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Canton «à deux vitesses»
RECENSEMENT
Le canton de
Neuchâtel a dépassé
la barre des 172 000
habitants. Si le
Littoral et le Val-de-
Ruz gagnent des
habitants, les
Montagnes et le Val-
de-Travers en
perdent. Sur le plan
suisse, Neuchâtel
reste à la traîne en
matière de croissance
démographique.

>>> PAGE 3

POPULATION Le canton de Neuchâtel enregistre
une hausse mais loin de celle constatée sur l’Arc
lémanique. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LIBYE

Le régime Kadhafi
chancelle

KEYSTONE

Portés par les révolutions tunisienne et égyptienne, les
mouvements de contestation au Yémen, au Bahreïn et
surtout en Libye ont pris hier de l’ampleur. En Libye, les
émeutes ont gagné Tripoli alors que la répression
exercée par le pouvoir du colonel Kadhafi a fait des
centaines de morts. >>> PAGE 21

KITE
Romain
Luppi aime
la griserie

Tirés par un cerf-volant,
les kiteurs sont
des sportifs de l’extrême.
Le Neuchâtelois Romain
Luppi préfère la version
sur la neige. Il est même
vice-champion
du monde. >>> PAGE 17

RICHARD LEUENBERGER

Démission du ministre de la Justice
pour dénoncer les violences
commises contre les manifestants,
démissions de diplomates en poste à
l’étranger, raids de l’aviation sur les
protestataires, défection de soldats,
centaines de milliers de manifestants
en plein cœur de Tripoli, rumeurs –
démenties – sur la fuite de Kadhafi:
c’est un véritable séisme qui ébranle
aujourd’hui la Libye.

Le régime, pourtant, apparaissait
comme plus difficile à renverser que
ceux des pays voisins. Kadhafi n’est
ni président, ni roi – malgré les titres
extravagants dont il aime souvent à
se parer – il est le guide de la
révolution libyenne. Il appuie son
autorité sur un conseil
révolutionnaire restreint et sur une
foule de comités populaires censés
représenter l’exercice de la
démocratie, en fait les clients du
régime.

Kadhafi dispose aussi d’une garde
prétorienne dont l’effectif est estimé
à 30 000 hommes, des mercenaires
recrutés dans toute l’Afrique, mais
dont il n’est pas certain qu’ils
pousseront la conscience

professionnelle jusqu’au sacrifice
ultime pour sauver leur employeur.
Même l’armée, dont une partie a déjà
fait défection, pourrait changer de
camp. Du coup, ce sont les forces de
police alliées aux comités populaires
qui ont lancé hier la principale
offensive contre les opposants. Reste
à voir jusqu’où ira leur foi en un
régime à l’agonie.

Kadhafi, cependant, avait bien
tenté de désamorcer la crise en
abaissant les taxes sur les produits
alimentaires. Pour ce faire, il
disposait d’une rente pétrolière
considérable, estimée à près de
50 milliards de dollars par an. Des
revenus suffisants, aussi, pour
s’attirer quelques bonnes grâces.

Mais les Libyens, excédés par 42
années de corruption et de dictature,
paraissent bel et bien déterminés à
aller jusqu’au bout de leur révolte.

Le gouvernement, fidèle à ses
mauvaises habitudes, a jusqu’ici usé
de violence pour combattre la révolte
grandissante, faisant au moins 400
morts, probablement beaucoup plus.
Il n’aura fait que précipiter sa propre
fin.
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Kadhafi, un régime à l’agonie

AUVERNIER

Crédits pour
des tuyaux
Jeudi, le Conseil général
d’Auvernier se penchera
principalement sur
l’équipement souterrain
du bas du village.

>>> PAGE 6

MÔTIERS

Art en plein
air 2011

La liste des artistes qui
prendront part à
Môtiers 2011 Art en
plein air est désormais
connue. Le point sur les
préparatifs. >>> PAGE 9

RICHARD LEUENBERGER

LOGEMENT

Les locataires
au front
L’Association suisse des
locataires s’élève contre
les projets d’épargne-
logement dont va
débattre le Conseil des
Etats. >>> PAGE 19
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NEUCHÂTEL
A 83 ans, elle lance une pétition pour
sauver la bibliothèque des eaux. >>>PAGE 7
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en LNA?

En mars, les Hirondelles
neuchâteloises défieront
Rapperswil pour la pro-
motion en LNA. Et
combleraient ainsi un vide
en Romandie. >>> PAGE 16
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Mon cher Guillaume,
En cette année du millénaire de

notre bonne vieille ville de
Neuchâtel, je prévois – si Dieu le
veut! – de t’écrire plus souvent.
Comme tu t’en es sûrement
rendu compte au fur et à mesure
de mes lettres, ta statue sur
l’esplanade du château est une
inépuisable source vive
d’inspiration. Erigée en 1876 pour
commémorer le sac de la
collégiale de 1530, elle avait été
inaugurée en grande pompe par
une foule nombreuse. Depuis la
Réforme donc, il n’y a plus de
statues à l’intérieur de l’église (si
on estime que le cénotaphe des
princes de Neuchâtel est un
monument funéraire «laïc» et non
pas un objet de dévotion, ce qui
doit être le cas, que je sache,
aucun de nos gouvernants n’a
connu l’ivresse posthume de la
canonisation). Et voilà donc,

quelques centaines d’années plus
tard, on en dresse de nouveau
une, la tienne! Mais à l’extérieur
du lieu de culte, toute seule au
milieu de l’esplanade. Comment
vis-tu cette solitude? Pour moi, ta
solitude de pierre incarne à
merveille l’individualisme
contemporain. Comme pasteur, je
le constate presque tous les jours,
l’homo (sapiens?) religiosus s’érige
volontiers en norme religieuse.
Une religion aujourd’hui, doit
être consensuelle, harmonieuse,
facile à pratiquer et surtout ne pas
poser trop de questions. En
définitive, seule compte la
religiosité individuelle. Comme

s’il suffisait de brandir ma
conception définitive de Dieu
comme toi, avec ta statue, tu
élèves au ciel la parole de Dieu à
l’adresse des paroissiens (ou des
touristes) sortant de la collégiale.

Une religion n’est bonne que si
elle fait du bien, conforte ou
restaure (dans les deux sens du
terme, rétablir ou nourrir) mon
équilibre personnel. Elle ne doit
pas être compliquée, ni trop
regarder le passé. On attend
qu’elle donne efficacement des
réponses et surtout qu’elle évite
«de faire la morale». Spiritualité et
éthique sont de nos jours plus
«tendances» que le culte et le

catéchisme. Eh bien figure-toi,
mon cher Guillaume, cette
primauté de l’individu sur la
communauté en matière de
religion, on la retrouve dans la
Constitution neuchâteloise de
2001. Mais, et cela est
remarquable, cette primauté ne
gomme pas pour autant la
dimension communautaire. Avant
de fixer le principe de la
séparation du politique et du
religieux, notre constitution
cantonale affirme (droits humains
obligent) que l’Etat doit tenir
compte «de la dimension
spirituelle de la personne
humaine et de sa valeur pour la

vie sociale» (article 97). La foi (ou
la capacité de croire) s’incarne
dans une vocation sociale. Pour
toi, majestueux solitaire devant le
parvis de la collégiale, quelle est
cette plus-value que l’homo
religiosus apporte à la
communauté? Du bénévolat? De
la militance pour un monde
meilleur? Des ressources et des
compétences pour envisager
ensemble les questions sans
réponse (deuils ou maladies
graves, catastrophes, détresses
personnelles)? Une instance
critique face aux
fondamentalismes ou à
l’instrumentalisation de la religion
à des fins terroristes? Quand on
lui montre la lune, le fou regarde
le doigt, dit-on. Eh bien, quand
nous désignons religieusement le
ciel, puissions-nous oser un peu
de folie et regarder nos mains
s’ouvrir. A bientôt!

L’
in

vi
té A Guillaume Farel (1489-1565)

Une religion aujourd’hui, doit être consensuelle, harmonieuse,
facile à pratiquer et surtout ne pas poser trop de questions. En
définitive, seule compte la religiosité individuelle
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Le clin d’œil du lecteur
Armando Casagrande, de Bienne, a réalisé cette photo par une météo pluvieuse, dans
une rue de sa ville. Visitez les sites wwww.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch
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Solutions
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Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
neuf lettres que vous trouvez dans la grille. 
Recherchez les neuf lettres et placez-les dans
la réglette. Cherchez lʼemplacement de chaque
lettre. La grille résolue, un MOT MYSTÈRE 
apparaîtra dans les cases grisées. Ce mot cor-
respond à la définition suivante :
ECUMEUR DE MER

NBARCUOIE

CUOEIBARN

REIANOUCB

IRNOUEBAC

ACEIBRNUO

BOUCANIER

ENRUOACBI

UIBNRCEOA

OACBEIRNU

1- Le tableau
2- Le pouce du père
3- La fenêtre de la maison
4- La voiture
5- La manche de lʼenfant
6- La poche du pantalon
7- La bouche de lʼenfant

COURRIER DES LECTEURS

«On perd un peu plus de nos
libertés»
Cette lectrice réagit à l’obligation
cantonale pour les propriétaires de
chiens de suivre des cours (notre
édition du 8 février).

Je pense que c’est encore un
abus de pouvoir de nos
autorités, car en droit, elle
viole le principe même
d’égalité de traitement.
Personne n’est obligé
d’éduquer ses enfants bien que
ça serait beaucoup plus
important que d’éduquer son
chien. Et personne n’est
condamné à suivre des cours
pour avoir le droit de posséder
un aquarium ou un chat.

Chaque année on perd un
peu plus de nos libertés.
Quoique n’ayant jamais fumé,
ça me fait peur de voir
l’interdiction pour les autres.
Et comme jamais personne ne
dit rien, on finira par interdire
l’alcool, le chocolat, toutes les
sucreries, le pain n’ayant déjà
presque plus de goût. Tous
soumis à la dictature de
l’OMS, à manger des légumes

verts et des antidépresseurs,
juste bons à donner tous nos
sous aux notables et à leurs
petits fonctionnaires.

SYLVIA JACOBI

LA CÔTE-AUX-FÉES

Presque au pied du
«Défricheur»
Ce lecteur revient sur le projet
d’ascenseur reliant le centre-ville à la
gare du Locle.

Amis Loclois, avez-vous
remarqué que le cirque du
Crêt-Perrelet est en train de
s’installer? Pour l’instant, il ne
manque que le chapiteau, les
petits drapeaux… les clowns
et les acrobates. Mais voyons,
soyons lucides, c’est une farce
que l’on cherche à nous
présenter? Un bonheur caché?

Je suis inquiet et attristé de
penser que vous êtes, vous
urbanistes Loclois et autres
membres des autorités à la
genèse de ce «divertissement».
Tous d’accord avec ce que
vous allez détruire.

