat
Claude Nicati. Qui ajoute que
ces oppositions proviennent
tant de particuliers que de
communes, «qui souhaitent
demander des précisions».

Principal grief des oppo-
sants: le nouveau plan canto-
nal permettrait aux dragues de

s’approcher plus près du rivage
qu’actuellement.

«Cela fait déjà un moment
que certains riverains se plai-
gnent», poursuit Claude
Nicati. Plus encore que
l’aspect (in) esthétique des
embarcations, les riverains
déplorent des nuisances sono-
res.

Le dossier sera maintenant
transmis au service juridique
du canton, qui préparera une
réponse. Les opposants pour-
ront s’estimer ou non satisfaits.
Il est aussi possible que le can-
ton leur donne raison et modi-
fie le plan d’exploitation.
Enfin, si aucune solution n’est
trouvée, le Tribunal adminis-
tratif neuchâtelois sera chargé
de régler la question. /nhe

DRAGUE La Gestion du territoire a reçu une quarantaine d’oppositions
au plan d’exploitation des matériaux lacustres. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

L’Italie en vitrine pour ses 150 ans
L’Italie sera en fête ce

week-end à Neuchâtel afin
de célébrer le 150e anniver-
saire de l’unité du pays. La
littérature et la poésie ita-
lienne seront à l’honneur
demain avec la conférence de
l’écrivain Dacia Maraini au
temple du Bas à 17h30, puis
la remise des prix d’un con-
cours de poésie à 20h, au
même lieu. Le samedi à 11h,
deux expositions consacrées
à Giacomo Puccini et à la
Toscane seront inaugurées
au péristyle de l’Hôtel de
ville.

«L’objectif est de rallumer
la flamme italienne dans ce
canton, de faire se rencontrer
les Italiens et tous les gens qui
aiment ce pays et cette cul-
ture autour de belles choses»,
affirme avec passion et accent
Maddalena Perrenoud, prési-
dente de l’Association toscane
de Neuchâtel. «Il faut recréer
des liens, y compris avec la
jeune génération, et réfléchir
à ce qu’on peut entreprendre
ensemble.»

La venue de Dacia Maraini
constitue un «événement»
pour Maddalena Perrenoud,

qui se réjouit d’entendre
«cette grande écrivain». La
remise des prix du concours
de poésie revêt également
une importance particulière à
ses yeux: «Nous avons reçu
plus de mille textes, rédigés
par les enfants de tout âge du
canton. Nous avons voulu
donner l’occasion aux jeunes
de s’exprimer en italien sur la
relation parfois ambiguë à
leur pays et d’interroger leurs
rêves et leurs ambitions pour
l’avenir. Certains textes sont
bouleversants.» Les meilleurs
passages seront lus (la soirée

alternera entre langues fran-
çaise et italienne) et de la
musique agrémentera la soi-
rée de demain.

Samedi aura lieu l’inaugu-
ration de deux expositions:
l’une consacrée à Giacomo
Puccini, le grand composi-
teur italien de la fin du
XIXe siècle, l’autre à la
Toscane.

But de toutes ces opéra-
tions? «Remettre l’Italie en
vitrine et apporter quelque
chose à ce si beau canton de
Neuchâtel!», conclut
Maddalena Perrenoud. /ndo

Le village de Cornaux fêtera
ses 800 ans d’existence en 2012
«Nous nous sommes approchés de l’archiviste cantonal pour connaître la date de
création de Cornaux. Quelle ne fut pas notre surprise d’apprendre que c’était en
1212.» Le président de commune Claude Rocchetti a annoncé mardi que des
festivités seraient organisées l’an prochain pour célébrer ce 800e anniversaire. /vgi
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«Des gens ne se gênent pas, désormais,
de parler de Cornauxgate!»

Jean-Maurice Cantin
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Les captages d’eau de Val-de-
Travers seront enfin protégés
par une réglementation, mais
les agriculteurs ne seront pas
indemnisés pour se conformer
à la loi. Mardi soir, les élus
de gauche et quelques-uns de
droite ont, en effet, refusé
d’entrer en matière sur une
indemnisation des exploitants
concernés, qui aurait entraîné
une augmentation du prix de
l’eau pour les Vallonniers.

FANNY NOGHERO

P
ayer les agriculteurs
afin qu’ils ne polluent
pas, voilà un concept
que la gauche vallon-

nière n’a pas avalé, mardi soir,
lors de la séance du Conseil
général.

Avec quelques élus PLR, les
socialistes et le POP ont refusé
d’entrer en matière sur cette
proposition du Conseil com-
munal, liée à l’adoption du
règlement des zones de protec-
tion des eaux et captages. Un
règlement qui aurait déjà dû
être introduit dans les années
1990 selon le droit fédéral,
mais que les anciennes autori-
tés avaient tardé à élaborer.

Une pollution importante
s’était d’ailleurs déclarée en
2008 à Boveresse, en raison de
l’épandage de fumier dans une
zone de protection rapprochée
(S2). Il s’en était fallu de peu
pour que l’utilisation de l’eau
soit interdite et, sans base
légale, la situation n’avait pu
être réglée que par un accord
volontaire des agriculteurs de
ne plus épandre de fumier

dans cette zone. Indispensable
pour des questions de santé
publique, la légalisation des
zones de protection des capta-
ges a donc été adoptée sans dis-
cussion par le législatif. En
revanche, il n’en est pas allé de
même pour les indemnisations
que l’exécutif souhaitait
octroyer aux sept exploitants
concernés, en compensation
des frais d’engrais supplémen-
taires et pour l’évacuation du
lisier excédentaire. Soit envi-
ron 23 000 francs répartis
annuellement entre les sept
agriculteurs.

Une aide compensatoire qui
aurait induit une augmenta-
tion du prix de l’eau de trois
centimes par m3 pour tous les
habitants de la commune. Ces
indemnisations auraient été
une première dans le canton,
alors qu’il s’agit d’une pratique
courante chez les Vaudois et en
Suisse alémanique.

«Il n’est pas judicieux
d’offrir une compensation aux
paysans pour qu’ils ne polluent
pas, alors que toutes les autres
industries de la région doivent
respecter les normes à leurs
frais. Cela créerait une inégali-
té de traitement», a réagi le
popiste Philippe Vaucher. A
l’autre extrême de l’échiquier
politique, Jean-Paul Chédel, au
nom de l’UDC, a relevé qu’il
était logique que la collectivité
verse des indemnités au milieu
agricole, qui va devoir faire
face à d’importantes restric-
tions.

Les arguments de la gauche
ont finalement pesé plus lourd.
/FNO

PRÉCAUTION Il est désormais interdit, sauf dérogation, d’épandre du lisier dans les zones de protection
rapprochée des captages, afin d’éviter tous risques de pollution de l’eau. (KEYSTONE)

«Offrir une
indemnisation
aux paysans
créerait
une inégalité
de traitement
avec les autres
industries
de la région»

Philippe Vaucher

VAL-DE-TRAVERS

Les agriculteurs ne seront pas
indemnisés pour ne pas polluer

EXPOSITION

Clic-clac sur les pics et les forêts de Neuchâtel
«Si l’on prend le temps de marcher

lentement, d’ouvrir les yeux et les
oreilles, on peut repérer des choses
extraordinaires à deux pas de chez soi»,
raconte le photographe Jean-Lou
Zimmermann. Ce naturaliste du Val-
de-Ruz propose dès samedi, au Jardin
botanique de Neuchâtel, un véritable
petit safari dans les forêts de la ville.

L’exposition s’intitule «La Forêt des
pics». Sur ces 24 images, sept présen-
tent le même nombre d’espèces de ce
genre d’oiseaux vivant dans le Bois-de-
l’Hôpital, entre Les Cadolles et La
Coudre.

La silhouette d’un pic cendré se pro-
file parmi des ombres chinoises de
branchettes. Chenilles au bec, une
femelle de pic mar nourrit sa couvée
alors que le mâle s’envole dans un flou
artistique. Avec le pic noir, le vert,
l’épeiche, l’épeichette et le torcol, ces
oiseaux créent ou habitent des cavités
dans les vieux arbres de cette réserve

forestière du Bois-de-l’Hôpital. Les
troncs et les souches profitent à
d’autres organismes vivants: insectes

étranges, lichens aux allures de palette
de peintre ou champignons plutôt
rares, telles ces pholiotes adipeuses

agrippées aux cernes concentriques
d’un hêtre abattu.

«J’essaie de mêler les aspects docu-
mentaires et graphiques de l’image»,
explique le naturaliste expérimenté,
dont les photographies transmettent de
véritables ambiances.

Parmi ces œuvres tirées sur papier
d’art, une chauve-souris pointe ses
grandes oreilles et son petit museau
hors de son abri. Une grappe de gre-
nouilles s’emmêle autour d’un crapaud
femelle dans l’étang de Combaservey.
Un écureuil se goberge de baies rouges
d’if, fruits gravement toxiques pour
l’homme et même le cheval.

Avec ces deux douzaines de clins d’œil
à l’Année internationale de la forêt,
Jean-Lou Zimmermann veut aussi mon-
trer que la Ville, millénaire, est forte de
richesses naturelles à préserver. /axb

Exposition au Jardin botanique de Neuchâtel,
vernissage samedi à 18h, puis jusqu’au 30 mars

PHOTOS Jean-Lou Zimmermann présente les images qu’il va exposer. (CHRISTIAN GALLEY)

CERNIER

Relations
scolaires
sur scène

Les relations entre parents,
enfants et enseignants seront
au cœur d’une comédie humo-
ristique, dimanche après-midi,
au collège de La Fontenelle, à
Cernier.

Accessible aux enfants dès 7
ans, ce spectacle familial de
L’Ecole des mères a été créé
par la comédienne vaudoise
Myriam Demierre, qui en est
aussi l’interprète. Il a été pro-
grammé à Cernier par
l’Association Parasol-SUI. /réd

Dimanche, salle de spectacles de
La Fontenelle, Cernier: 14h ouverture
des portes et animation, 15h spectacle.
Renseignements et prélocation:
info@csclc@gmail.com /079 270 49 44

■ «Il faut déjà une
dose de courage ou
d’inconscience pour
venir s’installer
au Vallon»

Argument du vert Sergio
Santiago, qui s’opposait à
un amendement POP
visant à augmenter le prix
d’un terrain communal
vendu à un particulier.

LA PERLE
DU SOIR

La droite s’acharne sur Pierre-Alain Rumley
pour sa dernière séance du Conseil général
Le conseiller communal Pierre-Alain Rumley, assistait, mardi soir, à son
dernier Conseil général. Et les élus de droite ne l’ont pas loupé. PLR et UDC
ont, tour à tour, qualifié les nombreux rapports qui émanaient de son
dicastère d’incomplets, refusant même par deux fois d’entrer en matière. /fnoAR
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R Après les femmes potiches,
voici venus les hommes poteaux
Lors des votes sur les premiers points de l’ordre du jour,
la voix du secrétaire du Conseil général n’a pas été
comptabilisée par le questeur. Et l’élu de plaisanter:
«Après les femmes potiches, les hommes poteaux!» /fno

Nouveau local scout
Malgré le scepticisme des verts, la vente du dépôt des

travaux publics de Môtiers au groupe scout de Buttes a été
approuvée par la grande majorité des élus. Inutilisé depuis une
année, le bâtiment, situé à côté du magasin Landi, se trouve
dans un état vétuste. Les scouts de Buttes, qui ne disposent
plus de locaux depuis la construction de la manufacture
Valfleurier, ont fait une offre de rachat à hauteur de 60 000
francs, soit légèrement plus que sa valeur, estimée à 58 000
francs. Si tous les groupes se sont dits ravis par cette solution
qui arrange tant la commune que le groupement, le vert Sergio
Santiago s’y est opposé. Il estime, en effet, que les activités de
scoutisme ne sont pas compatibles avec celles du magasin
Landi, qui entrepose des produits potentiellement dangereux.
Une crainte infondée selon l’exécutif, qui s’appuie sur la liste
des sites dangereux répertoriés par l’Etat. /fno

Quèsaco les zones?
● S1 Cette zone comprend le

captage d’eau lui-même et les
terrains directement
environnants. Elle devrait
normalement appartenir au
détenteur du captage et être
clôturée.

● S2 Dans cette zone de
protection rapprochée, qui
entoure la S1, la durée
d’écoulement des eaux dans le
sous-sol doit être de dix jours
au moins. Sauf dérogation,
l’emploi d’engrais de ferme
liquides est proscrit.

● S3 Il s’agit de zones tampon
qui entourent la S2
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PÈLERINAGE DE LOURDES 2011
du 22 au 28 mai

Pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande 
à Notre-Dame de Lourdes.

Sous la présidence de Mgr Joseph Roduit, 
Abbé de St.-Maurice.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

AU D IOCÈSE  DE  BÂLE  ( JURA PASTORAL )

032 421 98 88
Documents d’inscription également disponibles dans chaque paroisse.

PUBLICITÉ

En paroles, en feeling, en
sympathie mais pas en
musique, Stress a rencontré
hier les élèves de la Grande
Ourse. C’était leur
récompense: la Grande Ourse
était parmi les trois lauréates
suisses du concours sur la
biodiversité organisé par la
Coop.

CLAIRE-LISE DROZ

«P
ourquoi vous vous
appelez Stress?»
«Parce que je ne
suis pas aussi

calme que j’en ai l’air! Je suis un
mec stressé qui stresse les
autres. C’est pas moi, c’est les
potes qui m’ont donné ce nom.
Mais ça va mieux avec l’âge...»

Hier après-midi à l’école de
la Grande Ourse, échanges
entre les ados qui remplissaient
la salle et Stress en casquette,
attentif, souriant, tranquille.
C’était un beau cadeau pour
ces élèves, ainsi récompensés
d’avoir été une des trois classes
suisses lauréates du concours
organisé l’an dernier par la
Coop sur le thème de la biodi-
versité. Le jeune rappeur n’a
pas chanté, mais il a parlé,
répondant à des questions de
toutes sortes.

Ce travail sur la biodiversité,
«moi, j’ai trouvé super. Ce
thème, j’en ai parlé autour de
moi. C’est impressionnant de
voir comme les adultes n’arri-
vent pas à le définir. C’est
comme si la biodiversité n’était
pas adaptée à notre mode de
vie. Un être humain, dans sa
vie de tous les jours, il sort de
sa douche, il va prendre le
train, il va au travail, il a plein
de petites priorités, et comme
la biodiversité, c’est sur le long
terme, on se dit: demain... Si

vous arrivez à avoir de
l’influence sur vos parents,
c’est super!»

Un doigt se lève: «Avant de
faire ce clip (réd: le clip
«Domino») vous faisiez atten-
tion?» «Oui, avec ma femme,
on a envie d’avoir la vie la plus
saine possible, mais nous, on a
la possibilité de le faire. Quand
tu as une famille de quatre
enfants, avec la maman à la
maison, les produits bio, ça
coûte cher... Notre maison, on
ne la chauffe qu’avec la cha-
leur qui vient de la terre. C’est
super, ça marche tout seul. Ce
serait bête de ne pas utiliser
toute cette énergie. Avant, je
chauffais au mazout, tu vois ce
que tu paies! Et ça va aller en
augmentant.» /CLD

BELLE RENCONTRE Stress, avec à sa gauche Katrin Oswald qui représentait la Coop, a séduit la Grande Ourse
(et vice-versa) par son naturel, sa simplicité et la conviction de son engagement. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Stress à la Grande Ourse,
des étoiles plein les yeux

En bref
■ BRAQUAGE EN AJOIE

Un quatrième homme a été arrêté
Ils étaient quatre et non trois. Un quatrième fuyard a été arrêté mardi
soir par la police jurassienne, suite au braquage de la bijouterie Mancini
à Porrentruy (notre édition d’hier). L’homme se trouvait avec ses trois
complices dans le véhicule poursuivi. Après avoir quitté la voiture, il a
pris un chemin de fuite différent que ses comparses et a erré toute la
journée, avant de prendre contact avec un habitant de Montignez pour
lui demander de le conduire en France. L’habitant a refusé et signalé sa
présence à la police, qui l’a interpellé vers 18h20. Les quatre fuyards
ont été placés en détention provisoire. /dwi-comm

■ SAIGNELÉGIER
Une opposition à l’extension de la fromagerie

Le Syndicat pour l’alimentation des Franches-Montagnes en eau potable
(SEF) a fait opposition à l’extension de la fabrique de têtes-de-moine
de Saignelégier, détenue en majorité par le groupe Emmi. Un projet
devisé à 9 millions de francs. «Notre opposition est plutôt formelle»,
explique le chef d’exploitation du SEF, Pierre-Alain Barthe. «L’une
de nos conduites passe sous cette parcelle, alors nous avons besoin
de plus d’informations techniques pour voir comment on pourrait
la déplacer.» La commune n’avait pas connaissance de la présence
de ce tuyau. /dwi

MURIAUX
Le vélo remplace le ski à la journée équestre
La Journée équestre amicale sur neige se déroulera dimanche à Muriaux, même
sans neige. Chaque année, c’est le suspense pour les organisateurs, qui trouvent
toujours une combine pour ne pas annuler l’événement. En troquant le ski contre
le vélo, ils espèrent attirer autant que les 2000 visiteurs de l’an dernier. /dwi
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Initiative déposée
par les commerçants

Une dizaine de commer-
çants de la vieille ville de La
Chaux-de-Fonds déposent ce
matin une pétition forte de
610 signatures, dans laquelle
ils demandent aux autorités «la
création de nouvelles places de
parc à durée limitée dans le
secteur de la place de la
Carmagnole ainsi que de
remettre en service celles sup-
primées sur la place de l’Hôtel-
de-Ville.»

Une requête dictée par
l’inquiétude. «Nous sommes
inquiets pour la survie de nos
commerces et la volonté du
Conseil communal de suppri-
mer les voitures dans le centre-
ville nous fait craindre pour
l’avenir, ceci ayant pour consé-
quence de diriger la clientèle
vers les centres commerciaux
où il est facile de se parquer.»

Arguant que «la place de la
Carmagnole est inoccupée»,
les commerçants demandent
«non pas de faire une quatre-
voies sur la place, mais la pos-
sibilité pour nos clients et four-
nisseurs d’y circuler partielle-
ment, ainsi que la création de
quelques places de parc à
durée limitée du côté de la
librairie la Colombe», explique
Claude Jaquet, au nom des
commerçants.

«Notre demande fait écho à
celles de nos clients, qui se plai-
gnent de ne plus avoir accès
chez nous. En cette période de
conjoncture difficile – place de
l’Hôtel-de-Ville, le petit kios-
que a fermé en décembre, et la
papeterie Tschan fermera fin
mars –, nous aimerions être

soutenus par les autorités.
Nous souhaitons en premier
lieu un dialogue constructif».

Impossible à joindre hier, le
conseiller communal Laurent
Kurth n’a pas indiqué si une
discussion était envisageable ou
si le débat sur les places de parc
de la place de l’Hôtel-de-Ville
était clos. Affaire à suivre, donc.
Le groupe PLR déposera une
interpellation à ce sujet lors du
prochain Conseil général.

«Les places de parc, c’est
important», confirme le froma-
ger Pierre-Alain Sterchi. «Mais
ça ne suffit pas. Il faut créer
quelque chose d’attractif dans
ce secteur. Un marché couvert
rendrait la place de la
Carmagnole, où il ne se passe
quasiment rien actuellement,
attrayante et cela profiterait à
tous», explique-t-il.

Avec trois maraîchers, le
commerçant chaux-de-fonnier
a soumis un projet aux autori-
tés en ce sens. «Un marché
couvert, à 1000 mètres d’alti-
tude, à tout son sens. Il y a six
mois, nous avons proposé aux
autorités une structure «hors
gel», dont le coût de construc-
tion serait totalement assumé
par les maraîchers. Mais nous
n’avons reçu aucune réponse à
ce jour».

«Le Conseil communal
répondra très bientôt à cette
proposition», a indiqué hier
Caroline Choulat, cheffe du
Service économique. «Mais il
faut savoir que les avis sont très
divergents, autant du côté des
commerçants que des maraî-
chers...», a-t-elle confié. /syb

VIEILLE VILLE Les commerçants demandent aux autorités de les soutenir,
notamment en créant des places de parc. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Les Sauvages sortent du bois

Si le Carnaval des Franches-Montagnes déménage
à Saignelégier cette année (4 au 8 mars), la traditionnelle
sortie des Sauvages n’a pas été délogée du Noirmont.
Les redoutables hommes des bois sortiront demain soir,
dès 19h30 pour s’en prendre aux jeunes filles égarées
dans les rues et les passer à la fontaine. /dwi

Une ferme extraordinaire
Pour ce concours scolaire organisé par la Coop sur la

biodiversité, les élèves de la Grande Ourse ont couché sur
papier les expériences qu’ils ont vécues pendant des années
sur le terrain, lors de leurs séjours dans la ferme de Marie-
Thérèse et Willy Marchand du Clos-du-Doubs, la Cernie-
Dessus.

Une ferme extraordinaire, selon les témoignages de ces
ados. «Par exemple, ils n’utilisent pas de pesticides». «Ils
prennent grand soin des animaux». «Au lieu de donner du
poison aux limaces, ils les laissent libres, mais ils mettent des
poules avec (des canards! rectifiait Marie-Thérèse Marchand)
pour les manger.» «Les souris, ils les mettent dans des cages
et les relâchent dans la nature». «Ils font leur pain au four à
bois, et le bois, il n’est pas acheté, c’est du bois qu’on trouve
dans la forêt». «Tous les animaux sont en liberté. Les chèvres,
elles mangent nos sacs! Les chats, ils viennent nous
ronronner dans l’oreille quand on est dans nos sacs de
couchage.» /cld
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Prochaine parution de la page

Mercredi 23 mars 2011
Délai de remise des annonces: 

mecredi 16 mars 2011
Renseignements: Publicitas Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42

DEUX ROUES
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Demandez nos catalogues de voyages et
vacances balnéaires 2011 - Plus de 130 destinations !

www.buchard.ch

Vacances balnéaires
Prix par pers. en ch. double, hôtels 3* ou 4*

Dès 7 nuits en demi-pension ou pension complète

Costa Brava Fr.490.-dès

Adriatique Fr.750.-dès

Lloret de Mar Fr.480.-dès

Spécial jeunesse (hôtels 3* ou 4*)

en Espagne, Italie, Majorque
37 hôtels à choix

Fr.870.-dès

Palma de Majorque
en avion avec SWISS
au départ de Genève, d’avril à fin octobre

Rte de Saillon 13-1912 Leytron-Tél. 0273062230

Une entreprise familiale à vo tre service depuis 1953 !

Départs des grandes localités de Suisse
romande de fin mai à fin octobre
et 2 départs par sem. de fin juin à mi-août
Voyage en car 4* tout confort, sièges espacés

Tarifs spécial familles
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Devenez esthéticienne
Temps complet - ½ jour - Soir

Diplômes: ECOLE ADAGE-YLANG + INFA
Fédération Internationale de l’Esthétique-Cosmétique à Bruxelles

DERNIERS DÉLAIS D’INSCRIPTION

10% de rabais sur les écolages
jusqu’au 30 avril 2011

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Rue Daniel-Jean-Richard 44, 2300 La Chaux-de-Fonds

www.adage.ch ou tél. 032 731 62 64

35 ans de formation - savoir-faire - réussite

ENSEIGNEMENTVACANCES
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Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch

Graveur - Ciseleur (h/f)
Vos activités :
� Gravage et ciselage de composants horlogers

Nous attendons :
� Graveur ou bijoutier diplômé ou formation

jugée équivalente
� Expérience confirmée dans la gravure et le

ciselage de composants de mouvements
horlogers haut de gamme

Emboîteurs qualifiés (h/f)
Vos activités :
� Assemblage de montres haut-de-gamme
� Pose de cadrans et d’aiguilles
� Emboîtage

Nous attendons :
� CFC d’horloger praticien ou parcours équivalent
� Expérience dans l’assemblage de montres

complexes
� Personnalité constructive souhaitant s’intégrer

dans une entreprise à long terme
� Engagement et ténacité

Horloger expérimenté (h/f)
Vos activités :
� Assemblage de mouvements complexes
� Mise en marche et réglage de mouvements
� Acquisition et développement de compétences

Nous attendons :
� CFC d’horloger-rhabilleur praticien ou

expérience confirmée dans l’assemblage de
mouvements horlogers mécaniques

� Personnalité constructive souhaitant s’intégrer
dans une entreprise à long terme

� Engagement et ténacité

Technicien-horloger
laboratoire (h/f)

Vos activités :
� Mise au point et qualification de nouveaux

produits
� Analyse et optimisation des mouvements et/ou

des habillages

Nous attendons :
� Technicien ES, CFC d’horloger-rhabilleur,

Bac Pro horloger
� Expérience d’un poste similaire ou savoir-faire

reconnu dans l’analyse et le test de montres
Haut de Gamme

� Grande faculté d’analyse et prise de
responsabilité

� Personnalité constructive, autonome et
flexible souhaitant s'intégrer dans une
entreprise à long terme

Constructeur horloger
(h/f)

Vos activités :
� Conception de nouveaux mouvements

horlogers
� Amélioration des mouvements traditionnels

de l’entreprise
� Calcul et dessin microtechnique
� Collaboration avec les autres constructeurs
� Suivi des projets avec les collaborateurs

recherche et développement

Nous attendons :
� Expérience en construction de mouvements

horlogers
� Ingénieur HES en microtechnique ou

équivalent
� Connaissance logiciels DAO 3D
� Capacité à gérer un projet de développement et

à faire des propositions originales
� Ouverture d’esprit et bonne capacité

d’intégrationIngénieur Mécanicien (h/f)
Département Recherche et Développement

Vos activités :
� Modélisation et simulation de différents

sytèmes et sous-systèmes horlogers
� Participation à la consolidation de notre

savoir-faire horloger

Nous attendons :
� Ingénieur EPF en mécanique ou équivalent
� Expérience dans un domaine similaire

souhaitée
� Connaissance de logiciels de simulation

numérique
� Capacité à gérer plusieurs dossiers et à tenir les

délais
� Engagement, capacité d’écoute, entregent et

dynamisme

Pour ces différents profils, nous offrons :
� Travail stimulant au sein d'un acteur

majeur de l’horlogerie de prestige
� Accès à des produits manufacturés

prestigieux
� Formation continue
� Les avantages et prestations sociales d'une

Manufacture faisant partie du groupe leader
mondial de l'horlogerie (Swatch Group)

� Environnement de vie et de travail agréable
(www.myvalleedejoux.ch)

Toutes nos annonces sur
www.breguet.com

Depuis 1775 Breguet
symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité,
la beauté, ainsi que l'art
et la culture Européenne.