Il y a – si je ne me trompe –
quelque temps, votre fierté a

été grande de nous présenter
l’effort qui a été fait pour
l’organisation et l’illumination
par un personnage
mondialement reconnu de la
place du 1er-Août, et
personnellement j’y ai été
sensible et je vous en félicite.

Hélas! Maintenant, avec ce
mauvais projet, vous êtes dans
une «dégringolade», à l’image
de nos clowns futurs… car, et
je le répète, le Crêt-Perrelet est

un lieu d’une belle poésie –
poésie de pierre – d’une belle
architecture de notre région,
sobre, puissante, d’une
harmonieuse ordonnance
magnifiquement intégrée dans
la perspective de la rue.

Je ne voudrais pas annihiler
votre enthousiasme d’être
«moderne», mais, je vous en
prie, réfléchissez! Il est encore
temps de penser à ne pas
détruire ce qui est un

ensemble actuellement bien
intégré. Et, dans votre «délire»
d’innover, vous allez peut-être
– je dis bien: peut-être –
rendre heureux quelques
voyageurs avec un billet en
poche pour aller rêver
ailleurs…

HENRY JACOT

LE LOCLE

«Investissez dans les parcs
d’échanges»
Suite à la votation sur les «macarons» à
La Chaux-de-Fonds, ce lecteur envoie
une lettre ouverte aux conseillers
communaux Laurent Kurth et Pierre-
André Monnard.

Je note que votre analyse se
limite au refus des zones
«zone 30» alors qu’à mon avis
les citoyens ont refusés le
macaron payant. Il faut arrêter
de se prendre pour une ville
avec des problèmes de parcage
insurmontable, comme les
cités au bord d’un lac! De
toute façon nous n’avons rien
à dire concernant
l’instauration de la zone bleue!

Il me semble que vous posez

le problème à l’envers: plutôt
que d’investir dans la
suppression de places de parc
(dernier exemple: la place des
Brigades internationales) il
serait plus constructif
d’investir dans les parcs
d’échanges aux abords de la
ville, afin de permettre aux
travailleurs qui viennent de
France ou ailleurs de se garer
hors des rues du centre. Vos
services signalent qu’il est
prévu la place des Forains,
place à l’aérogare, le parc de
Polyexpo, et d’autres dont je
n’ai pas connaissance.

Pour que «cela marche» ces
parcs doivent être attrayants.
Je verrais bien un prix de 6 à
8 francs pour la journée, y
compris un billet aller-retour
des transports publics. De
toute façon nous n’avons rien
à dire sur l’instauration de la
zone bleue!

PS: Je ne suis pas membre
du TCS ou ACS. Et je me
considère comme protecteur
de la nature.

GEORGES-ANDRÉ SPOHN

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE Les gabarits à la place du 1er-Août. (RICHARD LEUENBERGER)
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Démographiquement, les différents districts
du canton se suivent et ne se ressemblent pas
Le district du Val-de-Travers (photo) a perdu 21 habitants durant l’année 2010
(glissant à 11 952) alors que le Val-de-Ruz en revendique 56 de plus (grimpant à
15 827). Avec sa hausse de 263 âmes (sur 52 588), le district de Neuchâtel est en tête
du peloton. Celui du Locle (-76 habitants sur 14 103) occupe la dernière place. /vgt

Etats civils et genres des Neuchâtelois
restent aux mêmes niveaux
Sur les 172 021 habitants du canton, 71 681 (41%) sont
célibataires tandis que 74 454 (43%) sont mariés. 10 288 (6%)
sont veufs et 15 463 (9%) sont divorcés. Les femmes (88 462)
restent plus nombreuses que les hommes (83 559). /vgtAR
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La légère hausse de
population de ces dernières
années s’est encore érodée à
la fin 2010. Le canton ne
revendique plus que 173
habitants supplémentaires
(+0,1%) et arrive
laborieusement à 172 021
âmes. Décryptage.

VALÈRE GOGNIAT

I
nvariablement, ils arrivent.
Les chiffres du recense-
ment effectué en décem-
bre 2010 dressent le por-

trait chiffré de notre canton.
Patrick Rérat, géographe à
l’Université de Neuchâtel,
nous propose une lecture de ce
tableau qui vient tout juste
d’être peint par l’Office canto-
nal de la statistique.

«Au niveau démographique,
on peut parler d’un canton à
deux vitesses», assène
d’emblée Patrick Rérat. «Les
trois districts du Haut – au
sens large – continuent de per-
dre leur attrait par rapport au
Bas, qui se renforce.» Un dés-
équilibre démographique qui
pourrait contribuer au dés-
équilibre économique du can-
ton? «Il n’y a pas vraiment de
causes ni de conséquences»,
répond le chercheur, «il s’agit
plutôt d’un cercle vicieux. En
enlevant certains services dans
les régions les moins dynami-
ques, on contribue à ce ralen-
tissement démographique, et
vice-versa.»

Globalement, Patrick Rérat
relève trois tendances d’impor-
tance. Le recul démographique
des régions rurales ou périphé-
riques – Le Locle (-65) et La
Chaux-de-Fonds (-59) sont les
deux plus grandes perdantes
en nombre d’habitants –, la
forte croissance des districts du
Bas (phénomène «d’étalement
urbain» sur le Littoral et dans
le Val-de-Ruz) et, depuis les
années 2000, l’augmentation
des habitants dans la ville de
Neuchâtel (+154 habitants).
Une ville où le chercheur per-
çoit «une forte demande, qui se
traduit notamment par la cons-
truction de nouvelles zones
d’habitat (transformation de
l’hôpital des Cadolles, ou quar-
tier de Monruz, par exemple).»

A l’échelle de la Suisse, c’est
toutefois le canton entier qui est
à la traîne. «Neuchâtel n’atteint
en aucun cas le niveau de l’Arc
lémanique ou de la région zuri-
choise», décrit Patrick Rérat.
«Même la croissance du Bas est
inférieure à celle des grands cen-
tres économiques.»

Le nombre de résidants
étrangers est en baisse (passant
de 39 867 à 39 585, soit une
baisse de 0,71%). S’agirait-il
d’une hausse du nombre de

naturalisations ou de la baisse
de l’attrait du canton pour les
étrangers? «Les deux explica-
tions jouent un rôle. Après la
très forte croissance démogra-
phique de ces dernières années,
la mauvaise conjoncture éco-
nomique vient ralentir l’aug-
mentation des migrations vers
la Suisse. Il s’agit d’une ten-
dance générale», décrit Patrick
Rérat.

Le géographe relève une der-
nière particularité: «Pour Le
Locle, cette année peut être
décisive. Si la commune subit
en 2011 la même perte qu’en
2010 (-65 habitants), elle va
passer sous la barre symbolique
des 10 000 habitants. C’est la
concrétisation de cette peine
qu’ont les villes du haut à trans-
former leur croissance écono-
mique en croissance démogra-
phique».

A noter encore que ces statis-
tiques ont été récoltées grâce à
un nouveau système de comp-
tage. A en croire Gérard Geiser,
chef de l’Office cantonal de la
statistique: «Il s’agit d’une petite
révolution. Aujourd’hui, la

photographie de la population
se fait de manière informatique.
Avant, il y avait beaucoup de
paperasse».

Concrètement, chaque com-
mune transmet désormais les
données de sa police des habi-
tants à un registre cantonal.
Registre qui sera ensuite com-
muniqué aux autorités fédérales.
«Cette centralisation permet de
minutieux ajustements. On
gagne en précision et en rapidité
mais on perd en informations»,
précise Gérard Geiser.

En effet, les données relatives
à la formation, aux activités
économiques ou à la pendulari-
té (distance entre le domicile et
le travail, temps de trajet,
moyens de transports, etc.) sont
passées à la trappe. En guise de
compensation, l’Office fédéral
de la statistique enverra pro-
chainement une dizaine de mil-
liers de questionnaires à un
échantillon représentatif de la
population. «Une manière
d’aller plus loin que les infor-
mations qu’on trouve dans les
registres communaux», conclut
Gérard Geiser. /VGT

RECENSEMENT NEUCHÂTELOIS

Maigre hausse de la population dans
un canton affichant deux vitesses

Thierry Grosjean évoque les Montagnes
«C’est très stable, mais c’est également très

lié à la conjoncture immédiate. Je ne me fais
pas de soucis». A l’heure de commenter les
chiffres du recensement, le conseiller d’Etat
Thierry Grosjean n’était nullement inquiet de
cet état des lieux un peu gris.

Le clivage éventuel entre le Haut et le Bas
pourrait-il présenter un danger pour la bonne
cohésion cantonale? «Au vu des chiffres, il n’y
a encore aucune crainte à avoir. Mais il est
important que le Conseil d’Etat s’attache à
rendre nos Montagnes encore plus attractives
qu’elles ne le sont déjà». Et de poursuivre: «Il
est vrai que, lorsque l’on ne connaît pas le
canton, on est plus volontiers attiré par le Bas,
particulièrement par le lac. Mais lorsque l’on
découvre le charme perdu des Montagnes, on
ne peut plus s’en passer. Pour un étranger,
c’est en effet beaucoup plus facile de s’installer
à 430 mètres qu’à 1000 mètres d’altitude.
Découvrir le charme des 1000 mètres
demande simplement davantage
d’imagination».

Le conseiller d’Etat affiche une confiance
inébranlable dans ces mêmes Montagnes: «Le
redémarrage de l’économie va bousculer les
choses. Avec le boom de l’industrie horlogère
dans les Montagnes, tout va repartir.» /vgt

THIERRY GROSJEAN «Pour un étranger, c’est plus
facile de s’installer à 430 mètres qu’à 1000 mètres
d’altitude!» (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Les perspectives pour
l’horlogerie en 2011, le poids
toujours plus grand de l’Asie
dans les débouchés pour la
branche et les événements en
Afrique du Nord et au Moyen-
Orient: deux directeurs de
marques, Marc Michel-
Amadry pour Ebel et Antonio
Calce pour Corum,
s’expriment.

DANIEL DROZ

L
a Fédération de l’indus-
trie horlogère suisse, la
FH, publie aujourd’hui
les statistiques des expor-

tations pour le mois de janvier.
Ces chiffres devraient confir-
mer la tendance enregistrée à
la fin de l’année dernière.
«Oui, cette année reste très
prometteuse pour l’horlogerie
suisse», confirme Marc
Michel-Amadry, président de
la marque chaux-de-fonnière
Ebel.

L’optimisme, toujours à La
Chaux-de-Fonds, est aussi de
mise chez Corum. «Les
résultats de janvier 2011 ont
été très bons et augurent de
belles perspectives pour
l’année 2011. L’horlogerie
retrouve la confiance des
marchés, qui répondent
favorablement aux produits.
Je suis confiant, cette année
sera une bonne année pour
Corum, et ce, pas unique-
ment grâce à la confiance
retrouvée auprès des mar-

chés», confie le directeur
général Antonio Calce.