Nous souhaitons partager
notre passion pour le
développement et la
production de nos
prestigieuses montres,
telles que la Type XXII
10Hz, la Tradition Tourbillon à fusée, les Classiques à échappements et
spiraux silicium, les Doubles Tourbillons, la Montre de Marie-Antoinette
et d’autres nouvelles complications et technologies.

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des
documents d’usage à l’adresse suivante
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Restaurant du Reymond
2300 La Chaux-de-Fonds

032 913 23 20

Nous vous proposons notre

"Plateau de Fruits de Mer"
jusqu'au 27 février 2011

uniquement sur réservation
et min. 2 personnes.

www.restaurantdureymond.ch

GASTRONOMIE
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L’entreprise TERGON Sàrl recherche
un(e) collaborateur(trice) en

télémarketing
Avez-vous une bonne élocution et des

connaissances informatiques ?
Expérience dans un centre d’appels
nécessaire! Votre tâche consistera à

acquérir des clients et de convenir des
rendez-vous pour nos vendeurs.

Candidature téléphonique:
TERGON Fabricant de sièges de

bureau Sàrl
1483 Montet (Broye) Tél. 026/665 00 45

OFFRES D’EMPLOI
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rue St-Honoré 2 – 2000 Neuchâtel
t: +41 (0)32 727 12 12 – f: +41 (0)32 727 12 19
info@nerys-centre-femmes.ch – www.nerys-centre-femmes.ch

centre femmes

Epilation laser par GentleMax®

Suivi personnalisé et médical

PROFESSION
MÉDICALE
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KIKO MOTOS LES HAUTS-GENEVEYS - TÉL. 032 853 23 01

LES KIKO’S
BICHONNENT
VOS JAPONAISES

Venez admirer, venez discuter...
...7 modèles 2011 vous attendent !

+ nos occasions garanties et offres pneus hyper top

La situation économique tendue et
un marché en stagnation depuis
quelques années avaient donné le
ton, l’automne passé, lors des
expositions internationales de
Cologne et de Milan. Ce sont surtout
les marques européennes qui avaient
tiré leurs épingles du jeu. Mais le
leitmotiv de chacun était de
privilégier la remise à jour des
modèles existants qui se vendent le
mieux. Notre exposition nationale
reste dans cette tendance.

CHRISTIAN WOLFRATH

A ctuellement tant en Suisse que
dans le reste de l’Europe, seules
les marques ayant réussi la
symbiose entre la technique, le

prix et la qualité du service après-vente
peuvent voir l’avenir avec une certaine
sérénité. Ces dernières années, les cons-
tructeurs européens semblent avoir
mieux maîtrisé cet art de la symbiose
que leurs concurrents japonais.

S’agissant des nouveautés, les créa-
tions les plus en vue proviennent
d’Allemagne, d’Italie et de Grande-
Bretagne. Nous pensons notamment à
la grande routière BMW K 1600 GT
équipée d’un six cylindres en ligne. En
version GTL, ce vaisseau amiral est
équipé de série d’un topcase, de coffres,
d’une selle plus basse et de repose-pieds
décalés en avant. La marque bavaroise
fait évoluer le modèle R 1200 R en
l’équipant du moteur boxer à quatre
soupapes et remet au programme le
monocylindre G 650 GS.

Autre nouveauté allemande, la mar-
que Horex qui revient sur le marché
avec la VR6, une moto équipée d’un
moteur V6 et qui comprend des fini-
tions luxueuses.

KTM se lance également dans la
petite cylindrée avec la Duke 125.
Deux autres modèles reçoivent des
améliorations, la 990 ST M est équipée
de l’ABS et la 1190 RC8 R Track a été
développée essentiellement pour le cir-
cuit.

Les Transalpins apportent également
leurs lots de nouveautés attractives. A
commencer par Aprilia, qui, à coté du
fleuron de la marque, la RSV4 Factory,

lance la Tuono V4 R, une superbike
aux allures plus routières et la
Dorsoduro 1200 équipée d’un bon
bicylindre en V de 1200. En entrée de
gamme, on trouve la RS4 125.

Chez Ducati, le Diavel, un puissant
cruiser se fait remarquer par un pneu
arrière de 240 mm. et une large carros-
serie. Coté sportives, la 848 Evo pro-
gresse en puissance et la 1198 SP asso-
cie le moteur de la 1198 S avec la par-
tie cycle de la supersportive 1198 R. A
souligner que la Monster 1100 EVO
comprend l’ABS. Pour MV Agusta, le
trois cylindres est à l’ordre du jour avec
la supersportive F3 et son design déri-
vé du F4

Traversons la Manche pour signaler
que Triumph, qui fête les 20 ans de son
usine d’Hincley, met en avant la Tiger
800, un enduro de voyage de moyenne
cylindrée à trois pistons; l’ABS est de
série. La Speed Triple, la Daytona 675
R et la Thunderbird Storm profitent
d’améliorations assez sensibles.

Du côté de l’Amérique, Harley
Davidson fait évoluer, comme d’habi-
tude, par touches successives, divers
modèles. C’est la Sportster 883
Superlow qui possède le plus de chan-
gements.

Venons en maintenant aux marques
japonaises en commençant par Honda
qui se singularise avec le Crossrunner,
un croisement entre une routière et
une supermoto. Il est équipé du V4
VTEC de la VFR. A cela s’ajoute la
CBR 250 R qui est joliment carénée.
Chez les verts de Kawasaki, la plus
musclée des sportives, la ZX-10R se
prédestine plutôt pour le circuit. Sur
route, il faut se tourner vers la
Z1000SX avec son carénage bien dis-
proportionné et la W800 avec sa con-
notation nostalgique.

Suzuki met en avant la catégorie des
750 avec deux modèles, le GSR 750,
un roadster aux allures sportives et le
GSX-R 750 qui, avec son petit frère, le
GSX-R600, ont subi une refonte
importante. Pour ce qui est de l’électri-
que, la catégorie moto n’est qu’au stade
de prototype par contre dans le
domaine du scooter, en Europe, une
douzaine de marques sont présentes
sur le marché. /CWO

BMW 1600 GT La marque munichoise a mis l’accent sur les équipements avec un tableau de bord des plus complets. (CHRISTIAN WOLFRATH)

SWISS-MOTO 2011

Toujours autant d’émotions fortes

Pratique
■ 17 au 20 février 2011
Lieu: Messe-Zurich à Oerlikon
Heures d’ouverture:
Jeudi/vendredi 10 h à 21 h; samedi 9 h
à 19 h et dimanche 9 h à 18 h.
Prix d’entrée: adultes Fr. 20.–(nocturne
dès 18 h Fr. 10.–). Enfants (7-16) étu-
diants/ AVS/AI Fr. 10.– Billet pour famille
Fr. 45.– (2 adultes + 1–4 enfants jusqu’à
16 ans). Carte permanente Fr. 35.–
Train: Zurich HB puis S-Bahn lignes
2, 5, 6, 7, 8, 14 et 16 jusqu’à la gare
d’Oerlikon.
Variante avec tram 11, bus 63 et 94
jusqu’à Messe Zürich/Hallenstadion.
Renseignements: www.swiss-moto.ch

Entre technique et émotions
«Swiss-moto» c’est l’exposition annuelle qui se tient de jeudi

à dimanche 20 février au centre des expositions de Zurich-
Oerlikon. Cette année, les constructeurs ont privilégié la remise
à jour des modèles existants plutôt que la révolution

A la différence des autres moyens de transport, la moto
suscite toujours autant d’émotions fortes et de passion. A
l’image du mythe mis en lumière dans le film «Easy Rider», la
moto demeure toujours un style de vie à l’esprit plutôt
frondeur. Même dans le segment des supersportives, la
technique pure ne suffit plus à faire la pluie et le beau temps.
Aujourd’hui, les machines de toutes marques et de toutes
origines sont rapides, puissantes, agiles et légères. Des
puissances de 200 ch et des vitesses de pointe de 300 km/h
n’étonnent plus que les non-initiés.

Sur un marché des deux-roues en léger recul, seules les
marques ayant réussi la symbiose entre la technique,
l’individualisme, le prix et la qualité du service après-vente, ont
une chance de survie. En Suisse, il se vend chaque année à peu
près 20’000 motos et autant de scooters neufs. Les
constructeurs européens semblent avoir mieux maîtrisé cet art
de la symbiose que leurs concurrents japonais. S’agissant des
nouveautés, les créations les plus en vue proviennent d’ailleurs
d’Allemagne, d’Italie et de Grande-Bretagne. On pense
notamment à la grande routière BMW K 1600 GT animée par
un moteur six cylindres en ligne, au puissant cruiser Ducati

Diavel, à l’enduro de voyage Triumph Tiger 800, à la trois-
cylindres MV Agusta F3, à la supermoto géante Aprilia
Dorsoduro 1200 ou à l’exclusive Horex VR6.

Les constructeurs nippons se sont concentrés davantage sur
l’évolution de leurs modèles à succès que sur l’établissement
de nouvelles tendances. Honda, avec son Crossrunner, fait
exception avec cette machine mi-routière et mi-supermoto.
Parmi les vraies nouveautés, on trouve la très abordable CBR
250 R du même fabricant, la supersportive Kawasaki ZX-10R
entièrement nouvelle et le beau roadster Suzuki GSXR-750.

La progression de l’ABS se poursuit irrésistiblement. Sur les
machines puissantes, plusieurs constructeurs ont également
introduit l’antipatinage et d’autres aides électroniques.

Les motocycles électriques et hybrides n’existent pour le
moment qu’au stade de prototypes, ou en très petites séries.
Contrairement à ce qui se passe pour les scooters, on ne voit
rien apparaître, dans ce domaine, qui puisse être utile ou
abordable pour le consommateur.

Parmi les expositions et démonstrations spéciales de Swiss-
Moto 2011, on retiendra en particulier l’expo-animation à
l’occasion des 100 ans du de la course mythique de l’île de
Man avec ses 273 virages et 60 kilomètres de parcours. Les
scooters électriques et les modèles «All Electric» personnalisés
côtoieront les démonstrations de Streetbike Freestyle toujours
aussi spectaculaires. /jjr

PIAGGIO BEVERLY 300 I.E.

Un scooter doté d’un style bien renouvelé
Depuis 10 ans, ce scooter se trouve dans le pelo-

ton de tête des véhicules possédant des grandes
roues. Dans cette dernière version, Piaggio l’a fait
évoluer de manière significative surtout au
niveau du design. Enfin un scooter avec des gran-
des roues qui est très agréable à regarder; par le
passé cela n’a pas toujours été le cas. Et c’est
regrettable car avec des roues proches des dimen-
sions des motos, la sécurité de conduite en est
grandement améliorée.

Ainsi ce nouveau modèle apporte un nouvel
élan dans cette catégorie que ce soit autant au
niveau du design que de son utilisation. En effet,
ces nouvelles lignes offrent également une bonne
protection pour le pilote ainsi que des comparti-
ments pour le rangement bien disproportionnés.
Le monocylindre de 278 cm3 à injection électro-

nique fournit une puissance tout à fait correcte, ce
qui permet d’utiliser ce Beverly sur toutes les rou-
tes en s’intégrant bien dans le trafic.

Le châssis à double coque en tube d’acier
s’avère correctement rigide ce qui est heureuse-
ment le cas maintenant sur la majorité des scoo-
ters. Les performances du système de freinage,
quant à eux, correspondent aux capacités de puis-
sance et de stabilité de l’engin.

En résumé, le tableau de bord est une belle réfé-
rence des caractéristiques de ce scooter; il est très
complet avec, entre autre, une horloge digitale et
même l’indication de température extérieure. Son
prix est de 6995 francs. /cwo

Pour des données techniques plus détaillées, voir sous:
www.piaggio.ch/Beverly-300-i-e.1639.2.html

PIAGGIO BEVERLY 300 I.E. Un scooter aux grandes roues
avec une ligne élégante qui correspond au besoin de mobilité
urbaine et interurbaine du 21e siècle. (SP)

PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Concert/spectacle
Dau et Catella
Théâtre du Passage. «Mais qui est don(c)
Quichotte?». 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.

Residents 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, 21h30h.

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

Vitr'ART
Dernière exposition de Vitr'ART,
rue Saint-Honoré en BD.
Jusqu’au 27.02, 8h-22h.

Théâtre du Pommier
«Attention les vélos!». Le Valais à bicy-
clette. En collaboration avec Les Caves
de Courten et la Médiathèque du Valais.
Dans le cadre des représentations de
«Molly à vélo». Lu-ve 9h-12h/14h-18h,
sauf lu matin et une heure avant le début
des spectacles. Jusqu’au 28.02.

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

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

Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations». Cycles d'estam-
pes de la collection des arts plastiques,
de 1500 à aujourd'hui. Jusqu’au 27.03.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012. Ma-di 11h-18h.

Centre Dürrenmatt
Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.

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

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er sa du mois
(toute l’année) et le 3e sa du mois (avril-
octobre). Ouverture: ve-di 10h-17h.
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». hotographies
de Laurent Geslin. Jusqu’au 26.02.
Exposition «Hermine & belette». Jusqu’au
28.08. Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Musée des beaux-arts
«Parcours d’un galeriste, François
Ditesheim». A travers 60 artistes,
l'exposition retrace le parcours singulier
de ce grand galeriste neuchâtelois.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.04.

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

LE LOCLE

>Spectacle/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 gastronomie
neuchâteloise. Je 17.02, 19h30.

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

COLOMBIER

>Exposition
Galerie Numaga
Pia Huber et Jean Mauboulès.
Me-di 14h30-18h.Jusqu’au 20.03.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Naomi Middelmann et Hansueli Lienhard.
Ma-ve 17h30-19h. Sa14h-17h.
Jusqu’au 26.02.

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

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

SAINT-IMIER

>Spectacle
«L'école des mères»
Espace Noir. Je 17.02, 20h.

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 notre site internet www.arcinfo.ch

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

■ Eden (0900 900 920)
Arietty Je-ma 13h45. Pour tous. De H.
Yonebayashi

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

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Tron, l’héritage 3D
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h15. 10 ans. De
J. Kosinski

Gnoméo & Juliette
Je-ma 16h,18h. Sa-di 14h. Pour tous.
De K. Asbury
Largo Winch 2: The Burma conspiracy
Je-ma 15h15, 20h15. Ve-sa 22h45. 12
ans. De J. Salle
Le discours d’un roi
Je-ma 17h45. 7 ans. De T. Hooper
No strings attached-Sex Freinds
Je-ma 15h30, 20h15. 12 ans. De I.
Reitman
La petite chambre
Je-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
Ve-di 20h30. 7 ans. De C. Eastwood
Les émotifs anonymes
Di 17h30. Ma 20h30. 7 ans. De J. P.
Améris

CinéNEUCHÂTEL
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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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...

VO s-t fr/all JE 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...
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all JE au MA 17h30

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

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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE au MA 15h, 17h45, 20h15

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

Merci de votre compréhension!

«RIEN À DÉCLARER» On s’interroge dans la brigade franco-belge. (SP)
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LA CHAUX-DE-FONDS
Une marionnette à la recherche d’une plume
Une plume apparaît dans la maison... D’où vient-elle? En quête d’une réponse, Monsieur
Petitmonde se hasarde hors de chez lui. Une histoire tout public, racontée dans
un décor en mousse par deux comédiens-manipulateurs du Théâtre des marionnettes
de Genève. Ces «Soucis de plume» se partagent dimanche à 17h au TPR. /réd

Le Conservatoire met en valeur
la musique de chambre
Des œuvres de Boccherini, Arenski et Brahms figurent
au programme d’un concert «musique de chambre»
associant professeurs et étudiants de la HEM, site de
Neuchâtel. Dimanche à 17h, espace Perrier à Marin. /réd

SP

Le café-théâtre La Grange au
Locle propose en création un
alliage osé entre Zedrus,
chanteur affranchi, et Paule
Mangeat, écrivaine corrosive.
Alliés naturels des mots
effarouchés, ils les lâcheront
demain soir sur scène en
lectures et chansons.

NICOLAS DONNER

L
es deux artistes genevois
aiment tracer les contours
de carcasses humaines
cabossées. Ils guettent la

fêlure plutôt que le saillant, le
bel échec baroque plutôt que le
triomphe copié. Zedrus chante,
Paule Mangeat écrit, mais cha-
cun glisse volontiers sur le CV
de l’autre. Elle est sa manager,
tandis qu’il l’inspire. Ils ne se
sont pourtant jamais croisés sur
scène, jusqu’à demain, l’occasion
unique de mêler leurs univers.

«Notre but, c’est de provoquer
des émotions: hilarité, gaieté,
tristesse, dégoût, peu importe»,
explique Paule Mangeat. «On
veut se livrer tel que l’on est, ne
pas tricher, oser parler des failles
de l’homme, de l’intime, sans
pudeur». Le spectacle alternera
entre les chansons de Zedrus («Je
rêve d’être méchant», «Cochon»,
«L’envers du désastre») et les lec-
tures d’un panel de textes de

Paule («Dissous dans l’acide»,
«Lettre au père», «Dialogue avec
Camille»), accompagnées de
deux musiciens. L’effet de con-
traste risque d’être au rendez-
vous. Les chansons de Zedrus
sont souvent gaies, légères, caus-
tiques, centrées sur la vie et les
envies de l’artiste, qui accuse «un
parcours de vie facile». Il se met
en avant dans l’écriture, affec-
tionne comparaisons et jeux de
mots, mêle la provoc’ et la ten-
dresse, à la manière de Renaud
ou de Mickey 3d.

Elle, Paule Mangeat, s’efface
et enfouit ses chialements dans
les yeux des personnages qu’elle
compose. Le fond est lourd et
épais, comme le béton des
Pâquis, son quartier d’enfance,
mais l’espoir respire partout par
bouffées. Elle effleure avec ten-
dresse et justesse les traits
humains, puis scalpe. Elle parle
des sans-cravate et des sans-len-
demain, des concierges, des
prostituées, des gens d’en bas,
dont elle restitue délicieusement
le ton et les rêves délavés.

«Cette croisée des univers sur
scène est une première pour
nous. Ça tombe bien, j’ai tou-
jours adoré les premières fois»,
plaisante Zedrus. «Moi, je suis
tranquille, j’ai l’habitude de la
scène. Elle par contre est morte
de trouille». Paule Mangeat a

choisi de réciter sobrement ses
textes. «Logique, je suis écrivain,
pas comédienne.»

A quel public s’adresse ce
spectacle bigarré? «A tous, évi-
demment», répond Zedrus.
«Mais attention», prévient-il,
«Notre spectacle sera comme
une injection par seringue,
mais nous ignorons complète-
ment les effets». Zedrus estime
toutefois avec humour que «la
réception devrait se situer à mi-
chemin entre le triomphe
romain et la sieste collective».
Et de garder en stock quelques
seringues, au cas où, pour les
piqûres de réveil... /NDO

Le Locle, café-théâtre La Grange,
demain à 20h30

OMBRES ET LUMIÈRES Paule Mangeat (à gauche) et Zedrus (à droite) feront vivre des textes tantôt tristes,
tantôt joyeux, toujours centrés sur la chétive condition humaine. (GUILLAUME PERRET)

«Cette croisée des univers est une
première pour nous. Ca tombe bien,
j’ai toujours adoré les premières fois»

Zedrus

ZEDRUS ET PAULE MANGEAT

Une scène, deux arts mêlés,
et des envies de bousculer

CHANSON

Les mots
de France
Hamel

«Dieu que c’est dur d’être
une fille». Le cri du cœur de
France Hamel et aussi le titre
du premier album de la chan-
teuse neuvevilloise qui se pro-
duira demain sur la scène du
théâtre du Pommier, à
Neuchâtel. «Avec beaucoup
d’humour, d’autodérision et de
tendresse, France Hamel évo-
que les tracas de la vie quoti-
dienne dans l’air du temps qui
passe…», écrivent ses hôtes du
Pommier. «Dans chaque chan-
son et avec cette voix aux mul-
tiples facettes, elle crée un uni-
vers qui lui est propre où se
mélangent rêve et imaginaire
dans une atmosphère toujours
poétique.»

Formée au conservatoire de
Delémont, France Hamel a
délaissé une carrière de chan-
teuse lyrique à laquelle elle
s’était prédestinée pour
embrasser la chanson tout
court. Camille, Emilie Loizeau,
Pauline Croze ou encore Linda
Lemay ont inspiré le style de la
Neuvevilloise, peut-on lire sur
le site internet du Centre cul-
turel neuchâtelois. /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du Pommier,
demain à 20h30

POMMIER Humour, autodérision
et tendresse sont au cœur
des textes de France Hammel. (SP)

THÉÂTRE DU PASSAGE

Quand la danse met les corps en tube
Les corps glissent, entre ciel et terre.

Chorégraphe et directrice artistique de la
compagnie öff öff, Heidi Aemisegger aime
défier les lois de la pesanteur. Jouer avec les
limites de l’équilibre en une danse aérienne
qui flirte avec l’acrobatie. S’ouvrir un nou-
vel espace en inscrivant son travail dans la
verticalité. Autant d’options artistiques
qu’elle a également mises en œuvre dans sa
nouvelle création, présentée ce soir au théâ-
tre du Passage à Neuchâtel.

Corps enfermés dans leur cocon? Reflet
de nos flux intérieurs, comme saisis sous
l’œil du microcosme? Territoire qu’aucune
carte ne saurait situer, «Tubeland» nous
emmène en tous les cas dans la sphère
intime. Dans ce «lieu de retraite, où chacun
de nous recherche le calme et la sécurité», à
l’abri des regards, situe la compagnie dans
le dossier de presse du spectacle. Mais la
compagnie bernoise ne dédaigne pas le
paradoxe: évoluant dans des tubes de plas-
tique transparents, suspendus tels des sta-
lactites, les danseurs partagent leur intimi-

té avec le spectateur-voyeur, ou s’exposent
à la possible intrusion d’une personne
étrangère... «S’ouvrir ou se refermer au
monde extérieur, dialogue ou monologue?»
Aux frontières de la danse contemporaine
et du nouveau cirque, le voyage questionne
nos prises de position, s’interroge sur nos
interactions.

Décrit comme un élément important de
la dramaturgie, un plan d’eau reflète les
mouvements, lents, des corps et se mue,
aussi, en un «endroit sacré où règne la séré-
nité». Miroir réflexif et lenteur: en rupture
avec les habitudes de l’acrobatie aérienne,
le travail d’Heidi Aemisegger s’est acquis
un large public depuis les débuts de la com-
pagnie en 1994.

Une partition composée par Mich
Gerber accompagne ce voyage inhabituel.
Le contrebassiste l’interprète en direct,
avec le percussionniste Frederik Gille.
/dbo

Neuchâtel, théâtre du Passage, ce soir à 20h
«TUBELAND» Un voyage dans la sphère intime.

(SP)

CONCERT MARATHON

Cinq heures avec
Morton Feldman

C’est un concert où l’on peut
aller et venir en toute liberté,
contempler des tableaux, piquer
un petit roupillon sans risque
d’essuyer les foudres ironiques
du voisin... En amateur d’expé-
riences artistiques audacieuses,
le quatuor Vogler propose,
dimanche au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, une
immersion totale dans l’univers
de Morton Feldman à travers
son Quatuor à cordes No2. Cinq
heures de quiétude sonore, ber-
cées par les superpositions subti-
les, envoûtantes, faussement
répétitives propres au composi-
teur américain. Le tout servi par
Tim Vogler, Frank Reinecke,
Stefan Fehlandt, Stephan Forck,
quatre musiciens berlinois

renommés qui cultivent depuis
25 ans une approche de la musi-
que contemporaine originale,
par-delà les cercles d’initiés. /cfa

La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-
arts, dimanche à 13 heures

QUATUOR VOGLER Une aventure
musicale à partager. (SP)

Une rencontre décalée
Elle dit de Zedrus qu’il est un «chanteur révoltant». Il dit

de Paule Mangeat qu’elle est une «écrivain à la noirceur
réjouissante». Les deux se sont croisés grâce à leurs
éditeurs et se sont unis sur un coup de bluff (elle s’est
faite passer pour sa manager à un concert pour être
accreditée... et elle est réellement devenue sa manager).
Aujourd’hui, les voilà réunis sur scène pour la première
fois, grâce à la direction artistique du théâtre de la Grange.
Pour préparer ce spectacle, les deux artistes ont vécu une
semaine en résidence à la ferme du Crozot, sans autre
divertissement qu’une radio et un poêle à bois, «une
expérience très stimulante» selon Zedrus.

Zedrus termine actuellement son deuxième album «Dans
la différence générale», bientôt disponible. Paule Mangeat
est pour sa part lauréate de plusieurs concours littéraires
et a publié en 2007 un recueil de nouvelles «Côté Rue».
/ndo
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Il y a un siècle, deux
ingénieurs suisses ont
imaginé un projet inédit de
«train fantôme» construit à
l’intérieur de la montagne
magique, symbole suisse par
excellence. Mais l’idée a
butté notamment sur le lobby
des guides zermattois.

OLIVIER GRIVAT
SWISSINFO.CH

A
ccéder au sommet de la
pyramide magique
dominant Zermatt à
4480m, confortable-

ment assis dans un fauteuil de
chemin de fer, c’est le défi
insensé que deux ingénieurs de
l’EPFZ ont imaginé. Le
4 décembre 1906, le Vaudois
Henri Golliez, de Lutry, et
l’Obwaldien Xavier Imfeld, de
Sarnen déposaient une
demande de concession pour
un train sur le Cervin au
Département fédéral des postes
et des chemins de fer, dirigé par
le catholique conservateur
Joseph Zemp.

Le tracé projeté était divisé
en deux sections: la première
section devait être exploitée par
un train électrique à cré-
maillère reliant la gare de
Zermatt au Schwarzsee, à une
altitude de 2580 m. De là, la
ligne devait progresser par
galerie souterraine creusée à
travers la face sud de l’arrête du
Hörnli, pour atteindre à
3052 m la cabane aujourd’hui
prisée par les alpinistes.

La deuxième section devait
être franchie par un funiculaire
souterrain jusqu’à la gare ter-
minus projetée sur la face nord
à 20 mètres à peine du sommet.
La pente maximale devait être
de 95%, presqu’un ascenseur
grimpant à la verticale. La
durée du parcours était estimée
à 1 heure et 20 minutes.

Optimistes, les promoteurs
avaient évalué la durée des tra-
vaux à quatre ans, tandis que
les coûts d’exploitation se
seraient élevés à 10 millions de
francs de l’époque.

Ce projet à vocation pure-
ment touristique ne s’adresse
qu’à une élite fortunée. Elle ne
doit être exploitée que pendant
la saison estivale, de juillet à fin
septembre. Le billet aller-retour
est évalué à 50 francs, une
somme à comparer au tarif des
guides de la vallée de Viège qui
fixe à 100 francs l’ascension du
Cervin. Henri Gollier et Xavier
Imfeld y voient une occasion
rêvée de faire progresser le che-
min de fer touristique en béné-
ficiant de la réputation crois-
sante de Zermatt, et réciproque-
ment.

Grâce à l’ouverture du tunnel
du Simplon en 1906 et à la
construction du tunnel du
Lötschberg sur la ligne reliant

Berne à Brigue, ils estiment
qu’ils vont pouvoir drainer des
milliers de voyageurs et capter
une partie des touristes séjour-
nant dans l’Oberland bernois.
Zermatt a vu le nombre de ses
touristes plus que doubler après
la mise en service de la ligne
Viège-Zermatt en 1891. Avec
des galeries panoramiques
creusées dans la montagne
pour admirer le paysage,
comme dans la face nord de
l’Eiger à la Jungfrau, et un res-
taurant d’altitude à plus de
4000 m, l’attraction serait
garantie loin à la ronde. Les
deux ingénieurs projettent
même une salle pressurisée
pour soulager les voyageurs!

Malgré l’audace de leur pro-
jet ferroviaire, Gollier et Imfeld
étaient loin d’être des farfelus.
Ingénieur diplômé de l’Ecole
polytechnique de Zurich, le
Vaudois Henri Golliez avait
enseigné les sciences naturelles

à Sainte-Croix avant d’entamer
une carrière de professeur de
minéralogie à l’Uni de
Lausanne, où il devint le doyen
de la Faculté des sciences
entre 1892 et 1894. Il fit partie
de la commission scientifique
pour la construction du chemin
de fer de la Jungfrau.

De huit ans son aîné, Xavier
Imfeld avait suivi des études
d’ingénieur topographe à
l’Ecole polytechnique de
Zurich. Il avait travaillé au
Bureau topographique fédéral,
avant d’être engagé de 1890
à 1891 par Gustave Eiffel pour
créer un projet d’observatoire
au Mont-Blanc. Son attirance
pour la montagne valaisanne
n’était certainement pas un
hasard. Xavier Imfeld avait
épousé en 1880 Marie Seiler,
fille d’Alexandre Seiler, le célè-
bre hôtelier qui contribua à la
renommée internationale de
Zermatt. /OGR

DÉFI Malgré l’audace de leur projet ferroviaire, Gollier et Imfeld étaient loin d’être des farfelus. (KEYSTONE)

ZERMATT

Le «train fantôme»
qui hante le Cervin

La mauvaise influence des touristes étrangers
Qu’est-ce qui fit alors capoter le

fantastique projet du Cervin ferroviaire? En
1898, le chemin de fer du Gornergrat
(3100 m d’altitude) avait été inauguré en
grande pompe sur les hauts de Zermatt.
C’était la première ligne à crémaillère
électrifiée de Suisse et elle avait été
construite avec les moyens du bord et de
l’époque: de solides mulets valaisans…

Huit ans après, les mentalités semblent
avoir changé et une véritable campagne
s’organise contre le projet qui avait l’audace
de s’attaquer aussi au lobby des guides
zermattois. La campagne contre le chemin
de fer du Cervin débute en 1907, un mois
après la demande de concession à Berne.

Le Heimatschutz et le Club alpin suisse
lancent deux pétitions qui récoltent au total
plus de 70 000 signatures. Une pièce de
théâtre, intitulée «Le Cervin se défend!» est

écrite par le Fribourgeois Auguste
Schorderet. Elle met en scène un
entrepreneur américain et un ingénieur
français qui désirent construire un chemin
de fer au Cervin. Mais en essayant
d’escalader le sommet, l’ingénieur chute
mortellement en raison de son inexpérience
du milieu alpin. Morale de la pièce: ne
touchez pas aux symboles suisses!

La présence de touristes étrangers
fortunés influencerait les mœurs «simples
et authentiques» des autochtones qui
perdraient ainsi leur identité propre: «Les
montagnes sont le bien de plus de trois
millions de Suisses, et non pas celui des
seuls touristes», écrit l’homme de lettres
Charles-Marius Gos. Il n’y voit dans cette
entreprise aucun caractère d’utilité
publique, elle qui ne s’adresse qu’à une
clientèle de riches oisifs. Au lieu de

participer à l’essor du tourisme, le train du
Cervin tuera la poule aux œufs d’or. Ceux
qui entreprendront l’ascension de la
montagne vont se sentir ridiculisés par le
chemin de fer rempli de touristes.

Les promoteurs ont beau tenter de
présenter leur projet comme une «œuvre
philanthropique permettant aux personnes
qui n’ont pas les qualités physiques
requises pour l’alpinisme d’accéder au
sommet du Cervin et d’y admirer le
paysage», la colère gronde chez les
alpinistes. Même s’il sera question, en cas
de refus, de demander une concession aux
Italiens, le Conseil fédéral (gouvernement)
ne publiera pas de messages dans la
«Feuille fédérale» et les deux
concessionnaires décéderont sans voir
aboutir leur rêve: Xavier Imfeld en 1909 et
Henri Golliez en 1913. /ogr

ZURICH
Hommage à Max Frisch
Le musée Strauhof, à Zurich, rend hommage à Max Frisch (1911-1991)
dans le cadre des commémorations du 100e anniversaire de sa naissance.
L’exposition, qui s’ouvre le 16 mars, présente des vidéos, des
photographies, des extraits de films, des lettres et des textes originaux. /ats

SP FRANÇOIS NOURISSSIER

L’Eminence grise
s’est éteinte à 83 ans

L’écrivain et critique littéraire
François Nourissier est décédé
mardi à Paris à l’âge de 83 ans.
Il était un pilier du monde des
lettres, auteur d’une œuvre
d’inspiration autobiographique.
Surnommé «l’Eminence grise»,
l’ancien conseiller littéraire de
Grasset (1958-1996) était criti-
que au «Figaro Magazine». A
partir de 1977, il avait été juré
de l’Académie Goncourt, puis
secrétaire général (1983-1996)
et, enfin, président (1996-
2002). En janvier 2008, il avait
démissionné de l’Académie
pour raisons de santé.

Il souffrait depuis plusieurs
années de la maladie de
Parkinson qu’il appelait «Miss
P» dans ses livres. François
Nourissier, qui s’estimait écri-
vain mais pas «viscéralement
romancier», a bâti une œuvre
alternant chronique et roman,
pour ausculter avec lucidité, son
malaise et ses contradictions,
dans une langue classique.

Né le 18 mai 1927 à Paris,
orphelin de père à 8 ans,
François Nourrissier, diplômé
de l’Institut d’études politiques
de Paris, travaille après la
guerre pour un organisme de

réfugiés. Il débute en littérature
à 24 ans en publiant «L’Eau
grise» (1951), dans la ligne de
Chardonne. L’année suivante, il
entre aux éditions Denoël dont
il est secrétaire général (1952-
1956), avant d’être rédacteur en
chef de la revue «La Parisienne»
(1956-1958), puis conseiller lit-
téraire chez Grasset. En 1964,
paraît «Un Petit bourgeois»,
sévère autoportrait d’un
homme qui écrit «je ne m’aime
pas, je n’aime pas ma vie».

Considéré comme son chef-
d’œuvre, ce livre est le
deuxième volet d’une trilogie
autobiographique qui com-
prend «Bleu comme la nuit»
(1958) et «Une Histoire fran-
çaise» (1966, grand prix du
roman de l’Académie fran-
çaise). Son livre «La Crève»
recevra le prix Femina en 1970.
L’écrivain publiera une demi-
douzaine de livres, dont des
romans à connotation sociolo-
gique, sur la politique française
ou la vie littéraire. Avec
«Mauvais genre» (1994), livre
d’entretiens, et «A défaut de
génie» (2000), livre testament,
il complète son «autoportrait
acide». /ats

LITTÉRATURE François Nourissier, ici en 1970, lorsque son livre
«La Crève» est récompensé par le prix Femina. (KEYSTONE)

POLÉMIQUE

Uli Windisch peine
à recruter

L’annonce dans ces colonnes
du projet de «plateforme mul-
timédia» d’Uli Windisch, soit
un journal de droite sur le Net,
(notre édition du 12 février) en
a surpris quelques-uns. En par-
ticulier certaines personnes qui
étaient pressenties par le socio-
logue genevois. Ce dernier
citait en effet leurs noms dans
une liste de 66 personnalités
romandes alors qu’il n’avait
jamais pris contact pour leur
demander leur accord.

Parmi eux, le socialiste neu-
châtelois Jacques Hainard ainsi
que le rédacteur en chef
adjoint de l’information à la
Radio suisse romande, Urs
Gfeller. Tous les deux expli-
quent qu’ils n’ont jamais discu-
té avec Windisch d’une quel-
conque participation à ce pro-
jet rédactionnel. Urs Gfeller
précise par ailleurs que, vu son
poste de cadre à la RSR, il lui
serait impossible d’accepter
une telle collaboration. Ils
n’ont d’autre part jamais reçu
le message qu’Uli Windisch

avait diffusé largement la
semaine dernière présentant
son projet en détail

Visiblement, ces deux per-
sonnes n’ont pas été les seul à
se poser des questions puisque
mardi après-midi, l’universi-
taire genevois envoyait un
nouveau mail se déclarant
«vraiment désolé» qu’une série
de noms ait été citée, «cela
d’autant plus que vous n’aviez
donné ni votre avis ni votre
réponse. Je vous prie de bien
vouloir m’excuser en espérant
néanmoins pouvoir compter
sur une participation.»

Ce message comprenait une
nouvelle liste d’intervenants
pressentis, mais où trois noms
avaient été retirés, dont celui
de Jacques Hainard. A la
réception de ce mail, Urs
Gfeller, dont le nom était tou-
jours indiqué, a manifesté sa
surprise à Uli Windisch en lui
demandant de diffuser une
liste où il ne figurerait plus. Ce
que l’universitaire genevois a
refusé de faire. /nwi
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Didier Cuche s’est fracturé la
première phalange du pouce gauche
hier matin lors d’un entraînement de
géant à Oberjoch (All). Le médecin
de Swiss-Ski Dionys Glenz s’est
montré rassurant: le Neuchâtelois
devrait pouvoir prendre le départ du
géant demain avec un plâtre spécial.

GARMISCH
PATRICK TURUVANI

L
a série noire suisse s’étend bien
au-delà du petit nombre de
médaille (1) et de l’accumula-
tion de breloques en chocolat

(4) aux Mondiaux de Garmisch.
Après les problèmes cardiaques
(arythmie) de Carlo Janka et la
cabriole de Lara Gut lors du slalom
du supercombiné (élongation des
ligaments du genou gauche et contu-
sion osseuse à la cheville), Didier
Cuche s’est blessé hier matin en chu-
tant lors d’un entraînement de géant
à Oberjoch (All), où les Suisses
s’entraînaient depuis lundi en vue de
la course de demain.

Seul médaillé helvétique de ces
championnats avec son titre de vice-
champion du monde en descente, le
Neuchâtelois s’est pris le bras dans
une porte lors de sa troisième manche
de la matinée et a été catapulté sous
l’effet de la vitesse. Il souffre d’une
fracture intra-articulaire de la pre-
mière phalange du pouce gauche, à la
jonction avec le métacarpe.

«Je pense qu’il ne pourra pas éviter
l’opération, mais la question sera
encore discutée en début de semaine

prochaine avec un chirurgien spécia-
liste de la main», indique le médecin
de Swiss-Ski Dionys Glenz, qui n’a
pas vu la chute en direct. «J’étais au
départ et il est tombé sur le bas du
tracé.»

Selon le praticien, Didier Cuche
sera au départ du géant demain. Son
poignet gauche a été immobilisé hier
dans un gros plâtre bleu. «Il n’y a pas
eu de déplacement d’os, juste une
légère luxation normale lors d’une
telle lésion. On n’a rien dû remettre
en place», relance Dionys Glenz. «On
lui posera un nouveau plâtre demain
(réd: aujourd’hui), moins volumi-
neux, avec lequel il pourra tenir son
bâton. Pour la course, sa main et la
poignée de son bâton ne feront
qu’un.»

A entendre le toubib, le skieur des
Bugnenets ne risque pas d’aggraver sa
blessure en cas de nouvelle chute. «On
a encore discuté avec le chirurgien qui
l’a opéré l’an dernier avant les Jeux
olympiques, on arrive facilement à
stabiliser et à protéger l’articulation»,
assure-t-il. «En fait, c’est uniquement
la douleur qui pourrait être un réel
handicap. Pour la calmer, on peut met-
tre de la glace et prendre des antidou-
leur ou des anti-inflammatoires.»

Pour mémoire, Didier Cuche s’était
cassé le pouce droit le 29 janvier 2010
lors du géant de Kranjska Gora.
«C’était l’autre main, mais le même
os», détaille Dionys Glenz. «Mais
cette fracture-là n’était pas intra-arti-
culaire.» Opéré le lendemain à Zurich,
il avait pu participer de justesse aux
JO de Vancouver – le premier entraî-
nement de la descente avait eu lieu le
11 février – avant de décrocher son
troisième globe à la fin de la saison.

En route vers une quatrième boule
de cristal en descente (il mène le bal
avec 65 points d’avance sur Michael
Walchhofer à trois courses de la fin)
et toujours sur le pont en super-G (2e
à 36 points du blessé Georg

Streitberger), le Vaudruzien ne
devrait pas être trop pénalisé d’ici la
fin de la Coupe du monde, même en
cas d’opération. Le calendrier lui est
en effet favorable.

Didier Cuche fera à coup sûr
l’impasse sur les épreuves du week-
end prochain à Bansko (slalom et
supercombiné) et un éventuel forfait
le week-end suivant à Kranska Gora
(slalom et géant) ne serait qu’un
moindre mal pour un athlète qui ne
joue pas le général. Aucune épreuve
de vitesse ne sera disputée avant les
deux descentes et le super-G de
Kvitfjell (11, 12 et 13 mars). Les fina-
les auront lieu la semaine suivante à
Lenzerheide. /PTU

D’UNE MAIN À L’AUTRE En 2010, Didier Cuche avait subi une fracture au pouce de la main droite. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

La frayeur de Cuche

FOOTBALL
Six mois après, Philippe Senderos a pu rejouer
Blessé au tendon d’Achille en août dernier, Philippe Senderos a livré son premier
match de l’année avec la réserve de Fulham. Il a joué la première mi-temps
de la rencontre amicale contre Everton remportée 4-1 par les Londoniens.
Le Genevois a repris l’entraînement collectif il y a deux semaines. /si

L’Autrichien Hans Grugger a subi
une nouvelle opération à la tête
L’Autrichien Hans Grugger, gravement blessé le 20 janvier
lors d’une chute à l’entraînement à Kitzbühel, a été
une nouvelle fois opéré à la tête. Les médecins de l’hôpital
d’Innsbruck lui ont replacé un morceau de crâne. /si
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Janka sera opéré du cœur
Dans sa malchance, Didier Cuche est plus heureux que Carlo Janka, qui a

confirmé sur son blog qu’il subira une opération du cœur au printemps pour
régler son problème d’arythmie. «J’espère que cette intervention sera
couronnée de succès», écrit le Grison, qui tiendra une conférence de presse
cet après-midi en compagnie du docteur de Swiss-Ski Dionys Lenz. «Les
médecins pensent avoir trouvé une possibilité de m’aider. Rien n’est garanti,
mais dans ma situation, cela vaut la peine d’essayer.»

Carlo Janka sera demain au départ du géant, et pas seulement pour
participer. «Je suis reposé et en pleine possession de mes moyens. Cette
course ne sera pas plus fatigante qu’une épreuve de Coupe du monde, et je
n’avais eu aucun problème il y a dix jours à Hinterstoder (3e)», ajoute le
champion du monde et olympique de la discipline. Qui avoue quand même
que «ce mystérieux virus dont j’ai souffert lors des deux derniers étés m’a
plus affecté que je ne le pensais». /ptu

«Je pense
qu’il ne pourra pas
éviter l’opération»

Dionys Glenz, médecin de Swiss-Ski

Raich gravement blessé
La saison de Benjamin Raich s’est brutalement achevée aux

Mondiaux de Garmisch (All). L’Autrichien a été victime d’une
déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche lors
de la Coupe des nations.

Le Tyrolien souffre également d’une fracture d’un cartilage
de l’articulation du tibia et d’une déchirure partielle du
ménisque externe. Du coup, vu la gravité de la blessure et
l’âge du champion autrichien (33 ans à la fin du mois), on
peut légitimement se demander s’il n’a pas disputé à
Garmisch la dernière course de sa carrière.

«Je suis bouleversé. C’est une blessure relativement grave»,
a relevé Raich, qui avait été épargné jusque-là par les grosses
blessures au cours de sa prestigieuse carrière.

Raich dispose d’un des plus beaux palmarès de la décennie.
Il s’est toujours classé dans le trio de tête du classement
général de la Coupe du monde depuis 2004. Il a remporté le
grand globe de cristal en 2006, dans la foulée de son doublé
géant /slalom au JO de Turin. Au total, le Tyrolien compte
dans sa vitrine onze médailles individuelles en grands rendez-
vous, une poignée de petits globes de spécialité ainsi que 35
victoires en Coupe du monde. Quatrième du super-combiné et
cinquième du super-G à Garmisch, Raich avait encore montré
qu’il fallait compter avec lui.

Raich est aussi le cinquième skieur autrichien blessé en un
mois après Hans Grugger, Mario Scheiber, Georg Streitberger
et Marcel Hirscher. /si

Lara Gut (photo Keystone) souffre
encore de sa cheville gauche amochée
(contusion osseuse) vendredi dernier lors
de sa chute dans le slalom du
supercombiné. Mais la Tessinoise va serrer
les dents et sera bel et bien au départ du
géant des Mondiaux ce matin (10h et
13h30), comme l’a confirmé son papa et
entraîneur Pauli. «Après deux jours de
repos, Lara devait s’entraîner aujourd’hui
(réd: hier), mais elle s’est arrêtée après
quatre portes car elle avait trop mal»,
précise le boss du team Gut. «Il s’agit avant
tout d’une mesure de précaution. On ne
voulait pas enflammer davantage sa cheville
avant la course.»

La Tessinoise sera entourée par une
autre éclopée, Fabienne Suter
(gastroentérite), et deux jeunes pousses –
Wendy Holdener (17 ans) et Denise
Feierabend (21 ans) – que les coaches ont
décidé de pousser dans le bain.

Après ses médailles en chocolat en
super-G et en descente, le géant est la
dernière chance pour Lara Gut de glaner
une breloque. Elle chasse la pression

comme une gouttière évacue l’eau d’un
toit. «Je sais bien que je n’ai fait que des
quatrièmes places, mais ce n’est pas la
pression qui me fera aller plus vite», glisse
la double vice-championne de Val d’Isère
en descente et supercombiné. «Même si
j’avais déjà trois médailles autour du cou,
j’essaierais encore de faire de mon mieux.
C’est tout ce que je peux faire.»

En restant sourdes aux critiques. «Ce
sont des championnats du monde et il y a
parfois beaucoup de théâtre», sourit la

Tessinoise. «Les journalistes doivent
remplir plus de pages dans les journaux,
chaque geste et chaque parole sont
analysés. En Coupe du monde, on ne parle
que des bons résultats. Mais aux
Mondiaux, s’il n’y a pas de médaille, on se
met à beaucoup parler des quatrièmes
places ou des mauvaises performances. Et
c’est vrai que c’est parfois gênant.»

«Le problème n’est pas ce que disent les
médias, mais le temps qu’un skieur passe
à leur répondre», précise Pauli Gut. «Cela
lui coûte de l’énergie et peut l’empêcher de
faire encore mieux.»

Et quand les critiques sont méchantes?
«On commence à avoir l’habitude, on
essaye de hausser les épaules... Chacun
veut quelque chose et on ne peut pas
toujours donner. On fait notre travail, la
presse fait le sien, et chacun essaye de
faire de son mieux. Parfois les athlètes
font des fautes, parfois ce sont les
journalistes...» La méthode du papa est
simple: «Il faut se nourrir des critiques
positives et laisser tomber les autres. Il
faut toujours se projeter vers l’avant.» /ptu

Dernière chance de médaille pour Lara Gut en géant
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Humiliés 4-0 par la Suède en
quart de finale de la Coupe
des nations, les skieurs
suisses ne se sont guère
rassurés avant les dernières
épreuves de ces Mondiaux.

GARMISCH
PASCAL DUPASQUIER

L
es skieurs se sont défou-
lés, le public en a eu pour
son argent et la France
est en or. Tessa Worley,

Anémone Marmottan,
Cyprien Richard et Thomas
Fanara ont fait main basse sur
la Coupe des nations, devant
l’Autriche et la Suède.
Première médaille française en
Bavière... Une médaille, peut-
être, dénaturée au vu de ce
géant parallèle où le tracé
rouge était clairement plus
lent que le bleu... Mais
médaille quand même.

On peut la défendre ou la
décrier, la Coupe des nations a
fait son show hier. Un show
qui, une fois de plus, a viré à
l’effroi pour la Suisse. Didier
Cuche, Carlo Janka, Lara Gut
laissés au repos, Fabienne Suter
clouée au fond du lit par une
gastro-entérite, Swiss-Ski a pré-
senté une sélection «extra-
light» sur la piste de Kandahar.
Et comme à l’impossible, nul
n’est tenu, Wendy Holdener,
Denise Feierabend, Marc
Berthod et Beat Feuz ont failli
face à la Suède. Résultat de ce
quart de finale: et un, et deux,
et trois, et quatre-zéro! Voilà
qui ne redorera pas l’image des
Helvètes dans ces Mondiaux de
misère...

«Comme d’habitude depuis
qu’on est là, rien n’a marché»,
grimace Beat Feuz. Dernier à
s’élancer, alors que la Suède
menait déjà 3-0, l’Emmentalois

a skié pour beurre: «C’était déjà
perdu et j’ai eu de la peine à me
motiver au départ. Dommage,
courir en «un contre un» est
plutôt sympa. J’aurais volon-
tiers livré quelques duels de
plus.»

Les leaders préservés avant le
géant et le slalom de cette fin
de semaine, l’occasion était
belle pour les jeunes de s’expri-
mer. Triple médaillée aux
championnats du monde
juniors de Crans-Montana
voilà 15 jours, Wendy
Holdener a eu le redoutable
honneur d’affronter Anja
Paerson. Malgré un départ
manqué et une faute à mi-par-
cours, la Schwyzoise de 17 ans
n’a échoué qu’à 28 centièmes
de la prestigieuse Suédoise. «Il
ne faut pas que je sois trop
déçue. Il reste encore le géant et

le slalom pour me rattraper»,
sourit-elle, un peu triste malgré
tout.

L’espoir d’Unteriberg sait
que l’avenir lui appartient. Sa
moisson de médailles à Crans-
Montana (or en combiné,
argent en descente, bronze en
géant) est là pour le prouver.
«Je suis en pleine confiance»,
lâche-t-elle dans un discours
qui tranche singulièrement
avec celui de ses camarades.
«Bien sûr, l’équipe (réd: fémi-
nine) n’a pas encore de
médaille. Cela dit, il n’y a
aucune nervosité chez moi»,
promet-elle, avant de lâcher cet
aveu plutôt fataliste: «Je ne vais
pas faire de podium ici. Je n’ai
donc rien à perdre. Je vais sim-
plement y aller à fond. Si je
skie bien, les résultats suivront.
Sinon, tant pis...»

Membre du cadre C, aux côtés
notamment de la Fribourgeoise
Andrea Thürler, Wendy
Holdener marque gentiment
son territoire chez les «grandes».
Mauro Pini lui a donné sa
chance au début de l’hiver. Elle a
su la saisir. Sur neuf départs en
Coupe du monde, elle a marqué
des points à trois reprises: deux
fois en slalom (18e à Aspen et
Courchevel) et une fois en
supercombiné (21e à Val
d’Isère). «Jamais je n’aurais ima-
giné de pareils résultats
l’automne passé», reconnaît-elle.
«En revanche, cela fait désor-
mais quatre courses que je ne
me suis plus qualifiée pour une
deuxième manche. J’espère y
parvenir ici.»

Wendy Holdener? Retenez
bien ce nom. Vous n’avez pas
fini de l’entendre. /PAD

POTENTIEL Wendy Holdener (à droite) a certes été battue par Anja Paerson lors de la Coupe des nations,
mais la Schwyzoise de 17 ans est promise à un bel avenir. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

La Suisse rate le show

Pauvre en médailles, riche au
jeu! Convaincu de cet adage un
brin travesti je vous le concède,
un quarteron de journalistes
romands (dont votre serviteur)
a décidé de tenter sa chance au
bingo. Il faut dire que mardi
était soirée loto au bistrot du
coin.

Un bingo un peu particulier,
puisque seule une consomma-
tion donnait droit à un carton...
Et que le carton, lui, donnait
droit à une nouvelle tournée.
Soit, ce n’est ni le jambon ni le
panier bien garni de chez nous!
Mais bon, comme nous étions
bien tournés, nous avons décidé
de nous plier à la formule locale.

Dans la peau de l’aboyeur de
numéros: le patron, quinquagé-
naire ventru à moustache aussi

fournie que poivre et sel.
«Bingo, bingo, bingo, êtes-vous
prêts (en bavarois dans le
texte)?», interroge le maître du
jeu avant d’entamer sa litanie de
chiffres: «Sechs und vierzieg…
Neun und zwanzig…»

Ach, cette satanée règle de
commencer par les unités plutôt
que par les dizaines! A chaque
levée, une gymnastique céré-
brale est nécessaire pour ne pas
prendre le 46 pour le 64, le 29
pour le 92... Résultat des cour-
ses? Chou blanc sur toutes les
lignes... Et retour à l’hôtel!

Pauvre en médailles, riche au
jeu? On l’a testé pour vous,
l’adage ne marche pas. Par con-
tre, on en a trouvé un qui fonc-
tionne pile poil: mieux vaut aller
au loto qu’au lit tard!