Force est de constater que
l’Asie est pour beaucoup dans

les résultats de la branche. Les
acteurs de la branche ne sont
néanmoins pas inquiets au
point de ne pas profiter de la
croissance économique en
Extrême-Orient. «Il y a effec-
tivement un risque certain,
surtout si le chiffre d’affaires
est effectué quasi exclusive-
ment dans cette partie du
monde», dit Marc Michel-
Amadry. «Mais, en même
temps, notre industrie aurait

tort de ne pas profiter de
l’excellente performance asia-
tique.» La vision du directeur
général de Corum? «L’Asie est
un marché très porteur, et plus
particulièrement la Chine.
Avec la croissance du marché
chinois, nous avons l’opportu-
nité de développer la marque
dans un pays à très fort poten-
tiel», répond Antonio Calce.
«Au-delà du risque de dépen-
dance, on peut parler d’une

conséquence. Mais cela ne
signifie pas que nous allons
délaisser les autres marchés
pour autant. Au niveau de la
distribution, Corum a
d’ailleurs consenti des inves-
tissements massifs sur le mar-
ché américain par exemple, et
ces investissements vont se
poursuivre dans les trois pro-
chaines années.»

L’optimisme prévaut pour
les horlogers. /DAD

BASELWORLD A un mois de l’ouverture du Salon mondial de l‘horlogerie et de la bijouterie, les acteurs de la branche sont confiants. Pour Antonio
Calce, le directeur général de Corum, «l’horlogerie retrouve la confiance des marchés». (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CONJONCTURE

Deux marques horlogères
confiantes pour l’année 2011

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Liste jeune
du PLR
révélée

Les jeunes libéraux-radicaux
neuchâtelois (JLRN) ont choisi
les candidats qui se présente-
ront à l’élection au Conseil
National. Il s’agit de Yann-
Amaël Aubert, Sonia Barbosa,
Aude Bize, Rémi Grossmann
et Sven Romanens.

La mise en avant de ces jeu-
nes, âgés de 21 à 25 ans, a pour
but de «montrer que la relève
existe, selon Yann-Amaël
Aubert, président des JLRN.
«La liste jeune avait très bien
fonctionné lors des dernières
élections fédérales il y a quatre
ans, participant notamment à
l’obtention d’un deuxième
siège PLR au Conseil national.
Il nous a semblé dès lors inté-
ressant de répéter l’opération.»

Yann-Amaël Aubert assure
que «les idées politiques sont
les mêmes entre les jeunes et le
parti, mais notre programme
et notre manière de communi-
quer diffèrent quelque peu.»

Les jeunes candidats seront
présentés au parti lors de
l’Assemblée générale prévue le
19 mars, au cours de laquelle
les candidats PLR au Conseil
des Etats et au National seront
également désignés. /ndo

ÉLECTION Yann-Amaël Aubert,
candidat au Conseil national.

(GUILLAUME PERRET)

COLLABORATION

Législatifs
romands
coordonnés

Un Bureau interparlemen-
taire de coordination (BIC) a
vu le jour pour améliorer la
collaboration entre les six par-
lements romands. Il compte un
député par canton et est prési-
dé pour deux ans par la dépu-
tée genevoise Elisabeth
Chatelain.

Ce bureau a tenu jeudi sa
séance constitutive à Lausanne,
a-t-on appris hier.

Outre Elisabeth Chatelain, il
est composé du Fribourgeois
Markus Bapst, du Jurassien
Martial Courtet, du Vaudois
Laurent Wehrli, de la
Neuchâteloise Marianne
Guillaume-Gentil et du
Valaisan Aldo Resenterra.

Le BIC fait des émules.
L’ensemble des parlements
suisses va s’en inspirer pour
créer une structure similaire
permettant aux législatifs de
renforcer leur influence dans
l’élaboration des conventions
intercantonales. Une première
rencontre de 120 représentants
de 24 parlements s’est tenue au
début du mois. /ats

Cette année, Baselworld se tient du 24 au 31 mars
et est à suivre en direct sur les plateformes de réseaux sociaux
Le Salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie Baselworld aura lieu du jeudi 24 au jeudi 31 mars.
Les organisateurs, soucieux de communiquer au mieux, ont aussi annoncé que l’événement est désormais
présent sur les plateformes de réseaux sociaux Twitter et Facebook. «Cela permettra d’améliorer
considérablement l’échange d’informations et d’idées avec tous les acteurs de Baselworld», écrivent-ils. /réd
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Les événements qui se déroulent
actuellement en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient vous inquiètent-ils?

Marc-Michel Amadry: Nous
observons les événements actuels
de très près car le Moyen-Orient est
un marché très important pour le
luxe et l’horlogerie. Les deux
prochains mois seront déterminants
pour comprendre le futur de la
région.
Antonio Calce: Ces événements sont
avant tout dramatiques pour la
population locale, bien que ces
soulèvements soient salutaires pour
la démocratie et témoignent d’une
évolution indispensable pour ces
pays. Néanmoins je ne pense pas
que l’horlogerie sera affectée
directement par ces événements.
/dad

Antonio Calce: «Je ne pense pas que l’horlogerie sera affectée»

BAHREÏN Les manifestants contre le gouvernement campent. Les violences ont déjà fait plusieurs morts dans le royaume. (KEYSTONE)

«Notre industrie aurait tort de ne pas
profiter de l’excellente performance
asiatique»

Marc Michel-Amadry



Avec la Supercard, 3%demoins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.
Vente de chèques Reka uniquement contre paiement en espèces
ou par carte Maestro, Postcard, Supercard+ ou Verdecard.
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 22 février au samedi 26 février 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

40%
de moins

Essuie-tout Plenty
White, 16 rouleaux,
ou Economy,
12 rouleaux

14.15
au lieu de 23.60

Café Jubilor Coop,
en grains oumoulu,
multipack, 4 × 500 g

12.20
au lieu de 24.40

Ravioli auxœufs
Hero, 6 × 430 g

9.15
au lieu de 18.30

1/2
prix

1/2
prix

Utiel-Requena DO
Reserva Privada
Hoya de Cadenas,
6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

26.70
au lieu de 53.40

1/2
prix

30%
de moins

Swiss Alpina Coop
légère, gazéifiée ou
*plate, 6 × 1,5 litre

3.95
au lieu de 5.70

p. ex. BabyDryMaxi,
3 × 56 pièces
52.20
au lieu de 78.30
ou Active Fit Maxi
Plus, 3 × 48 pièces
55.60
au lieu de 83.40

Toutes les
couches-culottes
Pampers au choix
(sauf jumbopacks
et Simply Dry)

3pour2

40%
de moins

Jambon roulé
(épaule)
CoopNaturafarm,
env. 900 g
en libre-service

le kg

12.90
au lieu de 21.50

40%
de moins

33%
de moins

Oranges
demi-sanguines
Tarocco, Italie,
le filet de 2 kg
(1 kg = 1.48)

2.95
au lieu de 4.50

40%
de moins

40%
de moins

Offre valable en
Suisse romande

Loups/bars entiers,
poisson d’élevage,
Grèce, 2 pièces
en libre-service

le kg

15.60
au lieu de 26.–

Epaule de veau
rouléeCoop, Suisse,
env. 1,2 kg
en libre-service

les 100 g

2.35
au lieu de 3.95

Beefburgers nature
Bell, Suisse,
4 × 125 g
(100 g = 1.36)
en libre-service

6.80
au lieu de 11.40

Pommes Braeburn,
classe I, parfumées,
plutôt acidulées,
Suisse,
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = 2.38)

5.95
au lieu de 8.10

25%
de moins
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Le Conseil communal
d’Auvernier veut profiter de la
réalisation de la deuxième
étape du PGEE pour refaire
une bonne partie de
l’infrastructure souterraine du
bas du vieux village. Il
demande, dans ce but,
1,43 million de francs au
Conseil général.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D
epuis août de cette
année à fin 2012, la
tranquillité du bas du
vieux village

d’Auvernier risque fort d’être
passablement dérangée. Il fau-
dra quand même, au préalable,
que le Conseil général accepte
de consacrer 1,43 million de
francs au renouvellement des
infrastructures techniques
dans les secteurs Fontenettes,
Epancheurs et route du Lac. Il
se prononcera sur ce projet le
24 février.

Formellement, le Conseil
communal demande de voter
quatre crédits: 763 000 francs
pour le renouvellement du
réseau d’eau potable et pour
celui des fontaines; 487 000
francs pour le renforcement du
réseau électrique; 98 000 francs
pour l’alimentation électrique
de l’éclairage public; enfin,
78 000 francs pour le renforce-
ment de la défense incendie.

L’exécutif veut procéder à
ces travaux parce que la com-
mune va de toute façon ouvrir
la chaussée sur 710 mètres,
«sans compter 110 mètres de
fouilles dans le terrain» pour
réaliser la deuxième étape du

plan général d’évacuation des
eaux (PGEE), autrement dit de
la mise en séparatif des eaux
usées et des eaux claires. A cer-
tains endroits, la rue pavée sera
ouverte «sur la quasi-totalité de
sa largeur».

Dès lors, il convient «d’exa-
miner de près ce qu’il en est des
autres infrastructures techni-
ques», pour éviter «un nouveau
chantier d’importance, même
dans vingt ou trente ans».
D’autant que, comme le rap-
pelle le directeur des Services
industriels Louis Godet, «le
mètre carré de pavés coûte trois
à quatre fois plus cher que la
même surface goudronnée».

Globalement dit, les infra-
structures actuelles fonction-
nent. Mais comme «une voi-
ture qui a 200 000 kilomètres
au compteur sans avoir eu de
service depuis longtemps».
Autrement dit, elles pourraient
encore tenir dix ou quinze ans.
Ou réserver de «mauvaises sur-
prises» au moment où – pour
le PGEE par exemple – on
ouvrirait la chaussée «de
manière conséquente».

Or c’est le bon moment pour
réaliser cette deuxième étape
du PGEE, devisée à 1,49 mil-
lion de francs (sur les quatre
millions du crédit cadre
PGEE). Pour des motifs tech-
niques tels que la simplifica-
tion du trafic due au chantier
du tunnel de Serrières ou
l’intention de l’Etat de refaire
le revêtement de la route du
Lac en 2013. Pour des raisons
financières également, telles
que le niveau «historiquement
bas» des taux d’intérêt.

L’exécutif relève aussi que le
prix du mètre cube d’eau passe-
ra de 1fr.15 à 1fr.40, «ce qui
reste raisonnable». Et que la
sécurité contre l’incendie – qui
passe notamment par un appro-
visionnement suffisant en eau –
sera améliorée à la station
d’essais viticoles et au château.