Bingo, bingo, bingo!

’

’

Pascal DupasquierBILLETMurisier aussi en géant
Bonnet bleu vissé sur la tête,

Justin Murisier regarde
distraitement défiler les
coureurs sur l’écran géant de la
zone d’arrivée. Désigné
remplaçant, le Valaisan de 19
ans ne se sent pas vraiment
concerné par cette Coupe des
nations: «Je suis de réserve et
cette épreuve n’est pas un but
pour moi», explique-t-il sans
autre forme de procès. «C’est
plus leur course que la
mienne», ajoute-t-il en songeant
à ses coéquipiers engagés.

Le Bagnard focalise son
attention sur le géant de demain
et le slalom de dimanche. Mais
avec quels objectifs? «Je ne
m’en suis pas encore fixé»,
répond-il. «Je ne sais pas si je
dois passer par les
qualifications pour le géant et le
slalom, c’est dans trois jours
seulement... On verra bien.»
Comme on dit dans ces cas-là,
affaire à suivre. /pad

SEREIN Le Valaisan Justin
Murisier attend le géant et le
slalom. Sans se prendre la tête.

(KEYSTONE)

CYCLISME

Contador a couru
en Algarve

Moins de 24 heures après
avoir été blanchi par la
Fédération espagnole dans une
affaire de dopage, Alberto
Contador (Saxo Bank) a termi-
né le prologue du Tour
d’Algarve dans le peloton.
Double tenant du titre,
l’Espagnol s’est dit fatigué mais
heureux de pouvoir participer
à la course.

«C’est une satisfaction
énorme pour moi, mon équipe
et mes sponsors», a expliqué le
triple vainqueur du Tour de
France alors que plusieurs de
ses rivaux le saluaient chaleu-
reusement. «Tous ces mois ont
été vraiment durs, avec beau-
coup de nuits sans dormir.»

Pat McQuaid, président de
l’Union cycliste internationale
(UCI), a cependant dénoncé
l’ingérence de la classe politi-
que espagnole dans l’affaire
Contador, sans se prononcer
sur le fond du dossier.

Plusieurs personnalités poli-
tiques, dont le président du
gouvernement José Luis
Rodriguez Zapatero, ont pris
publiquement la défense du
champion espagnol, soupçon-
né de dopage, avant son acquit-
tement par la Fédération espa-
gnole de cyclisme (RFCE).

«C’est au monde sportif de
faire sa propre police, il devrait
avoir les moyens de le faire», a
déclaré Pat McQuaid. «Je ne
pense pas que les politiciens

devraient s’immiscer dans ce
processus quand ils ne connais-
sent pas tous les éléments du
dossier et quand ils font des
déclarations à caractère pure-
ment politique. Cela ne profite
pas non plus à l’image de
l’Espagne.», a-t-il ajouté.

A la question de savoir si
l’attitude de l’Espagne vis-à-vis
du dopage a évolué, il a répon-
du: «Je ne pense pas, pas
encore.»

Pat McQuaid, qui a précisé
n’avoir pas discuté de l’affaire
avec Contador depuis le mois
de septembre, a refusé de dire
si l’UCI ferait appel de la déci-
sion de la RFCE auprès du tri-
bunal arbitral du sport (TAS).
«Nous avons besoin de dispo-
ser de l’intégralité du dossier
avant de prendre une décision.
Attendons l’issue finale. Il est
possible que nous ne fassions
pas appel.»

En conséquence, le direc-
teur du Tour de France,
Christian Prudhomme, est
«malheureusement condamné
à attendre» l’épilogue définitif
dans l’affaire Alberto
Contador, avant de se pronon-
cer ou non sur la participation
de l’Espagnol à la prochaine
Grande Boucle. Pat McQuaid
a en tout cas a déclaré «vouloir
une décision définitive au
sujet de Contador avant le
départ du Tour de France» en
juillet. /si

DE RETOUR Alberto Contador a renoué avec la compétition hier
au Portugal. (KEYSTONE)

En bref
■ FOOTBALL

Un Brésilien à Lausanne
Le FC Lausanne-Sport a engagé le Brésilien Fabrizzyo Cesar Alves de
Azevedo, dit «Fabrizzyo». Le milieu de terrain arrive de Paulista, club
partenaire du Campus Pelé. Il a signé un contrat avec le deuxième de
Challenge League jusqu’à la fin de la saison.

■ AUTOMOBILISME
Kankunnen bat le record de vitesse sur glace

Le Finlandais Juha Kankkunen (51 ans), quadruple champion du monde
des rallyes entre 1986 et 1993, a battu son propre record du monde de
vitesse sur glace. Il a atteint 330,695 km/h (ancien record en 2007:
321,6 km/h) sur les eaux gelées de la mer Baltique, au volant d’une
Bentley Continental supersports. /si

■ VOILE
Un challenger australien pour la Coupe de l’America

Un défi australien participera aux éliminatoires de la 34e Coupe de
l’America, qui se déroulera en septembre 2013 à San Francisco. Pour
le moment, quatre autres équipes sont inscrites comme challengers: les
deux Françaises Aleph et Energy Team, ainsi que l’équipe suédoise
Artemis Racing et le syndicat italien Mascalzone Latino. /si

■ ATHLÉTISME
Moins de tours pour les sprinters

Les sprinters effectueront une course de moins pour obtenir une
médaille à l’avenir. Les stars du 100 m et du 200 m n’auront plus que
trois courses à effectuer (au lieu de quatre) pour espérer viser un titre.
Cette nouvelle règle prendra effet dès les Mondiaux 2011 à Daegu. /si

AUTOMOBILISME
Heidfeld remplace Kubica chez Lotus
L’écurie Lotus-Renault a décidé de faire confiance à l’Allemand Nick Heidfeld
(33 ans) pour remplacer le Polonais Robert Kubica, gravement blessé le
6 février dans un accident de rallye. Ce dernier a été opéré pendant huit
heures «avec succès» pour la troisième fois, près de Gênes. /si
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C’est officiel, Gil Montandon
entraînera Université
Neuchâtel lors du prochain
championnat de première
ligue. L’homme aux 1070
matches de LNA s’occupera
également de la relève en
collaboration avec Paul-André
Cadieux, dont le contrat devrait
être prolongé d’ici peu.

SÉBASTIEN EGGER

A
près une longue et fruc-
tueuse carrière – qu’il a
conclue en 2009 au
terme de son 1070e

match en ligne nationale A (25
saisons, trois titres et 870
points) –, Gil Montandon est de
retour aux patinoires du
Littoral. Le Neuchâtelois de
bientôt 46 ans (il les fêtera le
28 avril) avait été formé à
Young Sprinters (de 1977 à
1983), avant de rejoindre
Lausanne pour la saison 1983-
1984. S’en sont suivies cinq sai-
sons à Fribourg Gottéron, dix à
Berne et, enfin, dix autres chez
les Dragons.

C’est avec une fierté à peine
dissimulée que Grégoire
Matthey a annoncé, hier, la
nouvelle en conférence de
presse. «C’est un véritable coup
pour nous. Gil a de l’expérience,
il est neuchâtelois et partage
nos valeurs. Je suis persuadé
qu’avec lui le club va franchir
un palier», s’est enthousiasmé le
président d’Université
Neuchâtel. En outre, l’ex-inter-
national (185 capes, huit cham-
pionnats du monde et deux
Jeux olympiques) s’associera à
Paul-André Cadieux – dont le
contrat sera probablement
renouvelé d’ici quelques jours –
à la tête du mouvement junior.

«Je souhaitais faire un break à
la fin de ma carrière et, mainte-
nant, je crois que c’est le bon
moment pour rendre tout ce que
j’ai reçu», entame Gil
Montandon. «Lorsque je vois le
nombre de joueurs neuchâtelois
qui sortent, je suis convaincu
qu’il y a du potentiel dans la
région. Mon but sera d’amener
des joueurs en ligue nationale. Le
seul point négatif que je vois est
l’absence d’équipes de jeunes au
niveau top.» Cela pourrait rapi-
dement évoluer puisque les
juniors, novices et moskitos du
club enchaînent les bons résul-
tats.

L’arrivée de Gil Montandon
paraît d’autant plus exception-
nelle que l’ancien centre de

Gottéron avait proposé ses ser-
vices au club fribourgeois.
«Nous avons eu des discussions,
parfois tendues, qui n’ont pas
abouti», explique le principal
intéressé. «C’est vrai qu’au
départ, j’étais plutôt réticent à
m’engager dans une ligue ama-
teur, mais j’ai revu mes critères.
Je suis certain qu’il y a de belles
choses à faire ici.»

Pour s’en convaincre, le nou-
veau coach s’était rendu à quel-
ques matches d’Uni et a déjà pu
se faire une vague idée du travail
qui l’attend. «Je serai plus au clair
une fois que j’aurai pu évaluer
les capacités de chacun», relati-
vise-t-il. «Je mettrai en place un
système qui corresponde aux
joueurs que j’ai à disposition. Je

ne veux pas imposer un schéma,
je ne suis de toute manière pas
un fan de ces systèmes tactiques.
Un match se gagne surtout avec
ce que l’on a dans le coffre.»
Autant dire que la principale
tâche de Gil Montandon sera de
pousser ses hommes à tout don-
ner sur la glace. «Je préfère
devoir retenir mes joueurs que
les motiver, même si cela paraît
paradoxal. J’ai connu beaucoup
d’entraîneurs et surtout de nom-
breux joueurs, cela me permet
de cerner plus facilement les per-
sonnalités et, ainsi, savoir com-
ment stimuler chacun.»

La saison venant de s’achever,
l’effectif pour la prochaine
n’est, logiquement, pas encore
sous toit. Néanmoins, pour

l’heure, aucun départ n’est à
déplorer. «En attendant de pou-
voir annoncer l’arrivée de
l’entraîneur, les joueurs ont fait
preuve de patience», note avec
satisfaction Grégoire Matthey.
«Nous négocions plusieurs pro-
longations et signatures. Il y
aura encore des bonnes nouvel-
les prochainement. Nous avons
une bonne base pour jouer le
milieu du tableau. Nous nous
concentrons sur deux ou trois
bons renforts en attaque et
autant en défense.»

Nul doute que l’arrivée d’un
monument du hockey suisse à
la bande aidera à convaincre les
indécis. «C’est ce que l’on
espère!», conclut le président.
/SEG

LÉGENDE Gilles Montandon (deuxième à gauche) entouré des dirigeants neuchâtelois Grégoire Matthey,
Yann Gigon et Paul-André Garessus. (CHRISTIAN GALLEY)

«Lorsque je vois
le nombre
de joueurs
neuchâtelois
qui sortent,
je suis convaincu
qu’il y a
du potentiel
dans la région»

Gil Montandon

HOCKEY SUR GLACE

Gil Montandon est nommé
nouvel entraîneur d’Université

LIGUE NATIONALE

Centre de
formation
en 2013

La Ligue suisse de hockey
sur glace a décidé de la cons-
truction d’un centre national
de la formation à Winterthour.
Il devrait regrouper cinq pati-
noires, dont une aux mesures
de la NHL, et également les
bureaux de la Ligue suisse.

L’assemblée de la Ligue
nationale s’est prononcée à
l’unanimité pour ce projet bap-
tisé «Academy», qui sera opéra-
tionnel dès l’été 2013. Son
noyau sera une sélection de
joueurs de 15 à 17 ans, qui
seront réunis pendant 11 mois
et qui pourront bénéficier de
toutes les facilités profession-
nelles de la vie sportive. Le
Team Academy sera composé
des meilleurs joueurs suisses de
la relève des clubs de la ligue
nationale avec la collaboration
des clubs de ligue nationale.
Grâce au Team Academy, la
Ligue suisse espère pouvoir
observer un important déve-
loppement au niveau des M17
- M18, également et avant tout
au niveau international.

Winterthour a été choisi aux
dépens de Huttwil et Zurich-
Oerlikon.

Le centre de formation natio-
nal (CFN) comportera non
seulement les infrastructures
de hockey sur glace classiques,
mais sera également richement
doté au niveau médical, admi-
nistratif et éducatif. Par la réa-
lisation du centre de formation
national, la Ligue suisse crée
une infrastructure de hockey
sur glace qui sera compétitive
au niveau européen.

■ Spectateurs en hausse
Par ailleurs, les clubs ont pu

se réjouir d’une nouvelle aug-
mentation de la moyenne des
spectateurs. Plus de 6300 per-
sonnes en moyenne ont assisté
aux 282 matches du tour de
qualification de LNA qui se
sont déjà disputés cette saison,
soit une augmentation de 139
unités, informe la Ligue natio-
nale dans un communiqué.

Enfin, la Ligue a confirmé
que six clubs de LNB ont dépo-
sé leur dossier pour une éven-
tuelle ascension en LNA. Il
s’agit de La Chaux-de-Fonds,
Olten, Lausanne, Langenthal,
Viège et Ajoie. Seuls Sierre et
Bâle n’ont pas postulé à la pro-
motion. /si

PLUS DE SPECTATEURS Thomas
Déruns exulte devant les fans
bernois. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

TENNIS DE TABLE

Gaël Vendé remporte le Top 8
Actuellement quatrième du

ranking national M15, Gaël
Vendé a réussi l’exploit de
s’adjuger le Top 8 suisse de sa
catégorie, dimanche. A
Wädenswil (ZH), le
Landeronnais a ainsi conquis
son premier titre individuel de
niveau national. De bon augure
avant les championnats de
Suisse, où il se profile de plus en
plus comme l’un des favoris.

Dans une compétition oppo-
sant, sous forme de champion-
nat, les huit meilleurs M15 du
pays, l’élève au C2T a remporté
ses quatre premières rencontres.
Le joueur de La Chaux-de-
Fonds voyait pourtant ses chan-
ces compromises lorsqu’il s’incli-
nait face au Lucernois Nicolas

Trummler, lors de la cinquième
ronde. Heureusement, grâce à
un match extraordinaire contre
son rival et ami Elia Schmid (3-
0) – lui-même vainqueur de
Trummler –, Gaël Vendé se
remettait en course pour le titre.

L’international M15 a malgré
tout dû déployer tout son talent
pour se défaire (3-2) d’un autre
Neuchâtelois, Julien Märki, qui
a failli lui jouer un bien mauvais
tour.

A noter également l’excel-
lente quatrième place de Yoan
Rebetez (La Côte Peseux), qui
devance, à la différence de sets,
son coéquipier Julien Märki
(sixième). Valentina Zeciri a,
quant à elle, réussi la belle per-
formance de se qualifier pour la
phase finale des filles M15.
Malgré une bonne prestation
d’ensemble, la Chaux-de-
Fonnière (huitième) a pu consta-
ter le chemin qui lui reste à par-
courir pour rivaliser avec les
toutes meilleures du pays. /seg

VICTOIRE Gaël Vendé monte en
puissance. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

TENNIS

Seule Schnyder
continue à Dubaï

Patty Schnyder (WTA 44) et
Timea Bacsinszky (WTA 47)
ont connu des fortunes diverses
à Dubaï. La Bâloise s’est quali-
fiée pour les huitièmes de finale
alors que la Lausannoise est res-
tée en rade.

Au lendemain de son succès
sur Ana Ivanovic, Patty
Schnyder s’est imposée 1-6 6-0
6-2 devant la Chinoise Jie
Zheng (WTA 45). C’est la pre-
mière fois depuis trois ans que
Patty Schnyder gagne deux
matches de suite après avoir
perdu à chaque fois le premier
set. Aujourd’hui, elle affrontera
Samantha Stosur (WTA 5). La

Bâloise mène 2-1 dans ses face-
à-face avec la finaliste de
Roland-Garros, contre laquelle
elle ne partira pas battue
d’avance. L’Australienne a, en
effet, de la peine à confirmer
son parcours sur la terre battue
parisienne.

Timea Bacsinszky a, pour sa
part, concédé une défaite morti-
fiante. Opposée à Marion
Bartoli (WTA 17), la
Lausannoise a mené 6-3 4-2
avant de perdre dix des onze
derniers jeux du match! Blessée
à Melbourne, Marion Bartoli
est pourtant une joueuse qui
doute actuellement. /si

FOOTBALL
Roland Bättig prolonge à Thoune
Roland Bättig (31 ans) reste fidèle au FC Thoune. Le milieu de terrain
(19 matches et aucun but au premier tour) – qui a également porté pendant
quatre ans (de 2001 à 2004 puis en 2007) le maillot de Neuchâtel Xamax –
a prolongé son contrat avec le club bernois d’une saison avec option. /si-rédAR
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R Grasshopper n’est pas certain
de pouvoir jouer à Aarau
Grasshopper n’est pas certain de pouvoir disputer
ses matches au Brügglifeld, stade du FC Aarau, la saison
prochaine. La commune de Suhr, qui abrite l’enceinte sportive,
a exprimé son opposition à accueillir un second club. /si
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EN VRAC
Football
Ligue des champions
HUITIÈMES DE FINALE ALLER
Arsenal - Barcelone 2-1
AS Rome - Shakhtar Donetsk 2-3
ARSENAL - BARCELONE 2-1 (0-1)

Emirates: 60 000 spectateurs.
Arbitre: Rizzoli (It).
Buts: 26e Villa 0-1. 78e Van Persie
1-1. 83e Arshavin 2-1
Arsenal: Szczesny; Eboué, Djourou,
Koscielny, Clichy; Song (69e
Arshavin), Fabregas, Wilshere; Walcott
(77e Bendtner), Van Persie, Nasri.
Barcelone: Valdés; Daniel Alves,
Piqué, Abidal, Maxwell; Xavi,
Busquets, Iniesta (89e Adriano);
Pedro, Messi, Villa (68e Keita).
Notes: Avertissements 7e Song. 28e
Nasri. 29e Iniesta. 59e Piqué (sera
suspendu au match retour). 86e Van
Persie.

AS ROME - SHAKHTAR DONETSK
2-3 (1-3)

Olimpico: 35 000 spectateurs.
Arbitre: Benquerença (Por).
Buts: 27e Perrotta 1-0. 28e Jadson
1-1. 36e Douglas Costa 1-2. 41e Luiz
Adriano 1-3. 61e Menez 2-3.
AS Rome: Doni; Cassetti, Burdisso,
Mexès, Riise (46e Castellini); Taddei,
De Rossi, Perrotta; Menez; Totti,
Vucinic (68e Borriello).
Shakhtar Donetsk: Piatov; Srna,
Chygrynskiy, Ratikskiy, Rat;
Mkhitaryan (78e Vitsenets),
Hübschman; Douglas Costa (66e
Eduardo), Jadson (85e Teixeira),
Willian; Luiz Adriano.

Europa League
SEIZIÈMES DE FINALE ALLER
Ce soir:
21h05 Bâle - Spartak Moscou

Young Boys - Zenit St-Petersbourg
17h Metalist Kharkiv - Bayer Leverkusen
19h Napoli - Villarreal

Besiktas Istanbul - Dynamo Kiev
Anderlecht - Ajax Amsterdam
Lech Poznan - Sporting Braga
Rubin Kazan - Twente Enschede
Benfica - VfB Stuttgart
Bate Borisov - Paris St-Germain

21h05 Rangers - Sporting Lisbonne
Sparta Prague - Liverpool
PAOK Salonique - CSKA Moscou
FC Séville - FC Porto
Lille - PSV Eindhoven

Allemagne
Hambourg - Sankt-Pauli 0-1
Classement (22 matches) : 1. Borussia
Dortmund 52. 2. Bayer Leverkusen 42. 3.
Bayern Munich 39. Puis: 7. Hambourg
33. 11. St-Pauli 28.

Italie
Fiorentina - Inter Milan 1-2
Sampdoria - Genoa 0-1
Classement: 1. AC Milan 25/52. 2.
Naples 25/49. 3. Inter Milan 25/47. 4.
Lazio 25/45. 5. Udinese 25/43. 6.
Juventus 25/41. 7. Palerme 25/40. 8. AS
Rome 24/39. 9. Cagliari 25/35. 10.
Fiorentina 25/32 (28-28). 11. Genoa
25/32 (20-22). 12. Chievo Vérone 25/31.
13. Sampdoria 25/30. 14. Bologne 24/29.
15. Parme 25/26 (23-34). 16. Catane
25/26 (22-33). 17. Lecce 25/24. 18.
Brescia 25/22. 19. Cesena 25/21. 20. Bari
25/15.

Coupe d’Angleterre
Seizième de finale
Wigan - Bolton 0-1

Hockey sur glace
Deuxième ligue
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(Au meilleur des cinq matches)
Prilly - Star Chaux-de-Fonds 6-3
2-2 dans la série
Samedi 19 février. 18h30:
Star Chaux-de-Fonds - Prilly

NHL
Mardi: Edmonton Oilers - Dallas Stars 4-
1. Minnesota Wild - Vancouver Canucks
1-4. Nashville Predators - San Jose
Sharks 1-2 ap. Canadien de Montréal -
Buffalo Sabres 2-3 tab. Tampa Bay
Lightning - Philadelphia Flyers 3-4 tab.
Ottawa Senators - New York Islanders 3-
4 tab. Boston Bruins - Toronto Maple
Leafs 3-4.

Basketball
NBA
Mardi: Phœnix Suns - Utah Jazz 102-
101. Memphis Grizzlies - Philadelphia
76ers 102-91. Oklahoma City Thunder
(avec Sefolosha/9 points) - Sacramento
Kings 126-96. Chicago Bulls - Charlotte
Bobcats 106-94. Indiana Pacers - Miami
Heat 103-110. Golden State Warriors -
New Orleans Hornets 102-89.

Cyclisme
Tour d’Oman
2e étape, Muscat - Al Wutayya (139
km): 1. Matthew Goss (Aus/HTC-
Highroad). 2. Daniele Bennati (It). 3.
Edvald Boasson Hagen (Nor). 4. Greg
van Avermaet (Bel). 5. Danilo Hondo
(All). 6. Oscar Gatto (It), tous m.t. Puis:
13. Michael Schär (S) à 3’’. 65. Michael
Albasini (S). 67. Fabian Cancellara (S),
m.t.
Classement général: 1. Goss 6h56’36’’.
2. Bennati à 4’’. 3. Hagen à 6’’. 4. Pieter
Serry (Be) à 7’’. 5. Tanel Kangert (Est) à
9’’. 6. Hondo à 10’’. Puis: 31. Schär à
13’’. 39. Cancellara. 65. Albasini, m.t.

Tour de l’Algarve
1re étape, Faro - Albufeira (157 km): 1.
Philippe Gilbert (Be/Omega Pharma-
Lotto) 4h36’36’’. 2. Gerald Ciolek (All) à
5’’. 3. André Greipel (All). 4. Tyler Farrar
(EU). 5. Michael Matthews (Aus). 6.
Baden Cooke (Aus). Puis: 28. Alberto
Contador (Esp). 35. Grégory Rast (S),
tous m.t. 56. Oliver Zaugg (S) à 12’’.
112. Martin Elmiger (S) à 48’’.

Ski alpin
Championnats du monde
Garmisch-Partenkirchen (All). Coupe
des nations (géant parallèle): 1. France.
2. Autriche. 3. Suède. 4. Italie. 5.
Allemagne, Croatie, Suisse et Etats-Unis.
9. République tchèque, Canada et
Slovaquie. 11 nations au départ et
classées.
Finale:
France - Autriche 2+:2.
Tessa Worley (temps de manche
26’’51+) - Anna Fenninger (26’’41+).
Cyprien Richard (25’’41+) - Philipp
Schörghofer (25’’84). Anemone
Marmottan (26’’54) - Michaela
Kirchgasser (26’’55). Thomas Fanara
(26’’08) - Romed Baumann (25’’69+). En
cas de match nul, ce soint les meilleurs
temps de manche par nation et par sexe
qui sont additionnés. France (51’’92)
contre Autriche (52’’10).
3e/4e places:
Suède - Italie 4-0
Anja Pärson (26’’56) - Federica Brignone
(28’’53). Matts Olsson (25’’65) - Giovanni
Borsotti (25’’79). Maria Pietilä-Holmner
(26’’59) - Johanna Schnarf (26’’93).
Hans Olsson (25’’65) - Massimiliano
Blardone (25’’73).
Demi-finales:
Autriche - Italie 4-0.
France - Suède 2+:2
Quarts de finale:
Autriche - Croatie 2+:2
Italie - Etats-Unis 3-1
France - Allemagne 2+:2
Suède - Suisse 4-0
Pärson (26’’96) bat Wendy Holdener
(27’’24). Matts Olsson (25’’80) bat Marc
Berthod (26’’31). Pietilä-Holmner
(26’’85) bat Denise Feierabend (éliminée).
Hans Olsson (25’’81) bat Beat Feuz
(26’’26).
Huitièmes de finale:
Croatie - Canada 3-2.
Allemagne - Slovaquie 4-0
Suède - République tchèque 3-1

Ce soir, à 20h, le NUC joue
une partie de sa saison. Les
données de ce troisième acte
des quarts de finale des play-
off sont claires: une victoire
lancerait les Neuchâteloises
en demi-finale contre
Franches-Montagnes et
ouvrirait grandes les portes de
la Coupe d’Europe, une
défaite les cantonnerait à la
deuxième moitié du
classement.

FRANÇOIS TREUTHARDT

«I
l y aura sûrement un
peu de tension, là.
On sait que l’on joue
un match très impor-

tant, un match qui va détermi-
ner la suite du championnat et
la participation à la Coupe
d’Europe.» Philipp Schütz
résume parfaitement les choses.
Ce soir, à 20h, à la Riveraine, le
NUC reçoit Guin pour le troi-
sième match de ce quart de
finale des play-off. Avec un
objectif bien clair: ga-gner!

Une victoire offrirait à
Mélanie Rossier et ses coéqui-
pières une place en demi-finale
avec, comme adversaire,
Franches-Montagnes. Elle per-
mettrait également au club neu-
châtelois de postuler à une nou-
velle aventure européenne.
Mais paradoxalement, pour y
parvenir, pour revivre toutes ces
belles émotions, il faut en faire
abstraction. «Contre Guin, il est
important que nous nous con-
centrions sur nous, que nous
pensions à notre jeu», avoue
Philipp Schütz. «Samedi, nous
avons perdu parce que nous

nous sommes peut-être un peu
trop focalisés sur notre adver-
saire. Comme si nous atten-
dions que Guin fasse une
faute... Mais demain soir (réd: ce
soir), nous devrons prendre les
choses en main, surtout que
nous jouons devant notre
public!»

L’aspect mental aura un rôle
primordial pour cette belle. Il
faut mettre certaines choses à
plat. «A Guin, il y a peut-être eu
deux ou trois trucs d’équipe qui
sont sortis», reprend Philipp
Schütz. «Du style de ceux où tu
reproches à d’autres des trucs

que normalement tu ne repro-
ches pas... Et dans ces cas-là, tu
oublies ton «winning spirit».
Quand il y a un peu de fatigue
dans la tête, tu vas peut-être
chercher les fautes chez les
autres. Là, nous devons nous
imposer, amener de l’énergie
positive!»

Car le NUC se retrouve dans
la peau du favori. Désormais, il
a un certain rôle à assumer.
«Nous avons fini deuxièmes du
championnat, nous sommes
chassés», explique Philipp
Schütz. «Il faut aussi assumer ce
rôle.» Et les joueuses bénéficient

bien évidemment de l’appui de
tout le club. «La présidente, Jo
Gutknecht, est venue à l’entraî-
nement mardi, pour parler aux
joueuses, de manière positive, et
leur dire que tout le monde
croit en elles!»

Le NUC sait donc ce qu’il lui
reste à faire. Pour passer en
demi, le coach sera privé de
Barbara Ryf – qui a subi une
nouvelle infiltration de corti-
sone – et de Sara Schüpbach. Il
se réjouit que les joueuses vali-
des soient physiquement en
forme. «Et une victoire n’est pas
gratuite! Il faut bosser.» /FTR

SOLIDAIRES Face à Anniara Muñoz et Emmeli Schafer (à droite), Diva Boketsu, Airial Salvo et le NUC devront
faire bloc. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VOLLEYBALL

Le NUC veut s’offrir
un derby en demi-finale

FOOTBALL

Un double duel helvético-russe
Le FC Bâle et Young Boys replongent

ce soir dans le bain de l’Europa League.
Les deux clubs alémaniques accueillent à
la même heure – 21h05 – deux forma-
tions russes, le Spartak Moscou et le Zenit
Saint-Petersbourg.

Si la tâche de Young Boys face aux
champions de Russie s’apparente à une
petite mission impossible, le FC Bâle a les
moyens de passer le cap de ces seizièmes
de finale. Les Rhénans se mesurent à un
adversaire qui a dévoilé quelques limites
l’automne dernier en Ligue des cham-
pions avec notamment une défaite à
domicile contre Marseille qui lui fut
fatale. Le Spartak éveille de beaux souve-
nirs dans les rangs du FCB. Il y a huit ans
et demi, une victoire 2-0 au Parc Saint-
Jacques sur des réussites de Hakan Yakin
et Rossi avait parfaitement «lancé» sa for-
midable campagne 2002-2003 en Ligue
des champions. Le Spartak sera, par
ailleurs, privé de son buteur brésilien
Welliton, suspendu tant à l’aller qu’au

retour. Et comme le Zenit, le Spartak
livrera au Parc Saint-Jacques son premier
match officiel de l’année. Le championnat
de Russie ne reprendra, en effet, que le
12 mars.

«Cette confrontation s’annonce très ser-
rée», souligne l’entraîneur du FCB
Thortsen Fink qui sera privé de ses deux
défenseurs centraux Ferati et Dragovic.
«Comme toutes les équipes russes,
Spartak s’appuie sur une très grande maî-
trise technique», explique-t-il. «Les Russes
auront l’avantage de jouer le match retour
sur une pelouse artificielle. Ils sont égale-
ment beaucoup mieux habitués au froid
qui nous attend en Russie jeudi prochain.
Mais j’ai la conviction que le FCB possède
un meilleur collectif».

Avec un budget de 100 millions d’euros
et un entraîneur de grand renom –
l’Italien Luciano Spalletti –, le Zenit Saint-
Petersbourg ne tire pas dans la même caté-
gorie que Young Boys, le FC Bâle ou le
Spartak Moscou. Le club de l’ancienne

capitale impériale vise tout simplement la
victoire ce printemps en Europa League,
trois ans après son sacre en Coupe UEFA.
Cette saison, il a parfaitement digéré son
échec face à Auxerre au tour préliminaire
de la Ligue des champions pour réussir le
Grand Chelem lors de la phase de poules
en Europa League: six victoires en six
matches.

«Il est évident que le Zenit est le gran-
dissime favori», admet David Degen qui
fera son grand retour au sein de l’attaque
des Young Boys après avoir été suspendu
contre Bellinzone et Zurich. «Mais je ne
suis pas impressionné outre mesure par
les Russes. Comme nous, ils ont deux bras
et deux jambes». Degen rappelle que
Young Boys reste sur quatre victoires à
domicile sur la scène européenne, contre
Tottenham (3-2), Getafe (2-0), Odense (4-
2) et Stuttgart (4-2). L’entame réussie en
championnat – 5-1 à Bellinzone et 4-2
contre Zurich – incite les Bernois à croire
en leur étoile. /si

LIGUE DES CHAMPIONS
Arsenal prend un avantage sur le Barça
Johan Djourou et Arsenal se sont imposés 2-1 à Londres face à Barcelone
en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Van Persie
(sur une erreur du gardien Valdes) et Arshavin en fin de rencontre sur une
superbe action collective, ont répondu à l’ouverture du score de Villa. /réd

KE
YS

TI
ON

E Gennaro Gattuso soumis
à une enquête de la part de l’UEFA
La commission de discipline de l’UEFA examinera le
21 février les mauvais gestes de Gennaro Gattuso (AC Milan)
envers l’entraîneur adjoint de Tottenham Joe Jordan lors
du 8e de finale aller de la Ligue des champions mardi. /si

En bref
■ FOOTBALL

Roberto Carlos en Russie
Le défenseur brésilien Roberto Carlos a signé un contrat de deux ans et
demi au club de l’Anji Makhachkala, a annoncé l’équipe du Daghestan,
dans le Nord-Caucase russe. Le champion du monde 2002, qui a porté
le maillot «auriverde» à plus de cent reprises, a mis fin à l’amiable à
son contrat avec le club brésilien des Corinthians. /si



L’individualisme et la personna-
lité sont les nouveaux mots
d’ordre des stylistes dans le
domaine de l’habitat. Il suffit de
peu de chose, parfois, pour
qu’une brise nouvelle souffle
dans le salon et qu’on le redé-
couvre même après n’avoir chan-
gé ou ajouté que quelques peti-
tes choses.

Gaîté des couleurs
Faites preuve d’audace et semez
des taches de couleur dans votre
logement avec des objets dispa-
rates, des fauteuils ou des petits
meubles, des tapis aux couleurs
vives, des étoffes ou des acces-
soires ou en repeignant les murs
ou les pièces entières.
Choisissez des couleurs puissan-
tes, lumineuses qui rayonnent
de force. Vous verrez que tous
les objets sont mis en valeur et
prennent une apparence noble
et luxueuse quand ils se déta-
chent sur un mur de couleur.

Pas que des livres
Il est grand temps de donner
plus de vie aux étagères. Ne
vous contentez pas de ranger
vos livres les uns à côté des
autres, alternez avec des piles et
exposez aussi ici et là la couver-

ture d’un livre que vous aimez
beaucoup. Les beaux objets
décoratifs sont également à leur
place dans les rayonnages en
principe destinés aux livres, les
trouvailles, les souvenirs, les
tableaux, les objets ou les photos
aussi. Plus les objets disposés
sur les étagères auront l’air
d’avoir été posés là par hasard et
d’y être de toute évidence à leur
place et plus l’ensemble donnera
une impression d’originalité.

Autour de la table
et du téléviseur

Une longue table entourée d’un
grand nombre de chaises identi-
ques peut donner une impres-
sion de raideur et de formalisme.
Cassez cet effet en plaçant des
chaises différentes autour de la
table. Et aussi des bancs et des
tabourets. Une bonne idée con-
siste à peindre de la même cou-
leur des chaises différentes déni-
chées chez le brocanteur ou aux
puces. Elles se distingueront par
leur forme mais formeront un
ensemble grâce à leur couleur.
On peut disposer entre les
autres une seule chaise de cou-
leur sortie des ateliers d’un desi-
gner ou un tabouret amusant et,

ainsi, alléger l’ensemble. Les
postes de TV ne sont pas tou-
jours très beaux mais ils occu-
pent une place majeure dans le
salon, dans la plupart des cas.
Aménagez de manière intéres-
sante les environs de votre télévi-
seur et atténuez l’importance des
appareils électroniques tels
qu’écrans, chaînes HiFi, digi-
boxes, etc. Optez pour un meuble
nomade que vous pourrez chan-
ger de place en cas de besoin.
Montez au-dessus de ce meuble
une longue étagère sur laquelle
vous rangerez tous les objets que
vous aimez bien et accrochez de
nombreux tableaux au mur, à la
façon d’un patchwork.

Un lit qui a du chic
Pour qu’un lit même dépourvu de
tête soit élégant et donne une
impression de fini, on peut tout
simplement peindre le mur der-
rière avec une peinture. Le noir
mettra le lit en valeur et donnera
de la profondeur à la pièce. Ne
peignez qu’une partie du mur, de
la largeur du lit. Deux coussins de
couleur identique et de pratiques
lampes de lecture souligneront
l’effet de calme et d’harmonie qui
émane de la chambre.
Marianne Kohler Nizamuddin

http://krz.ch/homegate-10idees
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Des idées simples et bluffantes
Décoration Découvrez quelques suggestions qui non
seulement sont faciles à transposer, mais qui en plus
font un énorme effet et réveilleront votre intérieur.

Un salon lumineux et coloré. (sp)
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Vaucher Pierre-Alain

Devis gratuit
Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 724 34 80

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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www.d-l.ch
Rue du Musée 9 - 2000 Neuchâtel

032 725 15 75

Renouvellement d’hypothèque en ligne
Nouvelle acquisition sur rendez-vous

Genève Nyon Lausanne Vevey Neuchâtel

14.02.11

Construction

Variable

Libor 3 mois

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

20 ans

excellent

1.14 %
2.10 %
0.77 %
1.60 %
2.14 %
2.47 %
2.76 %
3.23 %

très bon

1.80 %
2.50 %
0.97 %
1.80 %
2.34 %
2.67 %
2.96 %
3.33 %
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Cressier / NE
Les Platanes

+ dans immeuble en construction
+ dernier appartement de 4.5 pièces
+ 120 m2 habitables, ascenseur
+ choisissez vos finitions

dès CHF 485’000.-

IMMOBILIER - À VENDRE
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A ERDNEV

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

A Wavre
magnifique situation, calme,

parc arboré

Villa contiguë de
5½ pièces
Garage, place de parc

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

CHF 1’830.-
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Bâtiment industriel / commercial avec accès
camion: 500m2 de dépôt, 400m2 de surface

administrative et 15 places de parc
extérieures. Très bon état général.

Prix 1’250’000.-

A vendre, à Neuchâtel, Battieux 40

Informations
www.ambulances-roland.ch/battieux/

079 240 22 24
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A ERDNEV

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

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

Villa familiale,
studio indépendant

Volume construit: 600 m3

Terrain: 1950 m2
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DE PARTICULIER
À PARTICULIER

recherchons

COMMERCES, 
TERRAINS,VILLAS

Tél. 079 447 46 45

Nous maximisons 
la portée de votre 
publicité.
www.publicitas.ch/neuchatel

DEMANDE
À ACHETER
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PARTICULIER AVEC FONDS

PROPRES

cherche à acheter

Bar, tea-room ou

restaurant

Neuchâtel et région

079/659.09.05



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi
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Terrain
pour villa
à vendre

à Cortaillod
• 2500 m2

• Constructible
Faire offre sous chiffre W 028-677159

à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1
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BOUDRY
«La Baconnière»

A vendre
appartements

en PPE de 2½, 3½, 4½
et 5½ pièces

Dès Fr. 312’000.–
www.labaconniere.ch

AZIMUT SA
tél : 032 731 51 09
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r e c h e r c h e
nous cherchons pour nos clients :

Littoral etVal-de-Ruz
immeubles
villas
appartements
valorisation, concrétisation

+41(0)32 721 43 45 www.homeplus.ch
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A ERDNEV

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

A Neuchâtel
Situation dominante, vue,

proche des transports publics

Appartement loft
de 195 m2

Garage et place de parc
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A ERDNEV

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

A St-Blaise
dans petite PPE résidentielle

labelisée Minergie

Spacieux
5½ pièces

construction de qualité
Nécessaire pour traiter: Fr. 165’000.-
Coût mensuel Fr. 1170.- + charges
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A remettre, après 18 ans
d'exploitation et pour départ

à la retraite

Restaurant du Lion 
D'Or à Marin

Dès le 1er juillet 2011

Pour tous renseignements
prendre contact avec

Madame Françoise Gaberel

Tél. 032 753 16 61
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A ERDNEV

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

A Fontainemelon
situation exceptionnelle, vue, calme,

magnifique cadre arboré

Attique duplex
de 6,5 pièces

vaste séjour avec cheminée,
mezzanine, terrasse, cuisine

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

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

charges Fr. 520.-
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A ERDNEV

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

A Cormondrèche
Situation dominante,

vue panoramique, calme, proche du
centre du village

Terrain env. 800 m²
Volume construit 770 m³

Prix de vente CHF 780’000.-
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A VENDRE AU LOCLE
Appartement en PPE de 3 pièces, 1 cave, galetas, 

situé à l'Ouest de la Ville. 
Travaux de réfection à prévoir.

Prix très avantageux.

Descriptif, renseignements et visites:

Etude Jacot Oesch & Wehrli & Beuchat
Notaires

Grande-rue 5 - 2400 Le Locle
Tél. 032 933 74 40

notaires@notaireslelocle.ch
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À VENDRE

Prêles
Villa de 5½ pièces
avec magnifique vue sur le lac

Finitions au gré du preneur
Entrée en jouissance: avril 2011

Fr. 788 000.—
Tél. 032 751 24 81

www.sambiagio.ch

<wm>10CFWKuwoCMRQFvyjhnNzc3KypRBcs1gfBPo2vBXEF9f9d7CymmGGGoajHj1W_O_a1EAjZJUuhQ6Fmb3Fu5o1WECAB5IKBgphj-ttbttkAt9y6Q92vm0inQrTNeL3V82u6f97j9GgqiVT_PF2-807_Kn8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzOyNAAA3uRYYA8AAAA=</wm>

À VENDRE
Résidence du Château

La Neuveville

Villa de 5½ pièces
Finitions au gré du preneur

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

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

Magnifique propriété
de 6½ pièces

Au bord du lac
Surface 1 767 m2

Ponton et emplacement
pour 2 bateaux

Prix Fr. 1 650 000.—
Tél. 032 751 24 81
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À vendre à l’Ouest de Neu-
châtel, vue sur le lac et les Al-
pes,

VILLA FAMILIALE 
De 5½ pièces, 2 salles d’eau,  
disponible, buanderie-chauffage, 
garage double, avec jolie terras-
se, sur parcelle clôturée

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch

À VENDRE À LOUER
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À louer à
Neuchâtel

Rue des Draizes

Local 
commercial

100 m2

1er étage avec 
monte-charges, 
WC et parking

032 732 99 40À LOUER
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Rue de l'Orée 94

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

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

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

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

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

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

Proche accès autoroute

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

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

<wm>10CEXKMQ6AIAwF0BPR_JYCxY4EJuKgxhMYZ-8_mbg4vO3N6YnwaX09-uYMiIVcStTsoqCqyWMWspgcwhAwLxzVJFU1_3doI-zAAE4wPdf9AlxQEthdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzc2MQMA9DLrhQ8AAAA=</wm>

à
lo

ue
r NEUCHÂTEL - Rue des Parcs 121-123

«Le Parchet», très bel immeuble résidentiel en construction
proche de toutes commodités, bénéficiant de logements
conçus avec tout le confort moderne actuel.

Appartements de 3.5 pièces en duplex
situés en attique, jouissant de spacieuses terrasses, ainsi
que d’une belle vue sur le lac, dès 89.2 m2. Places de parc à
disposition.
Loyer : Fr. 1’950.- + charges.
Appartements livrés dès le 1er avril 2011.
Brochure disponible sur demande.

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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A louer au 1er mars

Neuchâtel
Parcs 64

Avec vue sur le
lac et les Alpes

Bel appt
entièrement
rénové de
4,5 pièces
situé au 4e étage,
cuisine agencée,
salle de bains,

WC séparé, balcon
et cave

Loyer: Fr. 1300.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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NEUCHÂTEL
Studio au 3e étage
Maladière 10
A proximité immédiate des
commerces, des transports publics
et de l’Université
– Douche-WC
– Places de parc intérieures à disposition

Loyer: Fr. 615.- + charges
Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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BOUDRY
Appartement de 3 pièces
au 4e étage
Philippe-Suchard 28
Dans un cadre calme et verdoyant

- Cuisine agencée, séjour, deux
chambres, salle de bains, cave

- Place de parc à disposition

Loyer: Fr. 1027.- + charges

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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St-Blaise
Ch. du Ruau 8

Appartement de
5,5 pièces en duplex
Pour date à convenir

Situation calme, parc arborisé,
place de jeux
Cuisine agencée/coin àmanger
Séjouravecbalcon,4chambres
2 salles d’eau
Loyer Fr. 1930.- + charges
Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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FORMATION:
—  D'ESTHÉTICIENNE

—  DE STYLISTE ONGULAIRE

—  DE MASSAGE

www.ecole-estheticiennes.ch
MONTREUX - tél. 021 963 70 64.

ENSEIGNEMENT
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BADER PEINTURE
26 ans d'expérience

Plâtrerie - peinture - façade
isolation périphérique

079 653 44 28
info@baderpeinture.ch

AVIS DIVERS

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch
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Restaurant à remettre
5 min à pied centre 
Ville de Neuchâtel

50 places, architecture
et vue exceptionnelles

Ecrire sous chiffre P 028-677471, 
à Publicitas S.A., case postale 

48, 1752 Villars-s/Glâne 1



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi
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Chez-le-Bart 
au bord du lac
loft de 100 m2, 

 conviendrait également comme 
bureau open space, rez. 

Complètement rénové, 2½ 
pièces, douche, cuisine agencée.
Libre de suite.  Fr. 1550.—  avec 

place de parc + charges.  
www.schuhr.ch/location 

Tél. 078 870 30 92 
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Boudry
Rue des Addoz
Pour date à convenir
Dans quartier tranquille
avec verdure

3 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
salle-de-bains
baignoire.

Fr. 990.- +
charges

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-b-jHVBJNrUggHACgub-igSDeO71Hib4LHU96hYEdExeymAlaCYTPDJcOGhASQU50-DKDMa_U21pBxpwgvJc9wsvzrtkXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzcxNQcApiW47g8AAAA=</wm>

CORMONDRÈCHE
Voie-Romaine 17
Situés dans un quartier calme et
résidentiel

Appartement de 3,5 pièces
au 2e étage
- Cuisine agencée, deux salles d’eau,

balcon, réduit, cave.
Loyer: Fr. 1570.- + charges
Libre de suite ou à convenir

Appartement de 5,5 pièces
au 3e étage
- Cuisine agencée, deux salles d’eau,

balcon, réduit, cave.
Loyer: Fr. 2106.- + charges
Libre dès le 1er avril 2011

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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Neuchâtel
Centre ville
Rue Numa-Droz
Pour le 01.04.2011

Grand studio
d’env. 39 m2

Cuisine agencée séparée

Fr. 720.-
+ charges
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A louer
Marin, Champs-Montants

Surface 
commerciale

avec bureaux de minimum
120 m2 à 170 m2

de bon standing

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

Pour renseignements: 
032 725 00 45 / info@batec-ne.ch
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À louer de suite
Rue de la Jonchère
à Fontainemelon

Place de parc
dans garage collectif

Fr. 90.—/mois
Tél. 032 854 08 88

À LOUER
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Cortaillod
à louer pour de 
suite ou date à 

convenir
Surface

commerciale
de 52 m2

au 1er étage
Proche de 

toutes
commodités.

Loyer: 
Fr. 900.— + 

charges
Renseigne-

ments,
Azimut SA

032 731 51 09
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A louer à 

Auvernier
Grand studio

refait à neuf, meublé design
avec cheminée, terrasse,

internet, télé et Hi-Fi
dans maison vigneronne

à 2 min. du lac et du tram.
Service hôtelier si souhaité.

Tél. 079 442 64 71
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Saint-Aubin, de suite
Appartement de 4 1/2 pièces
Avenue de Neuchâtel 56

Dans maison de maître
Accès direct au lac
Part au jardin privé
Possibilité de louer un garage
CHF 2'000.-- + charges
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SAINT-AUBIN - SAUGES
Appartement de 3 pièces
entièrement rénové
Castel 25
Proche des commerces et des
transports publics

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, grand
balcon. Place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 1200.- + charges
Libre de suite ou à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

A louer

Fontaines, Rue du Nord

4½ pièces en duplex
cuisine agencée, salle de bains/

WC, douche/WC, cave,
jardin, garage.

Loyer mensuel Fr. 1850.—
+ charges.

Libre pour date à convenir.
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NEUCHÂTEL
Quartier tranquille
Rue Matile
Pour le 01.04.2011

Joli 3 pièces
avec balcon
Cuisine agencée, salle-
de-bains avec baignoire

Fr. 1220.-
+ charges
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NEUCHÂTEL
Quartier Monruz
Pour le 01.04.2011

3 pièces
avec balcons
Vue, cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire.

Fr. 1120.-
+ charges
Pl. de parc
extérieure Fr. 45.-
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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Neuchâtel
Centre ville
Rue du Neubourg
Pour le 01.04.2011

2 pièces
avec cheminée
de salon
Cuisine agencée ouverte

Fr. 950.-
+ charges
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Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre
A proximité des
transports publics
Dans cadre de
verdure
Pour date à convenir

3 pièces
avec
terrasse
Cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire, parquet.

Fr. 1070.- +
charges
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Boudry
Ph.-Suchard
Pour date à convenir

3,5 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire, parquet.

Fr. 1090.-
+ charges

Place de parc
intérieure Fr. 65.- et
extérieure Fr. 45.-
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Villiers
Dans maison rénovée
A proximité de l’arrêt
du bus
Pour le 01.04.2011

2 pièces
Cuisine agencée avec
vitrocéram et lave-vais-
selle, carrelage

Fr. 690.-
+ charges
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Angebote gültig bis 21.2.2011

Dernièrs
jours

Offres valables jusqu‘au 21.2.2011

TV LCD à prix super économique
FC-32ZT-33

• DVB-T • Visualiser des photos grâce à l‘interface USB
• Panel de commande tactile • Mode économie d‘énergie No art. 980960

TV LCD avantageux
37LD420

• Tuner DVB-T/DVB-C •Wireless AV Link ready pour la télévision sans fil
• Ménage les yeux grâce au mode Eye Care No art. 980962

37“
/94

cm

32‘
‘/82

cm

Full HD

avec supercard

499.–
au lieu de 899.–

Economisez 44%
e 899899.–

avec supercard

349.–
au lieu de 449.–

Economisez 22%
e 449449.–

USB

Mode jeux

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

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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Tél. 032 723 08 86

A Neuchâtel
Au centre-ville

En zone piétonne
Libre de suite

APPARTEMENT
2 PIECES

Agencement de cuisine neuf, vitrocéram,
peinture et parquet neuf,

salle-de-douches, WC séparés

Fr. 1’090.- + charges

APPARTEMENT
1,5 PIECES 60 m2

Cuisine agencée ouverte, vitrocéram
et lave-vaisselle, peinture neuve,

salle-de-douches WC, réduit, carrelage.

Fr. 920.- + charges
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A louer à Neuchâtel
Fbg du Lac 31

3e étage avec ascenseur

Appartement de 6 pièces
(environ 153 m2)

Hall, réduit, cuisine agencée habitable,
grand séjour av. cheminée, 5 chambres,
salle de bains/WC, salle de douche/WC,

balcon, cave. Proche du lac,
des universités et des commerces

Loyer mensuel: Fr. 2775.-
charges comprises

Libre dès le 15 avril 2011

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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Giuseppe Verdi

www.ticketcorner.com

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

Opéra en trois actes

Samedi 19 février 2011 à 20h
Théâtre du Passage Neuchâtel

Opéra Municipal de Kiev

Lo
ca
tio
n:

Dir�ctio� musica��
Alexey BAklAn

La Traviata
MANIFESTATIONS

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-b9rs0El2dSCAMIJCJr7KxIM4rk3Rrjgs7T1aFsQ1JKm7FUt6FWKRdZJTANKKsiZMHfLFfHf1HragQ6coDzX_QKc7LBjWwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy17U0NrUwMgEAs77XqQ8AAAA=</wm>

��������	
 ��� �� �3&4���� .(

���� !�" �#���$

■ -� ����� �� � �����
■ �����
� 	�
���
■ 5�6 ��� "��7 �����
� ������� ���
	�
� ���
 �� �����  �

■ ��� ��� "��7 �"#���� #
������7
. ����� �� ��
�

■ *���� �� �����
■ �&' ..8��) �"�	�� �
���

,�
�� �-
.((( /���"0���
   � �
����"
1����"�
� (�. 2�. �� �.
���	���	���������������

À LOUER

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 17 FÉVRIER 2011 24SUISSE
TGV
Les CFF vont investir plus de 100 millions
Les CFF vont investir plus de 100 millions de francs dans dix-neuf TGV, qui seront mis
en circulation dès décembre 2012 au départ de Genève, Lausanne et Berne vers Paris.
CFF et la SNCF ont signé hier à Paris un nouvel accord de 12 ans destiné à développer
leur partenariat dans l’offre à grande vitesse entre la France et la Suisse. /ats

Les soldats s’entraîneront aussi
avec des troupes étrangères
Les soldats suisses continueront à s’entraîner avec
des troupes étrangères. Le Conseil fédéral a adopté hier
le programme d’exercices 2011 pour la collaboration
internationale en matière d’instruction militaire. /ats
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Le compte 2010 de la
Confédération se solde
finalement par un bénéfice de
3,6 milliards, au lieu du
déficit de 2 milliards inscrit au
budget. Il était difficile, en
pleine crise, de prévoir cette
explosion des recettes,
explique Eveline Widmer-
Schlumpf.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

E
n janvier, Eveline
Widmer-Schlumpf lais-
sait entrevoir un exer-
cice financier 2010

beaucoup plus lumineux que
prévu: 3 milliards de bénéfice
au lieu des 2 milliards de défi-
cit accepté par le Parlement fin
2009. Hier, la ministre des
Finances a pu annoncer
3,6 milliards d’excédents.
Entre ce résultat et le pessi-
misme des prévisions budgé-
taires, la différence est donc de
5,6 milliards, sans qu’aucun
cadeau inattendu ne soit tombé
du ciel: on est bien dans les
recettes et dépenses ordinaires.