Il relève enfin son souci de
l’avenir: l’alimentation électri-
que elle-même ne sera pas tou-
chée dans l’immédiat. «Mais le
jour où nous devrons la chan-
ger, il nous suffira de la faire
passer dans les tubes en attente
que nous aurons posés pendant
ces travaux.» Voilà qui est
pensé! /JMP

BAS D’AUVERNIER Le Port-de-la-Côte (à droite) et la rue des Epancheurs, une partie du secteur concerné
par la demande de crédit du Conseil communal. (RICHARD LEUENBERGER)

Les
infrastructures
actuelles
fonctionnent.
Mais comme
«une voiture qui a
200 000 kilomètres
au compteur
sans avoir eu
de service
depuis
longtemps»

Le Conseil communal

CONSEIL GÉNÉRAL

Sous les pavés d’Auvernier, des tuyaux
tout neufs pour 1,4 million de francs

ROCHEFORT

Les socialistes veulent moins d’impôt
Deux sujets pourraient pro-

voquer des discussions nour-
ries demain soir au Conseil
général de Rochefort. Le
groupe socialiste interpellera
ainsi l’exécutif, afin qu’il étu-
die la possibilité d’une baisse
d’impôts en 2012, à la suite
des résultats financiers des
deux dernières années.

«En 2008, la situation était
difficile et nous avions aug-
menté les impôts de neuf
points», se souvient Laura
Perret, présidente du groupe
socialiste de Rochefort.
«L’année prochaine, nous
devrions avoir reconstitué
notre fortune. Nous souhaite-
rions donc que le Conseil
communal réévalue la situa-
tion, en étudiant la possibilité
d’une légère baisse d’impôts
et d’une revue de l’offre de

prestations publiques.» Pour
sa part, l’exécutif demandera
la permission au législatif de
créer un fonds pour l’encou-
ragement et la promotion des
énergies renouvelables. Ce

fonds serait alimenté par un
versement de 65 000 francs
de la part de la société Alpine
Wind SA, pour services ren-
dus par la commune avant
l’éventuelle mise en service de

treize éoliennes dans le sec-
teur du Grand Cœurie.

Ce montant a été octroyé
avant que le Conseil d’Etat
décide de ne pas retenir le
projet de parc éolien au
Grand Cœurie, dans le cadre
du Plan directeur cantonal.
Néanmoins, l’exécutif espère
encore voir fleurir des éolien-
nes sur son territoire.
Le Service des communes a
exceptionnellement donné
son accord à une telle opéra-
tion comptable.

«Pour que ce fonds soit
autorisé, il faut qu’il soit utili-
sé pour des projets liés à
l’énergie, et qui profitent à
l’ensemble des habitants de la
commune», explique Bernard
Matthey, président du Conseil
communal. Décision demain.
/mma

ROCHEFORT Les socialistes en faveur d’une «légère baisse d’impôt».
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LE LANDERON

Quatre demandes
de crédit en un soir

Déjà quatre demandes de
crédit pour la première séance
après budget du Conseil géné-
ral du Landeron. Celle-ci se
tiendra jeudi soir, à l’aula du
centre administratif.

Le crédit le plus important,
pour 95 000 francs, vise à
refaire la chaussée de la rue de
la Gare, dont le revêtement est
vieux de plus de vingt ans.
Mais le tronçon concerné est
situé sur le domaine privé des
CFF. Or une convention pré-
voit que les parties s’entendent
sur le montant des réparations
qu’elles couvrent. Les CFF ont
accepté de participer à hauteur
de 30 000 francs. La part à la
charge de la commune s’élève-
ra donc à 65 000 francs.

Les conseillers communaux
solliciteront également un cré-
dit de 90 000 francs pour
l’achat d’un tracteur et d’un
treuil. Destiné au service des
forêts, cet outillage devrait
permettre une meilleure exé-
cution des travaux d’abattage
et de façonnage. Dans son rap-
port, le Conseil communal
avance aussi l’argument de «la
sécurité de l’équipe forestière».

Les autres demandes de cré-
dits de 63 000 francs et
24 500 francs sont destinées
respectivement au rachat du
mobilier fixe de l’ancien res-
taurant La Capitainerie, puis à
la rénovation de la ferblanterie
de la morgue du cimetière.
/gve

Tubes et armoire électriques
D’un montant de «seulement» 67 500 francs,

le deuxième crédit de la séance de jeudi du
Conseil général s’inscrit dans la même logique
que le premier: profiter de l’ouverture de la
route due au PGEE pour renforcer les autres
infrastructures techniques. Il s’agit, en
l’occurrence de renforcer le réseau électrique
de la rue de la Bâla, entre la route du Lac et le
chemin des Graviers.

Concrètement, les entreprises devront poser
trois tubes pour le réseau basse tension et
pour la mise à jour de l’alimentation de
l’éclairage public. Le projet prévoit également
d’installer une armoire électrique à l’est du
terrain des Missions. Le projet de construction

sur ce terrain profitera «évidemment» de la
nouvelle infrastructure,

Le revêtement bitumineux définitif de la route
cantonale entre la sortie de l’autoroute à l’est et
le giratoire de la Brena aussi. Les travaux
prévus éviteront en effet de rouvrir la chaussée
après que l’Etat aura fait poser ce revêtement
en 2013.

Le Conseil communal espère ainsi prévenir
une «dégradation importante» de la chaussée
que pourraient provoquer des travaux de génie
civil a posteriori. De telles interventions cassent
en effet l’étanchéité du revêtement bitumineux.
«En hiver, l’eau s’y infiltre, et le gel s’occupe du
reste.» /jmp

NEUCHÂTEL
Le chœur de l’Université à la collégiale
Sous la direction de Sylvain Muster (photo), le chœur de l’Université
de Neuchâtel chantera jeudi à 20 heures à la collégiale de Neuchâtel.
Au programme, Messe in D für Chor und Orgel, d’Antonin Dvorak,
et la Deutsche Totenmesse für Chor und Orgel, de Cesar Bresgen. /réd
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ON Bruno Brel vient chanter
à la Tour de Rive
Le chanteur, écrivain et auteur de bandes dessinées
bruxellois Bruno Brel, soixante ans cette année,
se produira vendredi à 20h30 au café-théâtre de la Tour
de Rive, à La Neuveville. /réd
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Une habitante de Neuchâtel de 83 ans,
amoureuse de la Bibliothèque publique
et universitaire, n’a pas supporté de
voir des livres prendre l’eau lors des
fuites de décembre. Elle a lancé une
pétition pour pousser les autorités à
rénover au plus vite le toit vétuste du
Collège latin. Son action semble faire
bouger les choses.

VIRGINIE GIROUD

B
askets blanches dernier cri aux
pieds, sac à dos Nike sur l’épaule,
Eliane-Liseth Gueissaz, 83 ans, ne
fait décidément pas son âge. Elle

aborde énergiquement les passants de la
rue de l’Hôpital de Neuchâtel. Son
objectif: leur faire signer sa pétition
exhortant le Conseil communal à réno-
ver au plus vite le Collège latin, afin
d’éviter que les fuites d’eau de décembre,
qui ont endommagé des dizaines de
livres de la Bibliothèque publique et uni-
versitaire (BPU), ne se reproduisent.

«Je suis une amoureuse de la bibliothè-
que depuis les années 1950. Et quand le
toit de la bâtisse a pris l’eau, menaçant
des trésors, j’ai dit: «Ça ne va plus, je fais
quelque chose!» Les autorités oublient
qu’il s’agit d’un patrimoine qui fait la
beauté de cette ville. J’ai réalisé toutes les
démarches pour lancer ma pétition dans
les règles.»

Depuis deux semaines, Liseth – «tout
le monde m’appelle ainsi, mais ça fait
vieux!» – mène seule son combat dans la
rue. «J’ai déjà récolté plus de 500 signatu-
res!» La citoyenne est indépendante, apo-
litique, et lance une pétition pour la pre-
mière fois de sa vie: «Mais s’ils nous font
un giratoire carré place Numa-Droz, j’en
refais une!», rigole-t-elle.

Son texte demande également au
Conseil communal de «répondre rapide-
ment aux besoins de la bibliothèque en
locaux supplémentaires».

Une initiative que soutient
l’Association des amis de la BPU. «Dans
le prochain courrier que nous enverrons
à nos 400 membres d’ici quelques jours,
nous joindrons la pétition afin qu’elle

circule largement», annonce François
Godet, président de l’association. Qui se
dit admiratif devant «l’énergie de cette
dame». Il rappelle qu’en 1949, «une
expertise avait déjà conclu à la vétusté

des locaux. Depuis, rien n’a été fait!»
Et que pense Thierry Châtelain, le direc-
teur de la BPU, de cette initiative? «C’est
fantastique qu’une citoyenne prenne les
choses en main! Je ne peux que la remer-
cier. Des mesures d’urgence viennent
d’être prises pour éviter de nouvelles fui-
tes. Mais les problèmes de fond, à savoir
la vétusté et l’étroitesse des locaux, ne
sont pas réglés.»

Pourtant, le directeur ne peut pas sou-
tenir activement l’aînée. «En tant que
fonctionnaire, il y a un conflit d’intérêt.
Mais je l’ai autorisée à déposer ses listes à
la BPU, avec l’accord du Conseil com-
munal.» Et visiblement, la pétition
d’Eliane-Liseth Gueissaz «semble faire
bouger les choses.»

En effet, Philippe Bourquin, techni-
cien des bâtiments pour la Ville, explique
que «pour parer aux problèmes urgents»,
une sous-couverture étanche de 50
mètres de long a été fixée sous le toit, «de
sorte que l’eau infiltrée soit redirigée vers
les chéneaux.» Coût: 19 000 francs.

Mais il ajoute que parallèlement, alors
que le Conseil communal annonçait en
décembre que la réfection de la toiture
ne figurait pas, faute de moyens, à la pla-
nification des investissements 2010-
2013, le Service des bâtiments a été char-
gé d’évaluer le coût de rénovation de
toute la toiture. «Il y a une pression popu-
laire», commente Philippe Bourquin.

Le conseiller communal Olivier Arni
confirme qu’il a décidé d’étudier si,
financièrement, il était possible d’intro-
duire l’assainissement du toit dans la pla-
nification 2010-2013. «L’incident de
décembre a replacé les priorités. Le
Conseil communal est conscient de la
valeur de ce patrimoine.»