«Les prévisions ont été faites
en juin 2009: on tablait alors
sur une profonde récession
pour l’année en cours et sur
une timide reprise en 2010»,
explique-t-elle. En fait, la réces-
sion a pris fin en 2009 encore,
tandis qu’une reprise «plus
forte et robuste que prévu» a
marqué l’année 2010. Mais
personne n’était en mesure
d’établir un tel pronostic, ni ici

ni ailleurs. Il faut d’ailleurs
constater que, contrairement à
ses voisins, la Suisse est sortie
de la crise de 2008-2009 sans
perdre de plumes.

Les recettes, pour 2010, se
chiffrent à 62,8 milliards (pour
des dépenses de 59,2 mil-
liards). Tous les postes y ont
contribué. L’impôt fédéral
direct (+1,4 milliard par rap-
port aux prévisions) montre
que les bénéfices des entrepri-
ses n’ont pas baissé, une
grande société ayant même
versé 1 milliard de provisions.
L’impôt anticipé (+1,7 mil-
liard) explose: c’est la recette la
moins prévisible, certains gros
contributeurs étrangers ne
réclamant pas le rembourse-
ment d’éléments non déclarés
chez eux.

Si la progression des recettes,
entre 2009 et 2010, corres-
pond à celle du produit inté-
rieur brut (PIB), soit 3%, les
dépenses ne suivent pas la
même courbe. Elles n’augmen-
tent que de 1,8%, malgré une
forte hausse (6,1%) en forma-
tion et recherche. Dans la pré-
voyance sociale, qui engloutit
près du tiers des dépenses tota-
les, la progression n’est que de
2,2% (les contributions à l’AVS
et à la santé, en hausse, sont
compensées par une baisse
dans l’invalidité et les presta-
tions complémentaires).

Il y a des dépenses extraordi-
naires: 400 millions de revenus
de la taxe sur le CO2 ont été
redistribués aux assurés via les

caisses-maladie. En revanche,
pas de recettes extraordinaires
en 2010, contrairement à
l’année précédente.

Fin 2009, en effet, le compte
d’Etat affichait à ce poste les
quelque 8 milliards récupérés
par la vente des obligations
convertibles contractés auprès
d’UBS pour lui assurer des
liquidités lors de sa débâcle
(parallèlement à la reprise de
ses titres toxiques par la BNS).
C’est en bonne partie ce qui a

permis d’abaisser la dette de la
Confédération de 120 à
110 milliards il y a un an, alors
que le résultat de 2010 ne per-
met que de verser 400 mil-
lions.

Toutefois cette dette, ajoutée
à celle des cantons et des com-
munes, représente moins de
40% du PIB, alors que, dans
l’ensemble des pays dévelop-
pés, l’endettement moyen est
grimpé à 100% du PIB (+20
points depuis le début de la

crise) et devrait encore
s’accroître. Mais Eveline
Widmer-Schlumpf ne baisse
pas la garde. «Tout peut tour-
ner très vite», prévient-elle
pour justifier le maintien de la
rigueur budgétaire.

Elle pointe du doigt certai-
nes baisses de recettes en vue:
l’abandon des droits de timbre,
le troisième volet de la réforme
de l’imposition des entreprises,
les allégements fiscaux pour
les familles. /FNU

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF La reprise a été «plus forte et robuste que prévue» a expliqué hier
la conseillère fédérale. (KEYSTONE)

CONFÉDÉRATION

Les comptes 2010 bouclent
avec 3,6 milliards de bénéfice

SÉCURITÉ

Les soldats reviendront garder les sites militaires
L’armée sous-traite la sur-

veillance d’installations à des
sociétés de sécurité privée.
Mais Ueli Maurer ordonne
qu’elle fasse machine arrière.

Des agents de sécurité pri-
vés faisant leur ronde devant
le Parc automobile de l’armée
à Grolley (FR): l’image n’est
pas du goût du ministre de la
Défense Ueli Maurer «Cela
me dérange, effectivement.
L’armée devrait être en
mesure de surveiller elle-
même ses installations». Hier,
le conseiller fédéral UDC a
d’ailleurs annoncé qu’il avait
demandé au chef de l’armée
André Blattmann de faire en
sorte que la troupe reprenne
la main sur la surveillance de
ses sites, par étapes, d’ici la fin
de l’année prochaine.

C’est la Télévision suisse
romande qui, mardi soir, a mis
en lumière la sous-traitance
de cette mission à des sociétés

privées. Ueli Maurer affirme
pour sa part l’avoir décou-
verte l’an passé déjà, lors de la
mise à plat de tous les man-
dats externes confiés par son
Département de la défense, de
la protection de la population
et du sport (DDPS).

Celui-ci verse annuellement
6,8 millions de francs à des
sociétés de sécurité privées,
indique son chef. De cette
somme, l’armée dit ignorer la
part exacte qu’elle verse pour
confier à d’autres la sur-
veillance d’aérodromes mili-
taires ou de bases logistiques.

La décision de recourir à des
privés incombe en effet aux
commandants des diverses
places d’armes, explique
Daniel Reist, porte-parole de
l’armée. Cet expédient résulte
de la baisse des effectifs consé-
cutive aux coupes dans le bud-
get de l’armée. Décidé à rem-
placer à moyen terme les vigi-

les, Ueli Maurer va mobiliser
des professionnels, et pas des
soldats en cours de répétition.
Dans cette optique, il compte
récupérer une centaine de
policiers militaires prêtant
actuellement renfort au Corps
des gardes-frontière. Ces pro-
fessionnels seront appuyés par
des soldats en service long,
autrement dit des miliciens
effectuant d’une traite leurs
obligations militaires. L’armée
ne déploiera à nouveau ses
hommes que devant les instal-
lations militaires. Pour garder
ses sites civils, par contre, le
DDPS continuera de sous-
traiter à des sociétés privées.
Reste des cas limites, comme
la base atomique-bactériologi-
que-chimique de Spiez (BE).
Un appel d’offres a été lancé
pour en déléguer la sur-
veillance à une société de
sécurité privée, mais Ueli
Maurer laisse entendre que le

chef de l’armée va réétudier le
dossier. Gêné par ce mélange
des genres, le ministre de la
Défense ne voit en revanche
aucun conflit d’intérêts dans
la présence de militaires au
sein de l’Association des entre-
prises suisses de services de
sécurité (VSSU), où siègent
aussi des sociétés privées.

Comme révélé par la TSR,
le brigadier Urs Hürlimann,
commandant de la sécurité
militaire en assumait jusqu’en
2009 la vice-présidence. «Son
engagement était purement
professionnel et lié à sa fonc-
tion», soutient Daniel Reist.

L’armée est en effet mem-
bre de la VSSU, qui s’occupe
de la formation des agents de
sécurité, «et pas de confier des
missions de sécurité. Il n’y a
donc aucun conflit d’intérêts
en vue», conclut le porte-
parole.

BERNE/SERGE GUMY

ARMÉE Les missions
de surveillance des installations
militaires seront maintenues.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ AFFAIRE BAXXTER

Le pitbull ne sera
pas euthanasié

Nouveau rebondissement dans
l’affaire du pitbull qui a blessé un
bébé à Préverenges (VD) fin 2009:
Baxxter ne sera finalement pas
euthanasié. La Cour de droit
administratif et public du Tribunal
cantonal a annulé hier la décision
de la conseillère d’Etat Jacqueline
de Quattro. /ats

■ MATÉRIEL MILITAIRE
Exportation vers
la Corée du Sud

La Suisse va exporter vers la
Corée du Sud des lance-grenades
et des parties de moteurs de
chars. Le Conseil fédéral a
approuvé hier les sept demandes
d’exportation de matériel de
guerre en question pour un
montant total de 1,1 million de
francs, soit trois fois moins qu’en
2009. /ats

■ ARMEMENT
La Suisse veut acheter
des missiles air-air

Les achats de l’armée devraient se
facturer à 433 millions de francs
cette année. Le Conseil fédéral a
transmis hier au Parlement le
programme d’armement 2011. Le
plus gros poste (180 millions) est
destiné à remplacer des missiles
air-air. La quantité de missiles et
de lanceurs doubles qu’il est
prévu d’acheter aux Etats-Unis
reste classée «secret défense». La
procédure américaine le veut
ainsi, a expliqué hier Ueli Maurer
devant la presse. /ats

■ AIDE À LA PRESSE
Impressum
monte au front

Les journaux frappés ces derniers
mois d’une exclusion de l’aide à la
presse s’unissent et réclament de
La Poste qu’elle fasse marche
arrière. Sous l’égide de
l’association professionnelle des
journalistes impressum et du
syndicat des médias syndicom, ils
ont envoyé hier une lettre ouverte
à la Poste. /ats

■ PRISONS
Les aumôniers doivent
être mieux formés

Les aumôniers et le personnel des
prisons suisses doivent être
mieux formés pour faire face aux
différentes religions des détenus.
Il faut en outre revaloriser le
travail, toujours plus lourd, des
aumôneries. Telles sont les
conclusions principales d’une
étude sur les religions en prison.
«La pluralisation des religions est
un phénomène qui se manifeste
sous une forme accentuée en
prison», ont expliqué hier les
chercheurs du Fonds national
suisse de la recherche scientifique
dans leurs conclusions. Les
détenus ne sont plus seulement
protestants ou catholiques, mais
aussi musulmans, bouddhistes ou
d’une autre confession. /ats

■ TASERS
Trois blessés
en huit ans

En huit ans, les forces de police
cantonales ont légèrement
blessé trois personnes au
moyen d’armes à électrochocs
(«tasers»). Selon le rapport
d’évaluation publié hier par le
Conseil fédéral, elles ont en
outre immobilisé 52 suspects
sans les blesser. /ats
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Les fronts semblaient se
radicaliser hier au Yémen. De
nouveaux heurts entre
partisans du président
yéménite Ali Abdallah Saleh
et manifestants de
l’opposition ont fait deux
morts à Aden, alors que de
violents accrochages ont eu
lieu dans la capitale Sanaa.

D
eux manifestants ont
été tués et deux autres
blessés par des tirs des
forces anti-émeutes ten-

tant de disperser les manifes-
tants. antigouvernementaux à
Aden, la grande ville du sud du
Yémen. Des centaines de jeu-
nes rassemblés pour réclamer
le départ d’Ali Abdallah Saleh
ont pris d’assaut le siège de la
municipalité et mis le feu à des
voitures.

Entre-temps à Sanaa, des
centaines d’étudiants ont tenté,
pour la quatrième journée con-
sécutive, de marcher sur le
palais présidentiel en scandant
«Le peuple veut la chute du
régime». Ils ont été sauvage-
ment pourchassés par des par-
tisans d’Ali Abdallah Saleh,
armés de gourdins, de poi-
gnards et de pierres.

Les manifestants ont riposté
en lançant des pierres sur leurs
agresseurs, qui les ont ensuite
poursuivis jusque sur le cam-
pus, où la police a tiré des
coups de feu en l’air pour dis-
perser les deux camps. Au
moins dix étudiants ont été
blessés, selon le chef de
l’Union des étudiants de
l’Université, Radwan
Massoud. «Les agissements des

casseurs ne nous dissuaderont
pas de continuer notre révolu-
tion pacifique», a toutefois
assuré Radwan Massoud.
«Nous continuerons de mani-
fester jusqu’au départ de ce
régime», a renchéri un étu-
diant, Mourad Mohammed.
«Nous n’avons pas d’avenir
dans les circonstances actuel-
les.» Ali Abdallah Saleh, au

pouvoir depuis 32 ans, a accu-
sé des éléments «qui suivent les
consignes de l’étranger» de
chercher à semer le chaos dans
le pays. «Il y a des plans en vue
de plonger la région dans le
chaos et la violence, en s’en
prenant à la sécurité et à la sta-
bilité de nos pays», a-t-il dit
dans un entretien téléphoni-
que avec le roi de Bahreïn, lui

aussi confronté à de la contes-
tation. La menace de voir le
Yémen suivre les exemples
tunisien et égyptien a conduit
Ali Abdallah Saleh à annoncer
qu’il quitterait le pouvoir à
l’issue de son mandat, en 2013,
et à proposer un dialogue à
l’opposition politique. L’oppo-
sition a accepté ces discussions,
mais la jeunesse yéménite, base
du mouvement, ne s’en satis-
fait pas.

Le mouvement de contesta-
tion est un nouveau front
ouvert au Yémen, dont les
autorités sont déjà mobilisées
dans la lutte contre al-Qaïda
dans la péninsule arabique et
des mouvements rebelles.

A Bahreïn également, la con-
testation semble se radicaliser.
Pour la troisième journée con-
sécutive, un millier de mani-
festants chiites se sont rassem-
blés dans le centre de la capi-
tale Manama. Ils ont rendu un
dernier hommage à l’un de
leurs morts mardi lors
d’affrontements avec les forces
de l’ordre.

Plusieurs milliers de mani-
festants ont passé la nuit dans
un campement improvisé sur
la place de la Perle. La police
s’est tenue à distance. «On a le
sentiment qu’une dynamique
est enclenchée, qu’on peut
faire quelque chose», a dit une
des manifestantes, Kholoud.

Les Etats-Unis ont, eux,
exprimé leur vive inquiétude
face aux violences qui
secouent ce petit royaume du
Golfe, important centre ban-
caire et base de la Cinquième
Flotte de l’US Navy. /ats-afp

SANAA Des centaines d’étudiants ont marché hier sur le palais
présidentiel. (KEYSTONE)

SANAA

La révolte estudiantine
gagne tout le Yémen

BIENS DE MOUBARAK

La Suisse reçoit une commission rogatoire
Après avoir bloqué dès son

départ du pouvoir vendredi
les avoirs en Suisse de l’ex-pré-
sident égyptien Hosni
Moubarak et son entourage,
Berne a reçu mardi une com-
mission rogatoire du Caire, a
indiqué hier l’Office fédéral
de la justice (OFJ). La BNS a
chiffré à 3,6 milliards de
francs les avoirs égyptiens
dans les banques helvétiques
fin 2009.

«La commission rogatoire va
maintenant subir un examen
formel, avant que soit déter-
miné à qui sera confiée son
exécution, Ministère public de
la Confédération ou autorité
judiciaire cantonale», a précisé
Folco Galli, porte-parole de
l’OFJ. Celui-ci n’était pas en
mesure de préciser la teneur
exacte de la requête à ce stade.

Selon la Banque nationale
suisse, les avoirs égyptiens
dans les banques suisses attei-
gnaient 3,6 milliards de francs
fin 2009, dont 1,2 milliard au
titre d’opérations fiduciaires.
Au niveau mondial, les biens
de l’ex-président ont été éva-
lués à 70 milliards.

La Suisse a été le premier
pays à décider un blocage avec
effet immédiat, sur la base de
sa Constitution. Douze per-
sonnes sont concernées à ce
stade, dont, outre Hosni
Moubarak et sa proche
famille, quatre anciens minis-
tres et un ancien secrétaire du
parti au pouvoir, le Parti natio-
nal démocratique.

L’Union européenne, qui
attendait une demande offi-
cielle de l’Egypte pour agir,
étudie actuellement la possibi-

lité de geler les avoirs de plu-
sieurs anciens hauts responsa-
bles. Ses pays membres ainsi
que les Etats-Unis ont reçu
lundi une requête du Caire
dans ce sens, qui ne concerne

toutefois pas l’ex-président
lui-même et sa famille. La
France a placé les biens égyp-
tiens sous surveillance en
attendant une décision for-
melle de l’UE. /ats-afp

LE CAIRE Les portraits de l’ex-président Hosni Moubarak
sont progressivement éliminés des locaux administratifs. (KEYSTONE)

IRAN
Le pouvoir veut passer à la contre-offensive
Le pouvoir iranien a annoncé une manifestation de «haine et de colère»
demain contre les chefs de l’opposition Mir Hossein Moussavi et Mehdi Karoubi.
Cela alors que les appels se multipliaient hier pour leur «châtiment sévère»
après les rassemblements antigouvernementaux de lundi. /ats-afp

KE
YS

TO
NE TRIPOLI

La Libye secouée
par la contestation

Les manifestations de mardi
en Libye constituent une pre-
mière, a constaté hier l’expert
Hasni Abidi. Les revendica-
tions sont politiques, le retrait
du chef de l’Etat Mouammar
Kadhafi est réclamé de façon
très directe, note-t-il aussi. Des
opposants ont organisé dans la
nuit de mardi à hier un sit-in
contre le pouvoir dans le port
de Benghazi, dans l’est du
pays, dispersé de force par la
police libyenne. D’autres
actions ont eu lieu dans la
même région.

Benghazi a toujours mené la
vie dure au dirigeant libyen,
soutenant ainsi à peine son
putsch militaire de 1969. La
région a ensuite très peu profi-
té des richesses issues de la
manne pétrolière. En 1996,
1200 détenus d’une prison de
Benghazi, Abou Salim, qui
avaient réclamé de meilleures
conditions de vie sont tués,
selon Human Righs Watch.
De nombreux manifestants de
la nuit de mardi à hier étaient
apparemment des proches des
victimes. Ces événements sont
intervenus avant une «journée
de colère» prévue aujourd’hui,
selon des appels lancés sur
Facebook. Quant à savoir si
les protestations entraîneront
les mêmes développements

qu’en Tunisie et en Egypte, la
question reste ouverte. Si les
manifestations gagnaient les
rues de la capitale Tripoli, cela
représenterait une victoire
pour l’opposition, relève
Hasni Abidi, directeur du
Centre d’études et de recher-
che sur le monde arabe à
Genève. Le régime libyen est
en effet plus répressif que
ceux des dictatures tunisienne
et égyptienne.

Selon Amnesty
International, les libertés
d’expression et de rassemble-
ment sont très limitées dans le
pays. Celui qui manifeste sur
la voie publique risque des
années de prison, voire la
mort. Mouammar Kadhafi a
jusqu’ici réussi à acheter la
paix sociale grâce à la rente
pétrolière. Pour Hasni Abidi,
l’autocrate libyen craint mal-
gré tout des manifestations.
Signes de cette nervosité, il a
baissé le prix des denrées ali-
mentaires et rencontré des
notables. Le régime a en outre
tenté de mettre sur pied mer-
credi à Tripoli une manifesta-
tion pro-gouvernementale.
Des élèves ont été exhortés à
se rendre dans les rues, a indi-
qué Ali Zeidan, porte-parole
de la Ligue libyenne des droits
de l’homme. /ats-afp

TRIPOLI Mouammar Kadhafi (à droite) lors d’une cérémonie
dans une mosquée. (KEYSTONE)

En bref
■ RIO

Une femme à la tête de la police
La commissaire Martha Rocha a remplacé Allan Turnowski à la direction
de la police civile de Rio de Janeiro, a annoncé hier le Secrétariat de la
sécurité publique de l’Etat de Rio. Elle devient ainsi la première femme à
diriger cette institution. /ats-afp

■ ITALIE
Berlusconi n’est «absolument pas préoccupé»

Déstabilisé par le scandale sexuel du «Rubygate» pour lequel il devrait
être jugé en avril, Silvio Berlusconi s’est montré très combatif hier. Il a
affiché sa sérénité avant le procès. «Je ne suis absolument pas
préoccupé», a répondu le chef du gouvernement italien dans son
premier commentaire sur son renvoi en justice à Milan le 6 avril pour
avoir rétribué des relations sexuelles avec une mineure. /ats-afp

■ FRANCE
Une taxe poids lourds pour 2013

La France mettra en place au début 2013 sa taxe poids lourds, sur le
modèle suisse, qui doit toucher tous les camions circulant sur les
routes nationales et certaines départementales. Cette mesure, annoncée
hier par la Direction générale des infrastructures, sera précédée d’une
expérimentation de trois mois en Alsace à l’été 2012. Elle touchera
600 000 camions français et 200 000 étrangers. /ats-afp

■ JUMELLES
Aucune certitude sur le sort des fillettes

La disparition des jumelles de Saint-Sulpice reste une énigme. Les
enquêteurs n’ont toujours aucune certitude sur le sort des fillettes de
six ans disparues depuis leur enlèvement par leur père le 30 janvier
dernier. Les recherches se poursuivent, en Corse surtout. Une
réunion de coordination s’est tenue hier à Marseille entre les
enquêteurs suisses, italiens et français. /ats-afp
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SLI
1077.6+0.19%
Nasdaq Comp.
2825.5+0.75%

DAX 30
7414.3+0.19%

SMI
6711.6+0.31%

SMIM
1434.3-0.28%

DJ Euro Stoxx 50
3061.9+1.03%

FTSE 100
6085.2+0.79%

SPI
6020.9+0.21%

Dow Jones
12288.1+0.50%

CAC 40
4151.2+0.99%

Nikkei 225
10808.2+0.57%

ProgressNow N +12.4%
Apen N +6.7%
ADV Digital N +5.3%
Addex Pharma +4.1%
BVZ Holding N +3.9%
CS Group N +3.2%

Clariant N -13.2%
OTI Energy P -5.7%
Dufry N -3.9%
Perrot Duval P -3.6%
Glb Nat Resources -3.2%
Kuoni N -2.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2936 1.3238 1.275 1.335 0.749 EUR 
Dollar US (1) 0.9573 0.9791 0.931 0.999 1.001 USD 
Livre sterling (1) 1.5356 1.5708 1.4975 1.6175 0.618 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9704 0.9928 0.9385 1.0165 0.983 CAD 
Yens (100) 1.1412 1.1678 1.1065 1.1985 83.43 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.8325 15.1771 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 . . . . . . . . . . . . . . 23.18 23.04 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.75 54.25 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 65.70 66.00 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 44.15 42.76 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 69.10 69.30 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 43.95 43.74 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 80.75 81.55 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.45 52.60 56.90 49.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.05 54.10 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 55.05 55.70 57.75 35.00
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 139.70 139.40 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1630.00 1630.00 1709.00 1323.60
Swatch Group P. . . . . . . . . 410.00 412.60 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 56.00 55.25 56.80 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 433.50 428.80 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 314.40 320.60 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 128.70 130.90 137.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 77.45 77.30 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.80 18.49 18.85 13.64
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 274.30 268.40 274.40 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.20 10.75 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 33.70 32.00 51.35 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 134.00 135.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 377.75 375.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.80 42.80 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.45 14.40 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 101.50 101.50 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.00 66.45 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 72.50 72.00 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.90 243.00 243.50 234.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 223.00 220.90 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.10d 59.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 532.50 530.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 78.15 78.05 81.45 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 45.40 44.20 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00 1120.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 581.00 581.00 585.00 314.97

2 ans 0.68 0.74
3 ans 1.00 1.06

Charles Voegele P . . . . . . . . 57.05 56.70 58.40 40.20
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 45.00 45.00 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 120.20 120.10 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.15 17.46 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.10d 76.20 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.40 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 171.00 171.00 173.00 121.92
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 365.00 368.50 370.00 238.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 542.00 544.00 581.00 381.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.25 17.00 18.05 11.17
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 202.90 204.30 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.90d 19.00 20.85 14.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 534.00 531.00 578.50 295.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 940.50 942.50 1062.00 856.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 548.00 550.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 409.00 406.00 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.60 31.05 32.40 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.95 21.90 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 128.70 127.30 136.90 93.40
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 431.25 442.50 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 595.00 590.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.72 18.64 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.60 31.30 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.55 15.30 3.79
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.31 9.30 12.00 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.80 3.80 5.40 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 33.85 34.10 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 19.05 19.44 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.40 6.42 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 127.50 127.10 132.00 68.10
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 90.70 90.65 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 17.10 16.87 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.35 71.15 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 106.00 106.00 114.00 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 390.00 383.00 392.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1700.00 1702.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . .110.60 109.70 118.00 79.20
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 765.00 762.50 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 123.20 122.30 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 241.10 240.30 276.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 140.20 139.00 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 74.05 74.75 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 159.50 157.90 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.00 7.00 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.25 58.85 59.95 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 80.00 79.60 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 37.15 37.05 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.95 12.95 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 137.00 136.50 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 337.75 336.00 341.00 235.60
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 288.25 284.50 297.00 183.10
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1870.00 1880.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.92 4.98 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 48.54 49.31 49.54 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.53 3.34 3.62 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 107.47 106.11 107.30 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.92 15.58 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 35.81 35.74 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 53.86 56.14 59.03 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.50 45.41 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 48.21 46.76 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.99 9.90 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 24.53 24.73 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 80.80 81.55 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 16.31 16.13 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.04 36.89 38.88 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.59 86.11 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.84 15.74 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 116.90 118.05 129.05 76.21
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.75 6.69 8.48 6.51
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.48 25.37 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 51.55 49.80 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 96.80 94.71 95.90 61.92
Société Générale . . . . . . . . . 51.24 48.86 49.64 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.45 18.28 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.41 43.46 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.74 21.83 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.81 20.63 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 182.75 179.55 250.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.91 0.0
(CH) BF Conv. Intl. . . . .105.93 7.0
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.68 -0.0
(CH) BF Corp EUR . . . .107.20 0.5
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 80.43 3.1
(CH) Commodity A . . . . 92.62 5.2
(CH) EF Asia A . . . . . . . 89.06 -0.0
(CH) EF Emer.Mkts A . .219.16 -2.4
(CH) EF Euroland A. . . .107.96 5.9
(CH) EF Europe. . . . . . 126.08 5.9
(CH) EF Green Inv A . . . 92.70 6.9
(CH) EF Gold . . . . . . .1461.39 -4.9
(CH) EF Intl . . . . . . . . 132.17 8.0
(CH) EF Japan . . . . . 5043.00 7.6
(CH) EF N-America . . . .251.11 6.1
(CH) EF Sm&MC Swi. 408.63 1.3
(CH) EF Switzerland . . 279.82 3.7
(CH) EF Tiger A . . . . . . 97.06 -3.9
(CH) EF Value Switz. . 132.85 4.2
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.50 3.9
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.88 -0.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.31 -0.7
(LU) BI Med-Ter USD . 139.37 -0.5
(LU) EF Climate B . . . . . 76.37 2.9
(LU) EF Sel Energy B. . 822.98 7.9

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . .100.06 8.2
(LU) EF Sm&MC Jap. 16038.00 7.4
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 166.94 3.8
(LU) EF Water B . . . . . . 93.63 -0.8
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.27 0.5
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.66 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. . . . .100.62 -3.8
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.25 -3.6
Eq. Top Div Europe . . . .106.47 7.2
Eq Sel N-America B . . 129.38 6.2
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.59 0.2
Bond Inv. CAD B . . . . 168.52 -1.6
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.81 -0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.08 -1.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 85.58 -2.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 148.00 -1.2
Bond Inv. Intl B . . . . . .108.06 2.6

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.00 2.1
Ptf Income A . . . . . . . .109.33 0.9
Ptf Income B . . . . . . . 129.97 0.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 135.22 2.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.25 2.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.76 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.37 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . .161.01 3.6
Ptf Balanced B. . . . . . 179.89 3.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.84 0.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 122.23 0.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.65 0.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.91 0.5
Ptf Growth A . . . . . . . 205.35 4.8
Ptf Growth B . . . . . . . 222.04 4.8
Ptf Growth A EUR . . . .100.48 2.0
Ptf Growth B EUR . . . . 112.98 2.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 236.35 7.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 247.49 7.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 94.18 2.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 94.18 2.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 269.75 4.3
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.25 0.7
LPP 3 Portfolio 25 . . . 145.05 1.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . 164.25 2.6
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 126.30 1.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 92.26 92.00 92.30 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.46 24.48 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.80 46.19 49.19 37.00
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.25 28.24 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.85 14.77 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.41 51.61 61.40 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.45 71.40 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 103.41 103.00 103.60 54.21
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 96.61 96.34 98.22 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.89 4.91 5.15 3.21
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.34 63.22 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.61 13.91 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 54.67 54.11 54.74 32.24

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.62 82.97 85.11 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.04 16.10 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 21.40 21.46 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 15.01 14.39 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.96 47.99 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 163.32 162.84 166.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.77 21.45 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.51 60.62 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.01 76.15 80.94 63.25
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.98 26.96 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.90 64.35 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.26 19.05 19.38 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.79 63.92 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

16/2 16/2

16/2

16/2 16/2

16/2 16/2LA 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 1373.45 1377.45 30.51 30.71 1812.5 1837.5
Kg/CHF 42465 42715 942.4 954.4 56005 57005
Vreneli 20.- 243 273 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.92 1.91
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.64 4.66
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.24 3.29
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.81 3.85
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.35 1.30

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 85.00 84.32
Huile de chauffage par 100 litres 102.30 101.60

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11303.00 1.1

Bonhôte-BRIC 147.84 0.7

Bonhôte-Immobilier 115.90 -0.4

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

En bref
■ CHIMIE

Clariant rachète
Süd-Chemie

Clariant rachète son concurrent
allemand Süd-Chemie pour
2,5 milliards de francs. Après des
années de restructurations, le
groupe bâlois de spécialités
chimiques, qui a retrouvé les
chiffres noirs en 2010, repasse
ainsi à l’offensive. /ats

■ IMPLANTS
Synthes en pleine
croissance

Synthes a poursuivi sa vigoureuse
croissance l’an passé. Le fabricant
soleurois d’implants chirurgicaux
a dégagé un bénéfice net de
880 millions de francs, 10,2% de
plus qu’en 2009. Les ventes ont
quant à elles crû de 8,6% à 3,4
milliards de francs. /ats

■ MÉDICAMENTS
L’UE va durcir
va réglementation

Les médicaments vendus dans
l’Union européenne seront
pourvus dans quelques années
d’un dispositif de sécurité pour
lutter contre la contrefaçon. Cette
disposition, qui ne concernera,
sauf exception, que les
médicaments soumis à
prescription, fait partie d’une
nouvelle législation adoptée hier
par le Parlement européen. /ats

Le Conseil fédéral a pris hier
une série de mesures pour
lutter contre les effets de la
cherté du franc. Il a
notamment décidé de libérer
12 millions de francs de plus
par an pour la promotion
touristique de la Suisse en
2011 et en 2012.