Une réfection totale de la toiture est
estimée à 800 000 francs. Quant à la
création de locaux supplémentaires, «elle
fera l’objet d’une réflexion globale, à plus
long terme». /VGI

PÉTITION Eliane-Liseth Gueissaz (à droite) n’a pas supporté que des livres de la BPU
soient endommagés par des fuites d’eau. Elle a décidé de réagir. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

A 83 ans, elle tente de sauver
la bibliothèque de l’inondation

CASTING
La TSR cherche de nouveaux candidats pour ses jeux télévisés
Les sélectionneurs de la TSR sont à la recherche de candidats pour leurs émissions «Identités» et «Le monde
est petit». Exercer un métier original, pratiquer une activité hors du commun («Identités») ou être passionné
d’énigmes sur l’origine des mots, des noms et des lieux («Le monde est petit») sont les critères
de participation. Le casting aura lieu demain à l’hôtel Beaulac, à Neuchâtel, entre 13h30 et 21h. /réd

SP BROT-DESSOUS

Le Colvert
n’a pas
violé la loi

Le 23 avril 2010, le billettiste
le Colvert signait dans
«Réalités neuchâteloises»,
l’organe du Parti libéral-radical
du canton, une chronique inti-
tulée «Grounding for
Rob’Air». Coresponsables de ce
journal, Claude-Alain Kleiner
et Jean-Claude Baudoin ne
doivent pas être punis pour
l’avoir fait paraître. C’est en
tout cas ce qu’a décidé récem-
ment le procureur Yanis
Callandret. Qui n’est donc pas
entrée en matière sur la plainte
déposée à ce sujet par le prési-
dent de commune de Brot-
Dessous Eric Robert.

Le texte incriminé revenait
sur la décision des communes
d’Auvernier, Bôle et Colombier
(ABC) de ne pas associer Brot-
Dessous à leur processus de
fusion. Une association dépour-
vue de sens, selon le Colvert,
sinon qu’elle aurait permis au
«Machiavel de la Clusette» de
conserver des vacations de con-
seiller communal, grâce à la tra-
dition qui veut qu’en cas de
fusion, chaque commune origi-
nelle détienne un siège dans le
nouvel exécutif.

En revanche, relevait le
billettiste, un rapprochement
«logique» avec Rochefort – où
Eric Robert et ses méthodes
sont «archi-connus» –
dépouillerait l’«omnipotent
président de quelques sinécu-
res intéressantes (levée des
poubelles, évacuation de la
neige)». Le Colvert concluait
par un rappel de la pendaison
du dernier seigneur de
Rochefort, Vauthier, et con-
seillait qu’on s’en souvienne
«du côté de Fretereules».

Eric Robert y a vu une
atteinte à son honneur et des
menaces. Yanis Callandret
relève que «les propos incrimi-
nés ont été tenus dans un arti-
cle dont le lecteur moyen
reconnaît aisément le caractère
satirique». Et leur accordera
donc, «à tout le moins un crédit
moindre qu’à des propos sem-
blables tenus en d‘autres cir-
constances». En outre, le texte
attaqué vise le président de
commune de Brot-Dessous en
sa qualité d’homme politique –
qui peut s’attendre à des criti-
ques «parfois violentes» – «et
ne l’expose pas au mépris en
tant qu’être humain».

Quant à l’évocation du triste
sort du dernier seigneur de
Rochefort, elle ne constitue pas
«une menace grave» contre
Eric Robert. Lequel n’a pas
souhaité indiquer hier s’il allait
recourir. /jmp

Une «Alouette» de haute volée
chante la liberté au théâtre
Tumulte, à Serrières. La mise en
scène sobre et originale de Jean-
Philippe Hoffman et Monique
Ditisheim, ainsi que l’interpréta-
tion talentueuse de la compagnie
de Serrières, confère à la pièce
de Jean Anouilh l’humanité et
l’humour propres à emporter
l’adhésion de la salle. Elle sera
jouée jusqu’au 6 mars.

Meghann Meyer, entourée de
comédiens approchant le niveau
professionnel, rend sensiblement
hommage à Jeanne d’Arc, «cette
petite alouette chantant dans le
ciel de France», cette femme si
intelligente et si vive. L’absurde,
dans le jugement de «la pucelle
d’Orléans» alterné avec la

reconstitution des épisodes de la
vie de Jeanne d’Arc, est assuré
avec brio par Michel Rousson et
Michel Meigniez, incarnant les
inquiétants évêque Cauchon et
l’Inquisiteur, ainsi que par Fabien
Purro, dans la peau d’un Charles
VII plus fantoche que jamais. La
prestation théâtrale des comé-
diens permet à la compagnie de
se contenter de décors et de
moyens d’éclairage modestes.

La trame originale est bien
respectée. Une troupe de théâtre
a été mandatée par un auteur
pour revenir sur les faits mar-
quants de la vie de Jeanne d’Arc,
qui la conduiront à son célèbre
procès. Les comédiens repèrent
la scène. Les membres de la
Cour assistent, hors-procès, aux

souvenirs de «la pucelle», à
l’appel de ses voix, à son entre-
vue avec Charles VII, qui, grâce à

elle, sera couronné roi. Les
ingrédients sont réunis pour
enchanter les amoureux de théâ-

tre amateur et les connaisseurs
de Jean Anouilh.

De ce spectacle se terminant
sur un deus ex machina, on res-
sort joyeux, meilleur. La naïveté
et l’insolence pleine de bon sens
de Jeanne d’Arc, qui tient tête
aux pressions d’ordre religieux,
nous rappelle que se préoccuper
à préserver la liberté de pensée,
au final, se révèle payant.

Un véritable «chant joyeux et
absurde d’une petite alouette
immobile dans le soleil pendant
qu’on lui tire dessus.» Une pièce
qui questionne à la fois la place
de l’homme et de la religion,
mais aussi, la place de l’homme
dans la religion, sans oublier
l’opposition entre politique et
religieux. Fascinant. /mma

CRITIQUE
Une «Alouette» de haute volée au théâtre Tumulte

’

’

Théâtre

«ALOUETTE» Après le procès, le bûcher. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ BOUDRY

Pour s’informer avant
la votation sur la fusion

Après Bevaix et Cortaillod, c’est
au tour des Boudrysans d’avoir
leur séance d’information avant la
votation du 15 mai sur la fusion
des trois communes. Les
autorités répondront aux
questions de la population sur les
conséquences de la mise en place
de la commune de Pontareuse, ce
soir, à 20h, à la salle de
spectacles de Boudry. /comm
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Avec Daniel et Anne-Marie, c’est une tradition culi-
naire de douze ans au Restaurant du Tennis doublée
d’une solide réputation. paf-E

A quelques encablures du
château de Gorgier et tout
près du terrain de football,
le Restaurant du Tennis
distille agréablement ses
charmes en proposant
une cuisine française tra-
ditionnelle tout simple-
ment savoureuse. Avec
Daniel aux fourneaux et
Anne-Marie au service, il
faut dire que les clients
sont magnifiquement ser-
vis, dans tous les sens du
terme.
L’accueil est chaleureux et
convivial, très bon enfant
et sans chichi. Ici, on aban-
donne ses soucis quoti-
diens au vestiaire et on se
laisse choyer par la
patronne du lieu. A la
carte, au côté des incon-
tournables filets de per-
che, tartare de bœuf, fon-
dues bourguignonnes ou
chinoises et autres crevet-
tes au curry, le filet de
bœuf et l’entrecôte se
conjuguent au pluriel avec
quatre beurres maison -
ail, café de Paris, mexicain
et poivre - à choix.

Mais, de toute évidence,
les planchettas (plaque en
acier émaillé préchauffée)
à base de porc, bœuf,
volaille ou crevettes
constituent LA spécialité
de l’établissement. Elles
sont servies avec des
légumes et du riz ou des
frites, ainsi que quatre
sauces originales au poi-
vre, tartare, à l’ail et au
tandoor. 
Un menu du jour équilibré
avec salade ou potage est
proposé le midi, sans
oublier les mets de bras-
serie à découvrir au fil des
saisons.
Pour accompagner ces
plats, le Restaurant du
Tennis travaille principale-
ment avec des vignerons-
encaveurs de la région, les
Vins Keller à Vaumarcus,
le Domaine des Balises
Pierre Nicolet à Bevaix et
les Caves de la Béroche à
Saint-Aubin. 
Sitôt les beaux jours reve-
nus, les clients pourront
profiter de la terrasse.

paf-E

Prochaines
manifestations

● «Salto & Mortale» 
par le Théâtre Frenesí, 
les 11 et 13 mars 
à La Tarentule - Centre culturel 
de la Béroche à Saint-Aubin

● «CHORDA - Quatre musiciens 
très Swing Manouche», 
le 17 mars au Théâtre de la Passade 
à Boudry

● «Le noir te va si bien» 
par la Cie des Amis de la scène, 
jusqu’au 8 mai au Théâtre 
de la Passade à Boudry

nouveauté
ducati d����l

BEVAIX
BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

Service après-vente

OFFRE SPÉCIALE

Lave-linge
W 141 F

Chargement par 
le haut
Classe

d’énergie A+

Installation 

comprise

Prix catalogue: Fr. 2250.-

Notre prix: Fr. 1850.-

BEVAIX

Restaurant du Tennis
En Seraize

Gorgier

Un rendez-vous culinaire
incontournable

LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

Boutique �e meubles
Gran�-Rue 38
2034 PESEUx

Tél. 032 731 0 222

Magas�n �e meubles
Route �e Bou�ry 20
2016 CORTAiLLOd
Tél. 032 842 10 21 028-652332

CORTAILLOD

BOUDRY
028-652529

Votre future construction
Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch ● www.gaille.ch 028-652314

FRESENS

HONDA

AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

Boudry

Vignoble 13

2017 Boudry

032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch 16 900.– net
Dès
CHF

3ANSDEGARANTIE**

*1,9%
LEASING

HONDA JAZZ

www.honda.ch

BOUDRY

Garage B. RUEDIN
Rte de Grandson 18 - 2017 Boudry - Tél. 032 842 44 23 - Fax 032 842 44 13

028-675516
BOUDRY

S. NUSSBAUMER

Ferblanterie
Installations sanitaires
Rénovation - Entretien

2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Natel 079 240 68 80

avec une installation solaire, la seule dépense
est le prix d’achat. L’énergie solaire est gratuite.

028-652526

BEVAIX

SPÉCIALISTE 2011

BOUDRY

Automobiles

2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60
info@automobilesalfio.ch

Nouveau

VW Tiguan

Service

Partenaire de vente

www.automobilesalfio.ch

BEVAIX

028-658401

Unique!
Venez découvrir

Filets de perche, ardoises
crevettes au curry

Cuisine familiale

Mets de saison

En Seraize Gorgier
fermé le lundi 032 835 27 38

de Gorgier, à côté du terrain de foot

nos planchettas

sur réservation

GORGIER
028-674421

028-677359

02
8-

67
60

58

028-677153

028-677449



RÉGION L'EXPRESS / MARDI 22 FÉVRIER 2011 9

Désormais considéré comme
un rendez-vous
incontournable de l’art
contemporain suisse, Môtiers
2011 Art en plein air prendra
ses quartiers dans le village
et ses alentours cet été. Une
septantaine d’artistes, dont la
liste est presque définitive, y
présenteront leurs œuvres
dans un cadre féerique.

FANNY NOGHERO

L
uginbühl, Tinguely, Max
Bill sont quelques-uns
des monuments suisses
de l’art contemporain

qui ont, un jour, déposé une de
leurs œuvres à Môtiers, dans
le cadre d’Art en plein air.

Désiré et conçu par Marie et
Pierre-André Delachaux, ce
rendez-vous de l’art contem-
porain, devenu incontourna-
ble, se prépare actuellement à
émerveiller pour la sixième
fois connaisseurs et néophytes,
du 18 juin au 18 septembre
prochain.

Une septantaine d’artistes
suisses ont été sélectionnés par
un jury de professionnels, pré-
sidé par la commission fédé-
rale des arts. «Nous leur lais-
sons ensuite carte blanche, et
chacune des œuvres est spécia-
lement créée pour Môtiers»,
précise Marie Delachaux.
Seule contrainte pour les invi-
tés: installer leurs créations sur
le parcours, long d’environ
quatre kilomètres, prédéfini
par les organisateurs.

Ce qui donne parfois lieu à
des négociations entre les par-
ticipants, lorsqu’ils sont plu-
sieurs à jeter leur dévolu sur le

même lieu. Cela n’a pas été le
cas cette année, les visiteurs
trouveront par conséquent des
œuvres parfaitement répar-
ties, sans qu’il y ait de longues
distances entre chacune
d’entre elles. «Nous discutons
toujours avec les créateurs des
projets qu’ils nous proposent,
et nous les réorientons par-
fois», note Marie Delachaux,
«mais nous n’en avons jamais
refusés».

Les artistes sont attendus à
Môtiers entre le 25 avril et le
15 mai pour le montage de
l’exposition. Un moment
magique selon l’initiatrice la
manifestation. «Nous les
logeons au chalet du ski club,
et le soir venu, nous nous
retrouvons tous autour d’un
repas. Ce sont des moments de
partage et d’échange excep-
tionnels.»

Une phase préparatoire
d’autant plus riche que bon
nombre de personnes aucune-
ment impliquées dans les
milieux artistiques y sont asso-
ciées. Bûcherons, employés de
la voirie, pompiers, chômeurs
en réinsertion et habitants du
village, tous viennent prêter
main-forte aux organisateurs
et aux artistes afin que les
œuvres et l’exposition pren-
nent vie.

«Souvent, les artistes con-
ceptuels n’ont pas l’habitude
de prendre part eux-mêmes au
montage de leurs créations,
mais à Môtiers, tout le monde
participe», se réjouit Marie
Delachaux. Elle et son mari se
disent poussés à poursuivre
l’aventure notamment grâce à
l’enthousiasme des Môtisans.

«C’est fabuleux de voir à quel
point ils attendent Art en plein
air et comment chacun
apporte sa contribution. Que
ce soit en mettant un champ,
une grange, un garage à dispo-
sition, ou en travaillant béné-
volement à la caisse.»

Il n’en faut pas moins pour
accueillir les 30 000 visiteurs,
dont une bonne moitié de
Suisses allemands, qui sillon-
nent le village durant trois
mois. /FNO

GLACIER Pierre-André et Marie Delachaux, concepteurs et organisateurs de Môtiers Art en plein air, posent devant le glacier que tente de constituer
l’artiste Heinrich Gartentor. (RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-TRAVERS

Une septantaine d’artistes feront
vivre Môtiers 2011 Art en plein air

Drive-in, Las Vegas et glacier
Ecouter les témoignages de Môtisans, assis

dans sa voiture, comme dans un drive-in, c’est
ce que proposera Emmanuelle Antille à l’entrée
du village. Donatella Bernardi transformera,
quant à elle, Môtiers en Las Vegas. Lors du
vernissage, son œuvre sera couplée à la
performance d’une danseuse. Heinrich
Gartentor, président de Visarte, défiera une fois
encore les caprices de mère-nature. Alors que
sa piscine avait été emportée deux fois par les

eaux de l’Areuse en 2007, il s’est lancé, depuis
janvier, dans la conception d’un glacier. Pour ce
faire, il a épandu des copeaux de bois sur un
talus, que les pompiers du village arrosent au
petit matin quand il gèle. Il est actuellement
recouvert de neige, amenée par la voirie, et
sera protégé, dès l’arrivée de la belle saison,
par une bâche du type de celles utilisées pour
prévenir la fonte des glaciers naturels. Il sera
ensuite découvert lors du vernissage. /fno

Sylvie Fleury, première femme à concevoir
l’affiche de l’exposition
Les organisateurs de Môtiers 2011 Art en plein air ont demandé à Sylvie Fleury
de réaliser l’affiche de cette 6e édition. Première femme à se prêter à l’exercice,
elle l’a ornée de champignons, clin d’œil au spécimen monumental et d’un bleu vif
qu’elle avait exposé à Môtiers en 2007. /fno

SP

VAL-DE-RUZ

Un attelage dans les jumelles
Conductrice de chiens de traîneaux au Val-

de-Ruz, Sarah Audétat sera au cœur d’un repor-
tage diffusé demain à 20h05 par la Télévision
suisse romande dans le cadre de l’émission
«Passe-moi les jumelles».

Ce magazine de 26 minutes a été tourné à la
mi-janvier, lors du Trophée de la Grande-
Odyssée, une épreuve qui réunit des mushers et
des attelages de niveau international. «Il s’agit
du portrait d’une passionnée, avec la course en
toile de fond», explique le réalisateur Pascal
Magnin. «Nous l’avons filmée dès la veille de
son départ de chez elle, et ne l’avons plus lâchée
jusqu’à la fin de l’épreuve.»

Installée aux Vieux-Prés, Sarah Audétat prati-
que la compétition depuis dix ans, en hobby, à
côté d’un emploi de secrétaire. Mais elle quitte-
ra le Val-de-Ruz cet été pour tenter une expé-
rience de musher à plein temps dans le massif
français du Vercors. «L’entretien des chiens,
l’entraînement et les courses, en plus du travail,
ça devient usant», explique Sarah Audétat, qui
emmènera sa meute de huskies à Vassieux-en-

Vercors. Elle s’associera à un musher profes-
sionnel, à l’enseigne de L’Esprit du Nord. /axb

www.musher-audetat.ch

TROPHÉE EN SAVOIE Sarah Audétat en course, suivie
par un caméraman de la TSR en moto-neige.

(SP TSR-SÉBASTIEN MERMET)

Les expositions passent
mais certaines œuvres restent
Toutes les œuvres exposées à Môtiers ne sont pas
reparties avec leurs concepteurs une fois l’exposition
terminée. On en croise encore un certain nombre dans
les rues du village ou dans le jardin des Delachaux. /fno

LES HAUTS-GENEVEYS

Fête de la danse
aux Perce-Neige

Une fête de la danse afri-
caine animera jeudi soir le cen-
tre des Perce-Neige, aux
Hauts-Geneveys. Des soupes
et des tartes seront proposées
aux visiteurs dès 18h30 et un
spectacle musical commencera
à 19h30.

Le groupe neuchâtelois D-
verse City partagera un mor-
ceau de son répertoire avec des
personnes en situation de han-
dicap mental réunies sous la
bannière d’«Il suffit d’un souf-
fle». Ce groupe de chanteurs-
danseurs des Perce-Neige est
dirigé par la physiothérapeute
Janelou et le musicien congo-
lais David M’voutoukoulou,
accompagnés par Markus

Kouami. Le but d’«Il était un
souffle» est de renforcer les
capacités corporelles et vocales
des pensionnaires des Perce-
Neige. Entrée libre, collecte.
/comm-réd

PERCE-NEIGE Un musicien africain
accompagne les résidants.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CHASSERAL

Une
nouvelle
randonnée

Une nouvelle randonnée, à
skis ou en raquettes, voit le jour:
la Chasseralienne. Organisée
par des membres du Trophée
du Chasseral, qui a lieu un an
sur deux, cette sortie nocturne
devrait avoir lieu vendredi, si la
météo le permet. Départ à
19h30 du téléski de Nods, puis
montée directe jusqu’à l’hôtel
du Chasseral pour une dénivel-
lation de 606 m. Les inscrip-
tions se font le jour de la course.
Les organisateurs attendent une
centaine de personnes. /mpr

En cas de temps incertain:
www.teleskinods.ch
ou 032 751 24 51
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*Eos 1.4 l TSI, 122 ch (90 kW), 6 vitesses, BlueMotion Technology. Modèle représenté, suréquipe-
ments incl. fr. 51’160.–.51’160

La voiture des échappées belles.
La nouvelle Eos.

Adieu coups de fil, e-mails, réunions – échappez-vous à bord de la

nouvelle Eos. Ouvrez le toit et goûtez, cheveux au vent, les chauds

rayons du soleil. Par temps maussade, vous apprécierez la séduc-

tion de son chaleureux habitacle. De l’extérieur aussi, la nouvelle

Eos à la silhouette dynamique se montre irrésistible. Nec plus ultra:

Volkswagen vous offre de surcroît 2’000 francs d’équipements

supplémentaires au choix jusqu’au 31 mars 2011. La nouvelle Eos

est à vous dès 42’800 francs*.

Offrez-vous un avant-goût de vos futures échappées belles et
profitez vite d’un essai.

42’800

Automobiles S E N N SA
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch
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B. BraunMedical SA | Ressources Humaines
Rte de Sorge 9 | CH-1023 Crissier

Le grand spectacle de l’eau et du feu

Le temps d’un feu de printemps
Ce printemps nous vous offrons: livraison
et montage de votre poêle-cheminée et son
raccordement selon les règles de l’art.
Y compris les conduits de fumée pour un
raccordement standard.
* conditions en magasin – Offre valable jusqu’au 15 mars 2011

Exposition permanente sur rendez-vous | www.sambiagio-style.ch

2523 Lignières
tél. 032 751 28 56

Raccord

CHF1.-*
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CONSTRUCTEUR MOUVEMENTS

Manufacture de mouvements haut de gamme recherche pour
son département technique un :

Innovation, formation, savoir-faire, engagement, ce sont
les valeurs que nous partageons avec vous. Devenez un acteur
de Vaucher Manufacture Fleurier et intégrez une entreprise jeune
et expérimentée qui s’inscrit dans la tradition horlogère suisse.
Dynamique, elle dédie d’importantes ressources à l’innovation
technologique. Sociale, vous pouvez compter sur une organisa-
tion soucieuse de votre épanouissement.

L’excellence industrielle est notre mission
Nous vous offrons de collaborer au sein d’une équipe dédiée au
développement de nos mouvements haut de gamme. Dans ce
cadre, vos tâches principales sont :

• le développement de mouvements, modules et complications
mécaniques

• les personnalisations majeures ou mineures de mouvements
existants

Vos compétences

Ingénieur/technicien en microtechnique option conception
horlogère, vous bénéficiez d’une expérience significative dans
le développement du mouvement horloger. Vous travaillez de
manière autonome et active au sein d’une équipe dynamique.
Vous êtes force de proposition dans un environnement qualitatif,
exigeant et haut de gamme. Vous maîtrisez les notions de bilan
énergétique, calcul complet du mouvement mécanique ainsi que
les simulations par calculs d’éléments finis. Vous êtes à l’aise avec
l’utilisation de nos logiciels Inventor/Mechanical, Cafdem Ansys
NLS et notre base de données Vault/producstream. Les normes
NIHS et la cotation de plan ISO ne sont pas un problème pour vous.
Votre plus : une formation postgrade en conception horlogère.