L
es branches qui dépen-
dent du tourisme sont
davantage pénalisées,
fait valoir le gouverne-

ment. En raison du décalage
entre l’évolution des taux de
change et celle de la demande
touristique, le recul de cette
dernière devrait se poursui-
vre jusqu’en 2012.

Le Conseil fédéral veut
aussi prolonger jusqu’en
2015 les mesures concernant
l’assurance suisse contre les
risques à l’exportation prises
dans le cadre du programme
de relance. Des mesures
ciblées, comme la possibilité
d’abaisser ou de supprimer le
supplément appliqué aux
polices libellées en devises,
devraient accompagner ce
volet. La Commission pour la
technologie et l’innovation
(CTI) devrait, quant à elle, se

voir verser une enveloppe
totale de 20 millions supplé-
mentaires pour 2011 et 2012.
Cette hausse devrait permet-
tre aux instruments de pro-
motion existants de déployer
des effets efficaces et de lon-
gue durée en faveur des
industries d’exportation.

La Conférence des chefs des
départements cantonaux de
l’économie publique (DEP)
salue la décision du Conseil
fédéral, en particulier les
mesures prises à l’égard de la
branche touristique. Celle-ci
génère chaque année 29 mil-
liards de francs de revenus et
contribue à hauteur de 5% au
produit intérieur brut de la
Suisse, rappelle la CDEP.

Le geste du gouvernement
s’accompagne, en outre, de la
possibilité, limitée à un an, de
réduire la contribution d’au
moins 10% en espèces que les
partenaires des entreprises
doivent généralement payer.
Des contributions fédérales
seront, de plus, attribuées
plus fréquemment pour des
coûts d’infrastructure et de
matériel. Le Conseil fédéral a
par ailleurs chargé l’adminis-
tration d’analyser la question

de la transmission des avan-
tages de change lors de
l’importation de prestations
intermédiaires. Le groupe de
travail mixte économie-admi-
nistration, qui suit depuis
décembre 2008 l’évolution
du financement des entrepri-
ses, sera pour sa part mainte-
nu et soumettra tous les trois
mois un rapport au
Département fédéral de l’éco-
nomie.

D’une manière générale, le
gouvernement note que la
situation s’est détendue sur le
marché des changes depuis le
début de l’année. Malgré le
renchérissement de l’euro, les
conséquences restent lourdes
pour les entreprises exporta-
trices et le tourisme.

Le Conseil fédéral rappelle
que sa politique ne repose en
principe pas sur des mesures
interventionnistes. Celle-ci
consiste à soutenir les entre-
prises en mettant en place des
conditions-cadre favorables.
Il faut en revanche mainte-
nir, voire renforcer, toutes les
mesures de croissance prises
sur le long terme, comme les
accords de libre-échange avec
des pays émergents. /ats

SPORTS D’HIVER Le Conseil fédéral a alloué 12 millions de francs
pour la promotion touristique en 2011 et 2012. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Batterie de mesures pour lutter
contre la cherté du franc suisse

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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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact, lieux de rencon-
tre, présence à domicile, séminaires, groupe
d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer
du sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
079 310 50 20. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59
info-litne@croix-bleue.ch

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je
14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neu-
châteloise de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h.
■ Bibliomonde

Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h,
di 9h-20h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: lu, ma 13h45-15h30, me
14h15-16h45; je-ve 13h45-15h45.
Hockey libre, 1/2 piste: lu, ma 13h45-
15h30; me 14h15-16h15; je 13h45-
15h45
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9h-11h45/13h45-16h15/
20h-22h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no gratuit 0800 832 800 renseigne
■ Médecin de garde

079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-
me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène» lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49
53, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde 032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

luLA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de
ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-
18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je ,ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, Amavita SA, 058 851 30 29

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30,
me 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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AVIS MORTUAIRES

L A T È N E / M A R I N

Ses sœurs: Huguette Hofstetter-Morier et famille, à Renens;

Marlène Septfontaine-Morier, à Renens,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hildegarde MORIER
enlevée à leur tendre affection, le 12 février 2011, dans sa
79e année.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-677831

Veillez donc, puisque vous ne savez pas
quel jour le Seigneur viendra.

Matth. 24: 42

Son époux Francis Imer;

Ses enfants Christine, Jean-Michel, Florence, Olivier,
Véronique et leur conjoint;

Ses petits-enfants Colin, Loïc, Chloé, Sarah, Tristan, Robin,
Geena, Quentin, Nicolas, Louis, Lucie
et Théo;

Son arrière-petite-fille Samira

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Caterina IMER-FAORO
leur chère épouse, maman, grand-maman et arrière-grand-maman
qui s’est endormie dans sa 79e année.

Le dernier adieu aura lieu le vendredi 18 février 2011 à 14 heures,
en la Blanche Eglise de La Neuveville.

En lieu et place de fleurs veuillez pensez au comité des dames de
Mon Repos à La Neuveville, CCP 25-2924-5.

La Neuveville, le 15 février 2011

Adresse de la famille: Monsieur Francis Imer
Chemin du Signolet 12
2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de gymnastique
FSG La Béroche

a la tristesse de faire part du décès de

Marussia
membre du groupe Jeunesse Filles

dont elle gardera le meilleur souvenir. 028-677823

Le FC Béroche-Gorgier
a la grande tristesse de faire part du décès de

Marussia MARIGLIANO
fille de Luigi, membre fidèle du club

Il présente ses sincères condoléances à la famille. 028-677756

La section junior du FC Bevaix
a la tristesse de faire part du décès des suites d’un accident de

Marussia MARIGLIANO
sœur de Gary, joueur junior de notre Club

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
028-677781

Le FC Helvetia
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria ERNI-Waller
maman de Laurent, membre et caissier du Club des Cents

Tout le club lui présente ainsi qu’à sa famille
ses plus sincères condoléances.

Marcel JUNOD
nous a quittés en silence, laissant dans nos cœurs un vide
immense. Vos témoignages, votre présence, votre soutien,

manifestés par un message, une parole, un geste, un regard,
un sourire, un don, une fleur, sont un précieux réconfort

et nous aident à adoucir notre chagrin.

La famille vous remercie du fond du cœur.

Cressier, février 2011 028-677747

Bientôt un mois que notre époux, papa et grand-papa nous a
quittés. Son absence se fait cruellement sentir mais nous savons
que quelque part il est avec nous. La douleur de la séparation
fut pénible mais par votre présence, vos prières, vos dons, vos

fleurs et vos messages, vous nous avez aidés à mieux supporter
cette épreuve.

La famille de

Monsieur

Jean-Claude BENKERT
Dakota 67

vous en remercie très sincèrement.

Delley, février 2011

Ne pleurez pas de l’avoir perdu,
mais réjouissez-vous de l’avoir connu.

Profondément touchée par vos nombreux
témoignages de sympathie, par votre
présence, vos prières et vos dons lors
du décès de

l’abbé

Jean-Claude BRULHART
sa famille vous dit merci de tout cœur.

Sa gratitude va particulièrement à Roger, à Bernard et aux autres
amis prêtres et laïcs de Jean-Claude. Un grand merci également
à la Doctoresse Zimmerli ainsi qu’au personnel de l’Hôpital neu-
châtelois - Pourtalès, aux paroisses de Peseux et de Colombier, à
la délégation du Chœur mixte de Bonnefontaine et aux Pompes
funèbres Grau.

La messe de trentième sera célébrée le samedi 19 février 2011
à 17h30, en l’église de Colombier et le dimanche 20 février à
10 heures, en l’église de Peseux. De plus, une messe du souvenir
aura lieu le dimanche 6 mars à 10 heures, à Bonnefontaine (FR).

017-956737

REMERCIEMENTS

SIS
■ NEUCHÂTEL

Onze sorties d’ambulances
Entre mardi 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 feu de
cuisine, rue des Parcs, à Neuchâtel, mardi à 19h05; une inondation, en
collaboration avec le Sdilc, rue des Fausses-Brayes, à Neuchâtel, mardi
à 20h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à onze reprises, pour: une urgence
pédiatrique, avec intervention du Smur, Vieille-Route, à Gorgier, mardi à
17h25; un contrôle suite à un accident de la circulation, faubourg de
l’Hôpital, à Neuchâtel, mardi à 18h30; une chute, rue de la Cure, à
Corcelles, mardi à 19h50; une urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue de l’Orée, à Neuchâtel, mardi à 22h10; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue de Trois-Portes, à Neuchâtel, mardi à
22h10; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue des
Granges, à Peseux, hier à 2h40; une urgence médicale, chaussée
Isabelle-de-Charrière, à Neuchâtel, hier à 10h35; une urgence médicale,
Vy-d’Etra, à Neuchâtel, hier à 11h55; un malaise, avenue des Pâquiers,
à Saint-Blaise, hier à 12h20; un malaise, rue de l’Hôpital, à Neuchâtel,
hier à 16h05; un malaise, rue Adolphe-Ribaux, à Bevaix, hier à 16h30.
/comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

17 février 1996: Hervé Bazin
décède à Angers

L’écrivain français Hervé
Bazin, président de l’Académie
Goncourt depuis 1973, meurt
le 17 février 1996 à Angers
peu avant son 85e anniversaire
des suites d’un accident céré-
bral. Il avait fait sensation en
1948 avec son premier roman,
«Vipère au poing», dans lequel
il racontait ses relations diffici-
les avec sa mère. Suivront
notamment «La mort du petit
cheval», «La tête contre les
murs», «Qui j’ose aimer», «Au
nom du fils» et «Lève-toi et
marche». Son œuvre a été tra-
duite dans une trentaine de
langues.

2008 – Le Kosovo proclame
son indépendance de la Serbie.

2001 – Un cargo s’échoue
sur une plage de Saint-Raphaël
avec 912 immigrants clandes-
tins en majorité d’origine tur-
que.

1998 – Ernst Jünger, consi-
déré comme l’une des grandes
personnalités littéraires du siè-
cle, s’éteint à l’âge de 102 ans.
Certains de ses ouvrages ont
fait l’apologie de la révolution
nationale en Allemagne, mais
l’écrivain condamnera plus
tard le régime nazi.

1996 – Le champion du
monde aux échecs, Garry
Kasparov, remporte par un
pointage de 4 à 2 à
Philadelphie le match l’oppo-
sant depuis une semaine au
superordinateur Deep Blue
d’IBM. Deep Blue est capable

de calculer de 50 à 100 mil-
liards de coups en trois minu-
tes.

1965 – La sonde américaine
Ranger 8 est lancée de Cap
Canaveral en direction de la
Lune, sur laquelle elle s’écrase-
ra trois jours plus tard, après
avoir retransmis 7000 photo-
graphies.

1917 – La Chambre vote
l’attribution d’un franc par
jour aux soldats des tranchées.

1871 – La défaite de Sedan
contre l’Allemagne ayant
entrainé la chute du Second
Empire le 2 septembre 1870,
la Troisième République est
proclamée le 4 en France.
Louis Adolphe Thiers est alors
élu chef du pouvoir exécutif
de la République française et
est de ce fait à la fois chef de
l’Etat et du gouvernement.
C’est lui qui impose la ratifica-
tion du traité de Francfort qui
permet le rattachement à
l’Allemagne de l’Alsace et de la
Lorraine. Après une période de
violence (insurrection et
répression de la Commune en
mai 1871), Thiers obtient par
la majorité conservatrice de
l’Assemblée nationale le titre
de président de la République
le 31 août 1871. En 1873, la
droite qui lui reproche de
pérenniser la République le
contraint à démissionner de
ses fonctions (24 mai 1973). Il
finit sa carrière politique
comme opposant aux monar-
chistes au sein de l’Assemblée.

Remise des textes: délai jusqu’à 19 h

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et les jours fériés:

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

e-mail: carnet@l’express.ch

L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Naissances. – 27.01.2011 Grenet, Melvin Gabriel André Henri, fils de
Grenet, Eric André Claude Marie et de Bolusset, Annabelle Flore Maud.
28. Jaquet, Darryl, fils de Jaquet, Pascal Georges et de Jaquet, Felicitas;
Sibold, Nicolas, fils de Sibold, Michel et de Kukova Sibold, Elena; Tatos,
Casimir George Albert Arthur Constantin, fils de Tatos, Aris Solon et de
Gräfin von Montgelas, Marie-Sophie Alice; Smakaj, Amir, fils de Smakaj,
Sadik et de Ajrizaj Smakaj, Arbresha. 29. Merz, Sofia, fille de Merz, Nicole
Susanne. 30. Aliu, Kelia, fille de Aliu, Xhevat et de Aliu, Maria Helena;
Schindelholz, Jason, fils de Schindelholz, Garry Michel et de
Schindelholz, Mélanie. 31. Streit, Irina Marie, fille de Sanglard, Yannick
Philippe et de Streit, Stefania. 01.02. Gardon, Charlotte Eleanor, fille de
Gardon, Roland et de Gardon, Nadezda; Moulin, Eliott, fils de Chopard,
Joël et de Moulin, Camille Marie; Wittwer, August, fils de Wittwer,
Christophe et de Kaweewarakorn, Kanjana. 02. Binega, Natan, fils de
Binega, Nerayo et de Binega, Tighisty; Hofer, Marie, fille de Hofer, Marcel
Roger et de Parisod Hofer, Martine; da Silva Machado, Nelson, fils de da
Silva Machado, José Carlos et de da Silva Machado, Anne Monanzie
Aurélie; Liengme, Samuel, fils de Liengme, Martin et de Venzin Liengme,
Gaëlle Jocelyne; Brugnerotto, Lindsay, fille de Brugnerotto, Joan Pierre
Raymond et de Schild Brugnerotto, Laetitia. 03. Vils, Nora, fille de
Charrière, Philippe et de Vils, Marlène Evelyne; Mahamuud Hirsi, Umar,
fils de Hirsi Kalif, Mahamuud et de Xasan Salaad, Xamdi; Koller, Mathys,
fils de Maréchal, Marc Pascal Elie et de Koller, Astrid Francine; Pérez
Morel, Yvan Gabriel, fils de Pérez Molinas, Crescencio Gustavo et de
Morel Figueredo, Nirma Estela. 04. Buschmann, Louise Neïma, fille de
Shani, Tal et de Buschmann, Carole Dominique; Grange, Rose, fille de
Grande, David et de Grange, Céline; Spacio, Armand Eloi, fils de Hubleur,
Frédéric Emmanuel Maxime Grégoire et de Spacio, Gemma Maud
Geneviève. 05. Dumont, Luca Simão, fils de Fernandes Monteiro, Antonio
Alberto et de Dumont, Stéphanie; Vigneri, Célia, fille de Vigneri, Fabio et
de Vigneri, Maria del Pilar. 06. Droz, Kamron Mickael, fils de Droz,
Christel Myriam; Mosimann, Aurélia Sylvie, fille de Mosimann, Julien
André et de Mosimann, Stéphanie Anne. 07. Gurren, Conor, fils de
Gurren, Martin Anthony et de Gurren, Geraldine Mary. 08. Sevcik, Selena,
fille de Sevcik, Michal et de Sevcik, Lydia; Anézo, Aaron, fils de Anézo,
Gérald René et de Anézo, Mirella Sylvie. 10. Jeanneret, Malo Claude
Marcel, fils de Jeanneret, Pierre Yves et de Challet; Jeanneret, Annick
Eliette Simone; Daucourt, Ethan, fils de Daucourt, Philippe et de
Daucourt, Maud Simone; Barthel, Zoé, fille de Barthel, Nicolas et de
Barthel, Karine. 11. Bula, Timothé Eugène, fils de Bula, Antoine-Sébastien
et de Bula, Marie-Josée; Govindan, Deven, fils de Govindan, Umapathy et
Matic Govindan, Ana; Oreiller, Nils, fils de Oreiller, Bastien Nicolas et de
Scheurer Oreiller, Maude; Faneca, Arnaud, fils de Faneca, Johann et de
Faneca, Laure.
Mariages. – 04.02. Arias, Luis et Roth, Emmanuelle Marie; Ciron,
Anthony Michel Henri et Pfenninger, Hélène; De Frino, Pasquale et Sagne,
Florence Anne. 14. Conrado Gonzaga, Marcio et Chanez, Sarah Alexandra.

Tu es mon abri, mon bouclier; 
j’espère en ta parole. 

Psaume 119:114

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Recherche de conducteur et appel aux témoins
Le conducteur inconnu qui, entre mardi à 20h et hier à 8h, a
endommagé un véhicule Mazda stationné régulièrement devant
l’immeuble rue de la Charrière 23, ainsi que les témoins de ces faits,
sont priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise à La Chaux-
de-Fonds, tél. 032 889 66 90. /comm
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1 – Quel est le premier film réalisé par Woody Allen ?

A. Quoi de neuf, Pussycat B. Casino Royale
C. Bananas D. Prends l’oseille et tire-toi

2 – Qu’est-ce qu’un « indigotier » ?

A. Une plante B. Une étoffe de couleur bleue
C. Un agent de renseignements   D. Une décharge de minerais

3 – Où se trouve Kingston ?

A. En Nouvelle-Zélande B. À Cuba
C. En Jamaïque D. En Nouvelle-Calédonie

Réponses
1. D: Prends l’oseille et tire-toi est le premier film réalisé (et joué) par Woody Allen. Il date
de 1969. Dans Quoi de neuf, Pussycat, Casino Royale, et Bananas, il intervient en tant
qu’acteur. – 
2. A: L’indigotier est une plante vivace des pays chauds qui fut largement exploitée pour
en extraire l’indigo qui permettait de teindre les tissus en bleu. – 
3. C: Kingston est la capitale de la Jamaïque.

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 : l’univers familial semble retrouver un
climat d’entente et de tendresse. Cependant, le feu
couve toujours sous la cendre. Travail-Argent :
une étape dynamique. Le moment est bien choisi
pour démarrer un projet et se faire épauler par des
amis influents. Santé : épuisé. 

Amour : l’amour est votre meilleur allié. La personne
avec qui vous vivez vous soutient et vous encourage.
Travail-Argent : à force de multiplier vos contacts
et vos démarches, vos projets aboutiront. Votre téna-
cité sera payante. Santé : les excitants vous don-
nent seulement l’illusion d’avoir du tonus. 

Amour : vous aurez peut-être à réviser un jugement
à l’égard d’un des membres de
votre famille. Travail-Argent :
vous n’avez vraiment pas le goût
au travail. Vous devrez pourtant
boucler certains dossiers qui res-
tent en attente. Santé : faites de la
marche. 

Amour : vous aimeriez avoir
une plus grande liberté d’action.
Travail-Argent : c’est le
moment de vous mettre en avant.
Prenez des risques calculés et honorez vos
responsabilités. Santé : vous avez besoin de vous
ressourcer. 

Amour : l’argent pourrait être à l’origine d’une
discussion. On vous trouvera un peu trop dépen-
sier, même si c’est pour faire des cadeaux.
Travail-Argent : vous serez peut-être obligé de
travailler en groupe, ce qui ne vous semblera pas
simple à gérer. Santé : douleurs lombaires. 

Amour : vous ne serez ni pour la tolérance, ni
pour la compréhension. Une telle attitude peut tout
faire capoter. Travail-Argent : vous vous affir-
mez davantage et travaillez à votre manière, en
vous montrant plus créatif. Santé : vous resterez
sensible aux variations de température. 

Amour : ne vous laissez pas culpabiliser. Nul
n’est tenu à la perfection, ne l’oubliez pas. Ce
nuage n’est que transitoire. Travail-Argent : le
travail vous sera moins pénible. Profitez-en pour
vous pencher sur les points difficiles. Santé :
grosse fatigue. 

Amour : rien ne sera simple aujourd’hui ! Vous
vous heurterez à la mauvaise foi d’un membre de
votre entourage.  Travail-Argent : vous avez de
nouveaux projets en tête ? Faites vos comptes
avant de vous lancer. Santé : si vous ne faites pas
d’excès, tout ira bien pour vous.  

Amour : si vous êtes libre, jouez le jeu des ren-
contres et laissez-vous surpren-
dre. Travail-Argent : il ne tien-
dra qu’à vous de faire reconnaître
votre valeur, d’obtenir de
l’avancement ou une augmenta-
tion de salaire. Santé : le stress
vous gagne.

Amour : vous avez intérêt à être
un peu plus présent dans votre
foyer. Travail-Argent : votre vie
privée pourrait vous apporter une

aide sérieuse dans certains projets, certaines
ambitions. Toute cette progression s’effectue dans
la discrétion. Santé : bon tonus. 

Amour : seul, vous vous sentirez un peu déprimé.
Les choses vont changer. Travail-Argent :
n’ayez confiance qu’en votre travail, vous pourriez
faire preuve d’une trop grande naïveté face à cer-
tains de vos collègues. Santé : vous avez besoin
d’une petite remise en forme. 

Amour : vos sentiments se renforcent et vous
permettront de continuer à vivre une belle histoire
d’amour. Travail-Argent : d’un point de vue
financier, vous ne serez guère en position de force.
Faites vos comptes régulièrement. Santé : si vous
vous sentez las, faites une cure de magnésium. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1229

6 5 7

4 9 3

2 8 1

1 3 2

5 8 7

9 4 6

9 8 4

6 1 2

3 5 7

5 3 6

1 2 8

4 7 9

4 2 8

7 6 9

3 5 1

1 7 9

5 3 4

8 2 6

9 6 2

3 4 8

7 1 5

8 1 3

6 7 5

2 9 4

7 4 5

2 9 1

8 6 3
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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 1230 Difficulté moyenne

– Je n’arriverai pas à me rendormir! gémit-elle. Vous,
Karine, comment faites-vous? Les premiers temps, nous
allons vous et moi nous transformer en anges gardiens,
n’est-ce pas? Charles-Edward! Un nom bien pompeux
pour un aussi petit bonhomme!

Elle lui caressait les cheveux, tandis qu’il tétait avec
un plaisir évident.

Quand il fut repu, Miranda le remit dans son ber-
ceau, se plut à ramener drap et couvertures sous son
menton.

– Bon, je vais aller me recoucher.
Elle bâillait derrière sa main alourdie par l’alliance

qu’elle n’avait pas quittée.
– Jolie, ne trouvez-vous pas?
– Certes, dit Karine, tandis que sous ses yeux elle fai-

sait miroiter les diamants en levant la main et en
remuant ses doigts fuselés admirablement manucurés.

– C’est ma récompense pour lui avoir donné un fils!

ajouta-t-elle.
Son rire perlé était teinté d’un peu d’amertume. Elle

quitta la pièce en se tordant les pieds dans ses mules à
hauts talons.