Ce poste est pour vous : nous vous remercions d’envoyer votre
dossier complet à :

Vaucher Manufacture Fleurier

Ressources humaines
Chemin du Righi 2
2114 Fleurier
+41 32 862 00 00
Ou à RH@vauchermanufacture.ch

(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

AVIS DIVERSOFFRES D’EMPLOI

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

www.publicitas.ch/neuchatel

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués
par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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Des animaux perdus dans l’incendie,
parmi lesquels des chats et deux... boas
Les propriétaires d’Astrid (photo) prient quiconque l’ayant aperçue de s’annoncer
via le journal. Si certains chats ont été recueillis et remis à leurs maîtres
par la Protection civile, d’autres ont péri dans l’incendie, à l’instar de deux boas,
selon le major Jean-Michel Mollier, chef du SIS. /réd

SP Un numéro de téléphone
pour gérer les promesses de dons
Ceux qui désirent faire des dons aux locataires de Parc 1
sont priés de téléphoner au 032 967 60 81, numéro
réservé à cette action, où on se charge de coordonner
et de centraliser les promesses de dons. /cld

Trois jours après l’incendie qui
a ravagé l’immeuble
emblématique de Parc 1,
l’émotion est vive parmi la
population, mobilisée en
masse pour soutenir les
locataires. Habitants ou
artisans, ceux-ci doivent
aujourd’hui s’organiser, en
attendant les indemnités des
compagnies d’assurances.

SYLVIE BALMER
CLAIRE-LISE DROZ

T
rois jours après le choc,
ils semblent étrange-
ment calmes, comme un
peu sonnés.

Locataires de l’immeuble
Parc 1, Julien et Aurélie
Gressot sont sortis samedi de
leur appartement en flammes
par leurs propres moyens, à
l’aide d’une échelle, leur petit
Loan de six mois dans les bras.
«Julien m’a dit: «Si tu veux
prendre quelque chose, c’est
maintenant!» Mais dans la pré-
cipitation, je n’ai pris qu’un sac
qui contenait quelques couches
pour le petit!» Le couple a tout
perdu. «Mais ce qu’on regrette
le plus, ce n’est pas le matériel,
c’est notre chatte, Astrid…»

Depuis, à l’instar des six
autres ménages de Parc 1, ils
sont hébergés dans leur famille,
habillés par leurs amis et soute-
nus par une grande partie de la
population chaux-de-fonnière,
sous le choc. Sur Facebook, un
groupe s’est très rapidement
constitué pour venir en aide
aux victimes. Marques de sou-
tien, mais aussi dons de toutes
sortes, du couffin pour chats
aux vêtements de tailles diver-

ses en passant par les annonces
d’appartement. Les services
sociaux se chargent de la coor-
dination avec les victimes (réd:
lire grenier ci-dessus). A préci-
ser que tous les locataires
devaient être recontactés hier,
pour permettre de cerner les
besoins au plus près. Y compris
pour appuyer les locataires dans
leurs démarches administrati-
ves (assurances, papiers à
refaire...). Et aussi pour appor-
ter une écoute, un soutien psy-
chologique. «C’est aussi le rôle
de l’aide sociale d’aider les gens
en de telles circonstances» sou-
lignait le président de la ville
Laurent Kurth hier lors d’un
point sur la situation.» Et le fait
de pouvoir leur assurer l’essen-
tiel du quotidien, non seule-
ment à court mais aussi à
moyen terme rassure», ajoutait
Yves Scheurer, responsable du
service.

Car, si les intentions indivi-
duelles sont louables et tou-
chantes, les dons ne sont pas
toujours faciles à gérer! «C’est
un peu délicat car on n’est pas
chez nous et on reçoit des sacs
et des sacs de vêtements!», sou-
rit Aurélie.

Des gérances privées ainsi
que la gérance communale ont
en outre pris contact avec les
locataires pour leur proposer
des appartements, pour une
période provisoire ou défini-
tive. «On nous a dit que les trois
premiers mois, le loyer serait
égal à celui que nous payions à
Parc 1», explique Julien
Gressot. Reste, qu’à ce stade,
«c’est difficile de prendre une
décision», confie-t-il. «Les
loyers de Parc 1 étaient très bon

marché – un grand trois pièces
et demi pour 800 francs charges
comprises –. On craint que les
appartements proposés soient
trop exigus ou trop coûteux.
On ne voudrait pas devoir re-
déménager une deuxième fois
après cette période de trois
mois. On a besoin de stabilité.»

Côté assurances, le couple a
déjà été assuré qu’un accompte
leur sera versé très rapidement.
«Mais on ne sait encore pas
combien...»

Une leçon à tirer après un tel
sinistre? «Le jeune père de
famille que je suis sera plus
vigilant à l’avenir. Je sais

qu’après ça, il y a certaines cho-
ses que je ne laisserai plus pas-
ser. Je pense notamment au
tableau électrique, qui faisait
souci.» D’autres locataires
s’étonnent également de la
vétusté de l’installation, «qui
n’était même pas protégée par
un cache». Mais rien, à ce stade

de l’enquête, ne permet de con-
clure à un lien entre l’installa-
tion électrique et l’incendie.

«Selon une discussion avec
la procureure, les possibilités
de déceler les causes de l’incen-
die sont assez minces», a indi-
qué hier Laurent Kurth. /SYB-
CLD

PARC 1 Placée sous haute surveillance, la façade bombée de l’immeuble de la rue du Parc 1 menace de s’effondrer à tout moment. Elle sera démolie
«à la petite cuillère», avant d’être reconstruite à l’identique, selon la volonté du gérant, des autorités et de l’Ecap. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les solutions pour les locataires
qui ont tout perdu dans l’incendie

LA CHAUX-DE-FONDS

Un couple est flashé à la même heure dans deux véhicules
Dans deux voitures, un couple est fla-

shé à double au même moment dans
une zone 30 km/heure. Il se plaint de la
signalisation

L’anecdote est piquante. Un Chaux-
de-Fonnier que nous appellerons Jean a
trouvé le même jour dans sa boîte aux
lettres deux amendes d’ordre suite à un
contrôle radar dans la zone 30 km/h de
la rue du Marais. Le curieux, c’est que les
deux amendes indiquent la même heure,
10h22, et la même vitesse, 38 km/heure.

La police a-t-elle vu double? Non. Par
hasard, Jean et sa femme passaient par là
au même moment chacun dans l’une
des deux voitures de la famille, avec
cinq autres véhicules entre eux. «Je ne
suivais pas ma femme», s’empresse de
préciser notre homme.

Renseignements pris à la police, ce
jour-là, en deux heures, 302 véhicules
ont été contrôlés à la rue du Marais et 65
amendes d’ordre entre 40 fr. (le cas de

Jean et de sa femme) et 120 fr. distri-
buées, soit un taux d’infractions dites
légères de 22%. «La vitesse la plus élevée
enregistrée était de 53 km/h», note
David Maccabez, du service de presse de
la Police neuchâteloise.

«Je n’avais jamais remarqué le pan-
neau d’entrée dans la zone 30», se plaint
Jean, qui passe pourtant régulièrement
par là. A l’entendre, le signal est trop
haut et parfois masqué par des branches
devant le collège de la Charrière. Il
s’interroge: faut-il chercher en l’air les
multiples signalisations plutôt que de
regarder si un enfant traverse? Pour lui,
les zones 30 sont mal indiquées à La
Chaux-de-Fonds. A Neuchâtel ou vers le
château des Monts au Locle il y a des
totems qu’on ne peut manquer de voir,
juge-t-il.

Le prof d’auto-école et responsable de
la commission de circulation de l’ACS
Gilles Graf donne raison à Jean. «On

doit pouvoir se rendre compte qu’on est
dans une zone 30». L’inspecteur de la
signalisation routière Patrice Blanc juge
lui la situation conforme. «Certes, un
totem est beaucoup plus perceptible,
mais ce n’est pas une obligation», dit-il,
comprenant le problème particulier de
La Chaux-de-Fonds avec ses hivers. Le
conseiller communal responsable de la
sécurité Pierre-André Monnard ajoute
qu’il n’y aura pas d’aménagement lourd
à la rue du Marais du moment qu’on
étudie la redistribution du trafic dans la
zone, peut-être par la rue de la
Pâquerette.

Jean croit se souvenir avoir vu quatre
accidents à la rue du Marais ces derniers
mois. La police n’en a enregistré qu’un
en 2010, sur 288 à La Chaux-de-Fonds.
En dix ans, la moyenne est à un ou deux
par année, avec une petite pointe à 4 en
2007, peu après la création de la zone
30. /ron

RUE DU MARAIS Lorsqu’on tourne depuis la rue de la Charrière, pas sûr que l’on voie
le signal «zone 30». Pour les autorités, les règles sont respectées, même si on pourrait
faire mieux. (GUILLAUME PERRET)



BONS PLANS L'EXPRESS / MARDI 22 FÉVRIER 2011 12
PUBLICITÉ

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

PRRRROMOCIÓN
NOUVEAU MODÈLE SPÉCIAL
LEON ADVANTAGE.

Prrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

*Leasing dès

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

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

NEUCHÂTEL

>Concert/spectacle
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
par Walter Tschopp. Ma 22.02, 12h15.

«Cyrano de Bergerac»
Théâtre du Passage. (Edmond
Rostand/Gilles Bouillon). Ma 22.02,
20h30.
Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Objectif: Nature». Causerie-diapositives.
Par Marc Burgat. Me 23.02, 12h30.
«BBM74's Jam Night»
Bar King. Me 23.02, 20h45.
Contes coquins
Le Salon du Bleu. Par Renée Robitaille.
Pour adultes et adolescents dès 14 ans.
Me 23.02, 20h.
Cours général public d'histoire de l'art
Musée d'art et histoire. «Une œuvre,
mille histoires. Le Musée, laboratoire
du présent et du passé». Je 24.02,
12h-14h.
Gypsy Rufina
Bar King. Je 24.02, 21h30.
Chœur de l'Université de Neuchâtel
Collégiale. Sous la direction de S. Muster.
Avec R. Märki, organiste. Je 24.02, 20h.

«La croisade des cochons»
Théâtre du Pommier. Je 24.02, 20h.
Ve 25.02, 20h30.