Les jours suivants, tout se passa de la même manière.
Karine s’occupait du bébé et allait chercher Miranda
pour la tétée.

La jeune maman s’habituait apparemment sans diffi-
culté à aller et venir hors de la présence de son époux,
retenu jusqu’à des heures indues à son bureau. Il met-
tait en place un plan de restructuration en engageant de
nouveaux collaborateurs capables de remplacer pen-
dant quelque temps Edmund Lamberry, de retour chez
lui, moins affaibli qu’on aurait pu l’imaginer après une
opération somme toute assez lourde. Miranda se ren-
dait chez les grands couturiers qui l’accueillaient tou-
jours avec la déférence due son rang. Etre l’épouse de
Murphy Randlor comportait de multiples avantages et,

cependant, elle s’ennuyait. Elle n’avait pas de véritables
amies à qui elle aurait pu se confier, pas de parents non
plus, tous demeurés au Mexique. Lorsqu’elle avait émis
le désir de rendre visite à sa mère, l’industriel s’y était
immédiatement opposé:

– Je n’ai pas envie que tes multiples frères et sœurs
débarquent ici à Boston et envahissent ma maison. Tu
te souviens de ce que je t’ai dit quand je t’ai demandé
en mariage. Je veux que tu respectes nos accords. Je ne
t’en demande pas davantage. La discussion est close.

Là-dessus il était sorti de la pièce après l’avoir embras-
sée sur le front, comme si elle n’était qu’une gamine
capricieuse à qui on a besoin de faire la leçon. La jeune
femme avait ravalé ses larmes. Elle avait bien cru pour-
tant qu’amoureux d’elle comme il l’était, elle pourrait
obtenir de lui l’atténuation de ses propos péremptoires
en ce qui concernait ses origines modestes, mais il n’en
était rien. (A suivre)
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Solutions du n° 2003

Horizontalement
1. Imperdable. 2. Arbousier.
3. Miaou. Isle. 4. Orvieto.
5. QI. Gré. Rus. 6. Udine.
Loco. 7. Eole. Maths. 8. Li.
Souci. 9. ENA. Patène.
10. Tente. Eros.

Verticalement
1. Miquelet. 2. Mai. Idoine.
3. Prao. Il. An. 4. Eborgnés.
5. Rouvre. Ope. 6. Dû. IE.
Mua. 7. Asie. Lacté.
8. Bistrotier. 9. Lelouch. Nô.
10. Ere. Sosies.

Horizontalement

1. Plantes des sols riches en sel marin. 2. Qui rend la peau lisse. 3. Instrument de
ramassage. Diminutif féminin. Vieil accord. 4. Relatif à l’hiver. Ville de Belgique.
5. Marque de qualité. Pays africain. 6. Pour une descente de lit. Haut sur pattes au
bord du Nil. 7. Repaire de jeunes loups. Villes des Abruzzes. 8. Traça des voies paral-
lèles. Ont la tête près du bonnet. 9. Qui manque de charme. Attitude de fille modèle.
10. Tirée d’une fève. Petit qui chante.

Verticalement

1. Arrive sans précipitation. 2. Susceptibles de faire sortir de la crise. 3. Avoir sous
les yeux. Garniture d’intérieur. 4. Pour la troisième personne. La mort annoncée d’un
roi. 5. Voie d’eau artificielle. Dans l’ombre. 6. Elle fait la sourde oreille. Alimente la
rumeur. 7. Echappe souvent à son auteur. Elargit le passage. 8. C’est nickel. Prénom
féminin. 9. Cochon de qualité supérieure. 10. Gitane bien roulée. De bonne
constitution.

Tirages du 16 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 2004

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 85

Notre jeu:
3*- 7*- 14*- 2 - 5 - 18 - 17 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 3 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 7
Le gros lot:
3 - 7 - 4 - 13 - 17 - 8 - 14 - 2
Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix Radisson Blue Nice
Tiercé: 14 - 3 - 5
Quarté+: 14 - 3 - 5 - 9
Quinté+: 14 -3 - 5 - 9 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 128.-
Dans un ordre différent: Fr. 25.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 524.-
Dans un ordre différent: Fr. 65.50
Trio/Bonus: Fr. 5.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 15 475.-
Dans un ordre différent: Fr. 309.50
Bonus 4: Fr. 31.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.50
Bonus 3: Fr. 5.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Châteaurenard
(trot attelé, réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Corleone 2100 D. Locqueneux M. Lindinger 25/1 9a0a1a
2. Quasar Joli 2100 LC Abrivard LC Abrivard 11/1 1a5aDa
3. Polisson Wood 2100 M. Abrivard F. Souloy 4/1 0a2a0a
4. Bexipop 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 30/1 2a8a8a
5. Quassia Du Bon Air 2100 F. Nivard B. Marie 6/1 2m2m4a
6. Normand D’Oger 2100 E. Raffin C. Boisnard 40/1 1a8a0a
7. Pom Girl 2100 Y. Dreux Y. Dreux 8/1 3a4a1a
8. Iulius Del Ronco 2100 M. Guzzinati M. Guzzinati 10/1 2a1a3a
9. Nacarado 2100 P. Toutain P. Toutain 100/1 0a7aDa

10. Puce D’Ylea 2100 P. Cimarosti F. Blandin 120/1 Da0a0a
11. Podium Du Rib 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 35/1 0a1a2a
12. Quymja 2100 P. Levesque E. Varin 45/1 8aDa4a
13. Pianiste Du Lys 2100 W. Bigeon JL Bigeon 28/1 5a6aDa
14. Quartz Duophi 2100 J. Verbeeck JM Bazire 18/1 7a6a9a
15. Québir De L’Aube 2100 O. Raffin O. Raffin 90/1 7a9a0a
16. Zlatan Blou 2100 F. Souloy F. Souloy 80/1 7aDa4a
17. Pedrito Du Vallon 2100 P. Vercruysse F. Ledoux 23/1 6a6a0a
18. Livi Barcelona 2100 P. Masschaele T. Johansson 22/1 4aDa1a
Notre opinion: 3 – C’est l’engagement attendu. 7 – Dreux est un virtuose. 14 – Il mérite de
prendre de l’argent. 2 – Il sera sans doute dans le coup. 5 – Un brillant polyvalent. 18 – La
montée sert ses intérêts. 17 – Avec Pierrot c’est possible. 8 – Il n’est pas de tous les jours.
Remplaçants: 4 – C’est une chance non négligeable. 13 – Il a des touches de classe.
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12.15 Grabouillon
La puce à l'oreille. 

12.25 Lulu Vroumette
L'oeuf de Lulu. 

12.35 Simsala Grimm
13.00 Le Dino train
13.15 Word World,

le monde des mots
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Les côtes

d'Europe
vues du ciel �

15.30 Civilisations 
disparues �

Les cités mayas. 
16.30 Tout quitter 

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

sauvage
Inédit. Le Groenland. 

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

des vies �
9.35 Amour, gloire 

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

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Conflit de famille. 
17.10 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 On n'demande 

qu'à en rire �
18.55 N'oubliez pas 

les paroles �
19.45 Météo 2 �
19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

9.50 Slalom géant
dames �

Ski alpin. Chpts du
monde. 1re manche. En
direct.  

11.05 Midi en France �
11.45 12/13  �
13.05 Slalom géant dames
�

Ski alpin. Chpts du
monde. 2e manche. En
direct.  

14.40 En course sur
France 3 �
14.55 Questions

au gouvernement �
16.00 Sénat info �
16.20 Avenue de l'Europe
�

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 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 Toute première fois
� �

Film TV. Sentimental. All.
2004. Réal.: Klaus Knoe-
sel. 1 h 50.  

15.30 Le Rêve
d'une autre vie �

Film TV. Sentimental. All.
2005. Réal.: Oliver Dom-
menget. 1 h 40.  

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
�

12.00 Pour le meilleur
et le pire

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Slalom géant

dames
Ski alpin. Championnats
du monde. 2e manche.
En direct.  

14.35 Motorshow
15.00 36,9° �
16.00 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
�

Au sommaire: «Le ma-
riage: une aberration
économique?». - «La
guerre des roses».

16.30 A bon entendeur �
Fromage au lait cru: les
gentilles bactéries sont
nos amies pour la vie. 

17.05 Melrose Place
17.50 Burn Notice
18.40 Les Simpson
19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Etoiles des neiges �

8.25 Téléshopping
9.15 Alice Nevers, le juge

est une femme �
Film TV. Policier. Fra.
2003. Réal.: Stéphane
Kappes. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Un bébé à tout prix
�

Film TV. Sentimental. EU.
2008. Réal.: Eric Styles.
1 h 45.  

16.40 Brothers & Sisters �
Inédit. En eaux troubles.
(1/2). 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. En eaux troubles.
(2/2). 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Brigade Navarro

Fantôme. 
10.05 Brigade Navarro

Mascarade. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
L'élue. 

12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
15.00 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 �

23.20 Banco
23.25 Heroes

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Jim Chory.
45 minutes. 9/19.  Les
fantômes du passé.
Claire voudrait savoir
qui a attaqué Gretchen
et Annie. Sylar garde le
contrôle sur Matt tandis
que Peter veut aider
Emma grâce à son nou-
veau pouvoir.

0.10 Heroes
Perte de contrôle. 

0.50 Temps présent �

22.25 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Steve
Boyum. 55 minutes.
6/23.  Tueur d'enfants.
Plusieurs meurtres d'en-
fants ont été signalés ces
derniers temps dans une
petite ville du Texas. 

23.20 Esprits criminels �
�

La règle des trois. 
0.10 Esprits criminels �
�

22.45 Et Allah
dans tout ça ? �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Phi-
lomène Esposito. 1
heure. Inédit.  Après le
documentaire «Et Dieu
dans tout ça?», Phi-
lomène Esposito ren-
contre des musulmans
pratiquants. 

23.45 Les victoires de
la musique �

2.24 CD'aujourd'hui �
2.25 Faites entrer

l'accusé � �

22.40 Soir 3 �
23.05 Le Candidat � ��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2006. Réal.:
Niels Arestrup. 1 h 35.
Inédit.   Avec : Yvan Attal,
Niels Arestrup, Clotilde
de Bayser, Maurice Béni-
chou. Peu avant l'élection
présidentielle, Michel De-
dieu remplace au pied
levé le candidat de son
parti, contraint de se reti-
rer. 

0.40 Tout le sport �

23.10 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: Nelson McCor-
mick. 50 minutes. 11/23.
Inédit.  Le quatrième
pouvoir. Alicia est
chargée du divorce de
Marie Browning, la
femme du procureur qui
poursuit son mari en jus-
tice. 

0.00 Alerte évasion �
1.10 Life on Mars � �

Inédit. Au-delà de l'arc-
en-ciel. 

1.55 Turbo �

22.25 A.C. Stephen
Documentaire. Culture.
All - Bul. 2010. Réal.: Jor-
dan Todorov. 55 mi-
nutes. Inédit.  Le roi de la
sexploitation. Fuyant la
Bulgarie, Stephen C
Apostolof arrive aux
Etats-Unis dans les
années 50. Sous le nom
de A.C. Stephen, il de-
viendra metteur en
scène.

23.20 Tracks �
0.15 Isabella Rossellini :

My Wild Life

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Dignitas, la mort
sur ordonnance. «Temps
présent» a obtenu un
accès quasi illimité au
travail de Dignitas. Les
journalistes ont suivi les
derniers jours d'une
Française de 74 ans, dé-
terminée à mourir.

TSR2

20.30
Europa Ligue

20.30 FC Bâle/ 
Spartak Moscou

Football. Europa Ligue.
16e de finale aller. En di-
rect.  e FC Bâle a été re-
versé en Europa Ligue où
il affronte maintenant le
Spartak Moscou, une
formation difficile à ma-
noeuvrer. 

TF1

20.45
Ripoux anonymes

20.45 Ripoux anonymes
Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Lau-
rent Gamelon, Cédric
Ben Abdallah. Après
trente ans passés dans la
police à outrepasser ses
droits, Antoine Minda
veut enfin devenir un flic
honnête. 

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 9.  Au
sommaire: Les nouveaux
escrocs du web. - Bébé
business. Depuis dix ans,
la natalité française bat
tous les records. 

France 3

20.35
Le Dernier Gang

20.35 Le Dernier 
Gang���

Film. Policier. Fra. 2007.
Réal.: Ariel Zeitoun. 2
heures. Inédit.  Avec :
Vincent Elbaz, Gilles Lel-
louche. Milan est un po-
licier qui n'abandonne
jamais. Or, une enquête
de longue haleine lui a
été confiée. 

M6

20.45
The Good Wife

20.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Jim McKay. 3 épi-
sodes. Avec : Julianna
Margulies, Matt Czu-
chry, Archie Panjabi, Josh
Charles. Alicia travaille
sur la défense d'une
scientifique accusée
d'avoir mis le feu à son
laboratoire. 

F5

20.40
Reinas

20.40 Reinas�

Film. Comédie. Esp.
2005. Inédit.  Avec :
Verónica Forqué, Car-
men Maura. Dans le
train de Madrid, Nuria
fait l'amour avec un in-
connu.

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Stress dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 21.55 Star People.
22.00 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 18.50 Benfica Lis-
bonne (Por)/Stuttgart
(All). Football. Europa
Ligue. 16e de finale aller.
En direct.  20.45 Metalist
Kharkov (Ukr)/Bayer Le-
verkusen (All). Football.
Europa Ligue. 16e de fi-
nale aller. En direct.
23.30 Kerner. 

MTV

BBC E

18.55 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. 21.40 Himalaya
with Michael Palin. Lea-
ping Tigers. 22.30 My Fa-
mily. The Age of Ro-
mance. 23.00 Last of the
Summer Wine. 23.30
The Weakest Link. All
Singing All Dancing. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.00 Canadá contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Grande Entrevista.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Pon-
tapé de saida. 

RAI1

20.00 Telegiornale.
20.30 61° Festival della
Canzone Italiana. Troi-
sième soirée. 0.45 TG1-
Notte. 1.15 Sottovoce.
1.45 Che tempo fa. 1.50
Appuntamento al ci-
nema. 1.55 Rai Educa-
tional. 2.25 L'uomo dalla
bocca storta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Stuttgart �. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. Der Soldat.
20.15 Der Bergdoktor �.
Verdachtsmomente.
21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Maybrit Illner. 

RSI2

18.30 Slalom géant
dames. Ski alpin. Cham-
pionnats du monde
2011. 2e manche. 19.30
Sci Club �. 20.05 Ghost
Whisperer �. 20.50 FC
Bâle (Sui)/Spartak Mos-
cou (Rus) �. Football. Eu-
ropa Ligue. 16e de finale
aller. En direct.  23.25
Sport Club. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. Une drôle de
nouvelle. 19.10 La Vie de
famille. L'amour est re-
venu. 20.40 L'Homme
parfait �. Film. Comédie.
EU. 2005. Réal.: Mark
Rosman. 1 h 40.  22.20
Suivez cet avion �. Film.
Comédie. 23.50 Jeux
actu�. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Attenti a quei due �.
21.05 Falò �. 22.35 Ago-
nia di un dittatore : L'in-
cognita Corea del Nord
�. 23.35 Telegiornale
notte. 23.55 Hush. Film
TV. Suspense. EU. 2005.
Réal.: Harvey Kahn.
1 h 30.  

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 En pays de....
L'Eure, Haute-Norman-
die: le presbytère à
Chaise-Dieu. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Des ra-
cines et des ailes. Les tré-
sors du patrimoine mon-
dial. 22.50 TV5MONDE,
le journal. 

EUROSPORT

18.00 Tournoi WTA de
Dubaï. Tennis. 8es de fi-
nale. En direct. Aux Emi-
rats arabes unis.  20.00
Eurogoals Flash. 20.10
Open du Pays de Galles
2011. Snooker. 4e jour.
En direct.  23.00 Clash
Time. 23.05 Watts. 

CANAL+

PLANETE

20.30 Rabih Abou-Khalil
& Joachim Kühn Live in
Lausanne. Concert. Jazz.
1 heure. Inédit.  21.30
Rabih Abou-Khalil Live
from Crest Jazz Festival.
Concert. Jazz. 22.30 John
McLaughlin Trio (n°1).
Concert. Jazz. 23.00 John
McLaughlin Trio (n°2).
Concert. Jazz. 

16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05 Re-
portaje informe semanal
24H. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el
mundo. 23.55 + de Es-
paña. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Pfarrer Braun �.
Film TV. Policier. All.
2011. Réal.: Wolfgang F
Henschel. 1 h 30. Inédit.
21.45 Monitor �. 22.15
Tagesthemen. 22.45 Sa-
tire Gipfel. Horst Evers,
Fatih Cevikkollu, Pigor
und Eichhorn. 

18.10 A la recherche du
léopard des neiges.
19.05 Les peuples du feu.
20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
20.40 La 2e Guerre mon-
diale en couleur�. 22.35
Hannibal, l'ennemi de
Rome. 23.30 Hannibal,
l'ennemi de Rome. 

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Les agents
du NCIS tentent de re-
trouver une adolescente,
qui a été kidnappée à
son école.

22.45 Tard pour Bar
Plagiat: est-ce que co-
pier c'est tromper? In-
vités: Michelle Bergadaà,
Claire Clivaz, Jean-
Jacques Busino, Philippe
Kaenel, Venetus Flos.

23.50 Hung

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 A faire avant de
mourir. 20.40 Party
Monsters. 21.05 Party
Monsters. 21.30 Le Sexe,
mes parents et moi.
21.55 Big Bang Theory.
22.20 Big Bang Theory.
22.45 That '70s Show.
23.15 That '70s Show. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
L'ora della verità. 19.35
L'isola dei Famosi. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Spazio
Santoro/Annozero.
23.10 TG2. 23.20 TG2
Punto di vista. 

19.30 Tagesschau. 20.00
Slalom géant dames �.
Ski alpin. Championnats
du monde. 2e manche.
20.50 FC Bâle (Sui)/Spar-
tak Moscou (Rus) �.
Football. Europa Ligue.
16e de finale aller. En di-
rect.  23.10 Ski alpin :
Garmisch aktuell. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Tod nach
Plan �. André, psychisch
krank und lebensmüde.
21.00 Einstein �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 Aes-
chbacher. Legendär. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). Best of.
19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Detroit 1-8-7
��. Inédit. Rupture de
fiançailles / Poubelle-
surprise. 22.15 Damages
��. Inédit. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Das will ich wis-
sen !. 22.30 Natascha
Kampusch, 3096 Tage
Gefangenschaft. 23.15
Nachtkultur. 23.45 Bes-
ser lesen. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. Die
Braut. 21.15 Count-
down, die Jagd beginnt.
22.15 CSI, den Tätern auf
der Spur. 

TMC

17.00 Les maçons du
coeur . 17.55 Alerte Co-
bra ��. La fureur de ga-
gner. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.40
Dirty Dancing � �. Film.
Musique. EU. 1987. Réal.:
Emile Ardolino. 1 h 45.
22.25 90' Enquêtes�.
0.05 90' Enquêtes ��. 

RTL 9

17.05 La Clinique de l'es-
poir. 17.55 Top Models.
18.20 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 La Prin-
cesse du désert ���.
Film. Aventure. CorS.
2001. Réal.: Kim Sung-
su. 2 h 20.  22.55 Head's
Up Poker : le face-à-face. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin
d’œil, minute fitness, objets de
culture, Placebo 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien
19.20 Météo régionale, clin
d’œil: images fortes de ren-
contre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30 Mini Mag
19.45, 20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h45 20.00, 
21.00, 22.00 Passerelles.

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’histoi-
res 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 Pavillon
suisse 22.30 Journal 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire 1.03 
Les nuits d’Espace 2

RADIOS
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Le ventre rebondi, un sacré passeport pour Happyland
«Vous êtes magnifique!» La dame qui se tient devant moi ne
me connaît ni d’Eve, ni d’Adam, mais lâche cette exclamation
comme un cri du cœur. Elle lorgne affectueusement en
direction de mon gros ventre, un sourire aux lèvres. Moi,
enceinte de six mois, le dos cambré, les joues boursouflées,
les jambes gonflées, je m’arrête, interloquée par cette
surprenante manifestation de sympathie. Je bafouille un
«Heu, merci» en rougissant, puis m’éloigne, la démarche en
canard, méditant sur cet épisode troublant. Mais pourquoi le

monde entier déborde-t-il soudain de gentillesse lorsque
vous êtes «habitée»? Dans les commerces, les vendeuses se
mettent à discuter spontanément avec moi. «C’est pour
quand? Garçon ou fille? Asseyez-vous pendant que je vous
amène vos chaussures!» Du jamais vu. Dans la rue, les
passants me sourient. Et dans le bus, l’effet gros ventre n’est
pas un mythe: les gens se lèvent vraiment pour me céder
leur place! Y compris les adolescents piercés.
Sans compter les égards de collègues qui, soucieux de ma

santé et de celle de ma progéniture, m’offrent chocolats,
boissons vitaminées et fruits frais à gogo. On en vient
presque à craindre la fin de cet état de grâce, qui disparaîtra
à coup sûr après l’accouchement. Mais pourquoi cette
explosion de gentillesse humaine ne se manifesterait-elle pas
toujours ainsi? Et si les Suisses commençaient à se parler et
à se comporter comme s’ils s’adressaient systématiquement
à une femme enceinte? La vie n’en serait que plus douce!
Allez, un petit effort, ce n’est qu’une question d’imagination...
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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: 428,99 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: 749,88m
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Lever: 7 h 34
Coucher: 17 h 58

Lever: 17 h 14
Coucher: 6 h 40

Ils sont nés à cette date:
Alice Dona, chanteuse
Michael Jordan, basketteur

Jeudi
17 février 2011

Saint Sylvain Pleine lune: 18.02

 

JUSTICE

Prince belge privé de permis
Le prince Laurent, fils cadet
du roi des Belges Albert II, a
été privé de son permis de
conduire pendant deux
semaines après avoir été
contrôlé en excès de vitesse
dans le centre de Bruxelles,
a indiqué hier le Palais royal.
Le prince est un habitué de
ce genre d’infractions.
Le prince Laurent, 47 ans, a
été «flashé» lundi après-midi
alors qu’il roulait à 82 km/h
sur une chaussée où la
vitesse est limitée à 50 km/h,
a précisé un porte-parole du
Palais, Pierre Emmanuel De
Bauw. «Il roulait
manifestement trop vite», a
déclaré Pierre Emmanuel De
Bauw, confirmant une
information du journal belge
«De Standaard».
Il ne s’agit pas de la première
infraction au code de la route
pour le prince, 12e dans
l’ordre de succession au
trône de Belgique. Il a
notamment été verbalisé pour
avoir circulé à 220 km/h sur
une autoroute belge (au lieu
des 120 km/h autorisés).
Le prince Laurent, amateur de
Ferrari, a également été flashé
à plusieurs reprises en 1999
et 2000, dont une fois alors
qu’il circulait à 146 km/h à
Bruxelles au lieu des 50 km/h
autorisés et à 137 km/h au
lieu de 70 km/h à Bruges. Cet
excès lui avait valu «les
remontrances du premier
ministre de l’époque, Guy
Verhofstadt», souligne le
quotidien «La Dernière
Heure». /ats-afp

PRINCE LAURENT Le fils du roi des Belges Albert II est un habitué
des excès de vitesse. (KEYSTONE)

INSOLITE

Pour un million de faux billets
Une ancienne employée de la compagnie
aérienne américaine Continental a réussi à
extorquer un montant total d’un million de
dollars à des passagers de l’aéroport de Newark,
près de New York, en leur vendant de faux billets
d’avion, a indiqué mardi le procureur de New
York.
Victoria Scardigno a plaidé coupable des faits qui
lui sont reprochés. Employée de Continental à
l’aéroport international de Newark Liberty, elle
avait pris pour habitude de vendre à des
passagers de faux bons à échanger contre des
billets d’avion en compensation de vols annulés.
Victoria Scardigno, 33 ans, volait de vrais bons à

Continental et les revendait en assurant aux
passagers qu’ils étaient valables pour des vols
aller-retour vers la destination de leur choix.
Continental Airlines ne propose rien de tel à ses
clients.
Lorsque les passagers dupés tentaient d’obtenir
les billets promis, Victoria Scardigno obtempérait
parfois en achetant les billets avec l’argent
qu’elle leur avait dérobé, selon le parquet.
Mais, dans la plupart des cas, les passagers
étaient incapables d’obtenir les billets.
Grâce à l’argent ainsi volé, la jeune femme réglait
ses dettes ou faisait des achats dans des
boutiques de luxe. /ats-afp

NEW YORK La collection Halston fall 2011 présentée à l’occasion de la semaine de la mode dans la Grande
Pomme. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Pas mal dans le fond,
le plafond est clair
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel n’a pas
de mal à être mieux même
si aucun anticyclone ne montre le
bout de ses pressions à l’horizon,
votre baromètre le prouve avec
sa mine défaite. Seulement voilà,

les précipitations sont réservées pour le sud
du continent et c’est vraiment la mer à boire
pour obtenir des miettes mouillées.
Prévisions pour la journée. Le cœur du ciel
balance entre belles éclaircies et nuages.
Ceux-ci ne montrent pas les crocs,
vous pouvez donc éviter de vous affubler
du parapluie. De la grosse veste fourrée
aussi, le compteur du mercure affiche
7 degrés et les bons rayons d’Apollon
vous caressent la peau.
Les prochains jours. De la même veine,
mis à part un passage perturbé le week-end.

Espoir déçu
pour les amateurs
des sports d’hiver,
la mince couche
d’or blanc fond
à la vitesse
grand V.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne brouillard 30

Genève très nuageux 50

Locarno pluie 70

Nyon très nuageux 50

Sion peu nuageux 40

Zurich très nuageux 40

En Europe
Berlin très nuageux 00

Lisbonne averses 130

Londres peu nuageux 80

Madrid pluie 50

Moscou peu nuageux -160

Nice peu nuageux 100

Paris brouillard 50

Rome pluie 100

Vienne bruine -10

Dans le monde
Alger peu nuageux 160

Le Caire beau 170

Palmas très nuageux 180

Nairobi très nuageux 210

Tunis peu nuageux 180

New Delhi beau 200

Hongkong brouillard 130

Sydney peu nuageux 250

Pékin beau 20

Tel Aviv peu nuageux 180

Tokyo très nuageux 100

Atlanta très nuageux 60

Chicago peu nuageux 30

Miami beau 160

Montréal très nuageux -140

New York beau -30

Toronto très nuageux -50
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