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

Théâtre du Pommier
«Attention les vélos!». Le Valais
à bicyclette. En collaboration avec
Les Caves de Courten et la Médiathèque
du Valais. Dans le cadre des
représentations de «Molly à vélo».
Lu-ve 9h-12h/14h-18h, sauf lu matin
et une heure avant le début
des spectacles. Jusqu’au 28.02.
Galerie Quint-Essences
«American Graffiti». Exposition
de «Mortal», de New York. Ma 14h-18h.
Me-sa 9h-12h/14h-18h et sur
rende-vous. Jusqu’au 26.02.
Centre d’Art Contemporain
Exposition Gibellina, Raphaël Zarka.
Films, sculptures et photographies autour
de 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
Exposition de Marianne Du Bois.
Paysages d’hiver et autres contrées.
Ma-ve 14h-18h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 27.02.
Villa de l’Ermitage
«La forêt des pics». Jean-Lou
Zimmerman, photographe naturaliste.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 30.03.
>Musées
Musée d’ethnographie
«Bruits». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.
Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.

«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/spectacle
Atelier de philosophie
Club 44. Pour les enfants de 9 à 11 ans.
«Peut-on manger les animaux
et les aimer quand même?».
Me 23.02, 16h-17h.

«Février des auteurs»
Théâtre ABC.
«Les grands riens», texte et mise en
espace, Orélie Fuchs, lecture, Pierre-Isaïe
Duc. «Liquider», texte: David Jakubec,
lecture, Christine Chalard.
Du me 23.02 au sa 26.02, 20h30.

«Toy story, le retour»
Club 44. Parcours d’un ethnologue
aux origines terriennes. Dialogue entre
Jacques Hainard et Patrick Ferla.
Je 24.02, 20h15.

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

Bibliothèque de la Ville
Exposition Catherine Louis et Marie-Anne
Didierjean. Croquis, recherches, photos,
originaux ayant servi à la réalisation de
deux livres sur La Chaux-de-Fonds.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 14.04.
Vernissage public ma 22.02, 18h.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de février.
«Copie fonctionnelle de la clepsydre de
Karnak (1400 av. J.-C.)».
Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 28.02.

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole».
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 27.02.

AGENDA

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

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

RAPHAËL ZARKA Son exposition au Centre d’art Neuchâtel est à découvrir jusqu’au 27 mars. (DAVID MARCHON)

GÉRALD COMTESSE 50 ans de peinture. Une exposition présentée
au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel jusqu’au 3 avril. (CHRISTIAN GALLEY)

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Honeymoons
Ma 20h45. De G. Paskaljevic
Les courts du lycée
Ma 18h15

■ Eden (0900 900 920)
Black swan
Ma 15h45, 18h, 20h15. 14 ans. De D.
Aronofsky
Arietty
Ma 13h45. Pour tous. De H.
Yonebayashi

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

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Tron, l’héritage 3D
Ma 20h30. 10 ans. De J. Kosinski
Gnoméo & Juliette
Ma 16h,18h. Pour tous. De K. Asbury
Largo Winch 2: The Burma conspiracy
Ma 15h15, 20h15. 12 ans. De J. Salle
Le discours d’un roi
Ma 17h45. 7 ans. De T. Hooper

No strings attached-Sex Freinds
Ma 15h30, 20h15. 12 ans. De I.
Reitman
La petite chambre
Ma 18h. 10 ans. De S. Chuat

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Les émotifs anonymes
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 MA 15h45, 18h, 20h30

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 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 MA 20h15

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 MA 13h45, 15h45, 17h45

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

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

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

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

INCENDIES 3e semaine - 14/14
Acteurs: Rémy Girard, Lubna Azabal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
NOMINATION AUX OSCARS dans la catégorie du
meilleur film étranger - Lorsque le notaire Lebel (Rémy
Girard) fait à Jeanne et Simon Marwan (Mélissa
Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette) la lecture du
testament de leur mère Nawal (Lubna Azabal), les
jumeaux sont sidérés de se voir remettre deux
enveloppes, l’une destinée à un père qu’ils croyaient
mort et l’autre à un frère dont ils ignoraient l’existence.
Jeanne voit dans cet énigmatique legs la clé du silence
de Nawal, enfermée dans un mutisme inexpliqué lors des
dernières semaines avant sa mort. Elle décide
immédiatement de partir au Moyen-Orient exhumer le
passé de cette famille dont elle ne sait presque rien...
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all MA 17h30

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! L’histoire vraie du
Roi George VI qui prit des cours de diction afin d’assumer
son rôle de monarque.

VF 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 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 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 MA 15h, 17h45, 20h15

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 MA 15h, 17h45, 20h15

«ARRIETTY» Sous le plancher d’une vieille maison, une famille a élu domicile. (FRENETIC)
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Gilles
Bouillon

Metteur en scène de «Cyrano de Bergerac»,
ce soir, demain et jeudi à 20h

au théâtre du Passage, Neuchâtel

Votre mise en scène de «Cyrano» privilégie
la poésie du théâtre plutôt que le grand
spectacle. Cela se traduit par quels choix
scénographiques?

Tout se joue dans un même espace matrice, circulaire, avec
des panneaux mobiles. Suivant l’emplacement de ces pan-
neaux et des éléments «métaphoriques» et poétiques qu’on
amène, cela change tout. Quand je dis que je nie le côté grand
spectacle, je nie le côté historique; on ne peut plus prendre les
didascalies au pied de la lettre aujourd’hui, ce serait assez ridi-
cule. Rien n’est appuyé, tout est suggéré, mais il ne s’agit pas
non plus de faire table rase du passé. Comment peut-on à la
fois rappeler hier et ailleurs et aujourd’hui et ici? Trouver le
pont entre les deux, c’est cela le théâtre, je crois.

Cyrano est un personnage à multiples facettes.
Comment le voyez-vous?

Je pense que c’est un bipolaire. C’est un solitaire, un
misanthrope, mais comme tous les vrais solitaires et les vrais
misanthropes, il ne trouve sa personnalité qu’au milieu des
autres. Il a mis son nez au centre de sa vie, c’est lui-même qui
en fait un problème et en même temps une force de
provocation – aujourd’hui, on lui dirait de faire une
psychothérapie. Par moments, il fanfaronne, il exagère, c’est
un personnage de l’excès, mais il a ses failles, ses
manquements d’énergie aussi. Ce qui m’intéresse, ce sont les
faiblesses du personnage. Cyrano aime et n’est pas aimé en
retour, incompris; il transforme sa souffrance en concluant ce
pacte incroyable avec un jeune homme très beau mais
incapable de parler d’amour.

Comment résonne, pour vous, le panache
du personnage?

Il ne s’agit pas du tout d’une valeur telle que le patriotisme,
mais, surtout, d’une forme d’orgueil. Cyrano vit vraiment dans
l’utopie, c’est une sorte de Don Quichotte, de chevalier errant
à la fois poète, philosophe, physicien. «C’est bien plus beau
lorsque c’est inutile», dit-il; la formule est fondamentale. Fuir
le réel, s’échapper à travers l’imaginaire, la poésie, pour moi
c’est cela le panache. Cette valeur-là dépasse les frontières, le
côté franco-français, cocorico. Certes, cette œuvre fait du bien
à la France au moment où Rostand l’écrit – juste après la
guerre de 1870 et juste avant la guerre de 1914. Elle redore
l’honneur national, mais elle est aussi beaucoup plus
folklorique, beaucoup plus fantasmatique et imaginaire que
cela. /dbo
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1

2

LA CHAUX-DE--FONDS¨
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Jusqu’au 26.02.
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
«Parcours d’un galeriste, François
Ditesheim». A travers 60 artistes,
L'exposition retrace le parcours singulier
de ce grand galeriste neuchâtelois.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.04.

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

LE LOCLE

>Spectacle/conférence
«Espèces menacées»
Théâtre de Poche Comoedia.
De Ray Cooney. Adaptation de Michel
Blanc et Gérard Jugnot. Me 23.02, 20h.
Ve 25.02, sa 26.02, 20h30.

>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.

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Concert
Bruno Brel
Le Moultipass.
Je 24.02, 20h30.

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.

CORCELLES

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

COLOMBIER

>Conférence
Jacques-Etienne Bovard
Théâtre de Colombier.
Ma 22.02, 20h.

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

DELÉMONT

>Spectacle
Richard Desjardins
Salle St-Georges.
Je 24.02, 20h30.

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

FLEURIER

>Exposition
Galerie Bleu de Chine
Robert Indermaur, peinture et Tièche,
sculpture métallique.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 27.03.
HAUTERIVE

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

LA SAGNE

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

TRAVERS

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

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN

>Spectacle
Contes et histoires du mercredi
CIP. «Histoires de vilains pas beaux».
Une heure de contes pour les enfants.
Par deux conteuses de l’association
Arôme rouge. Me 23.02, 16h-17h.

«Vive la libre entreprise !»
Auditorium CIP. De Guy Foissy. Par la
Théâtrale de Tramelan. Je 24.02, ve
25.02, sa 26.02, 20h30. Di 27.02 17h.

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

AGENDA

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

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

Après une édition 2009
dispersée dans tout le canton,
le Février des auteurs 2011 se
déroulera sous une forme plus
réduite, au théâtre ABC à La
Chaux-de-Fonds. L’occasion de
rencontrer l’auteure
neuchâteloise Orélie Fuchs et
son mari Tan Chen, sculpteur
avec qui elle collabore pour la
première fois sur un projet
scénique.

CLAUDE GRIMM

O
n pourrait imaginer que
chez les Fuchs-Chen,
tout se fait en famille.
Plasticienne de forma-

tion, Orélie Fuchs a parallèle-
ment toujours tenu la plume.
De son côté, Tan Chen, d’ori-
gine chinoise, a suivi les beaux-
arts dans son pays, puis à Bâle.
Mais, contre toute attente, il
n’en est rien. C’est même la
première fois que Tan Chen
sculptera sur scène sur un texte
de sa femme, «Les grands
riens», qui sera interprété par le
comédien Pierre-Isaïe Duc.

Cette œuvre récente, qui
parle d’un homme et de son
rapport au monde et aux
autres, a été écrite avec l’envie
de façonner la matière à mode-
ler autour des mots. «C’est tou-
jours grâce au travail de la
matière et de l’espace que je
trouve les premières idées d’un
spectacle», confie Orélie Fuchs.

Dans ce face-à-face entre un
comédien et un sculpteur, qui
tantôt se situent dans une rela-
tion d’altérité, tantôt de miroir,
le comédien transforme la
matière grâce à ses mots, de la
même manière que le sculpteur
évolue sous l’influence de la
parole. Ainsi, cette volonté de
diminuer la distance entre
mots et matière, comme entre
soi et les autres, révèle le rap-
port à la matière, à l’autre, au
corps de l’autre mais aussi à soi-
même.

Loin de s’attacher à coller au
sens des mots, Tan Chen cher-

chera plutôt à réaliser une
architecture laissant des traces
du passage du comédien. «Plus
le mouvement est porté par
l’écriture et plus il peut s’ins-
crire dans la matière», note
Orélie Fuchs. Ainsi, l’argile
permet de montrer la transfor-
mation de la matière, du comé-
dien et in fine celle des mots.

Si des extraits de ce texte ont
déjà été présentés en public,
c’est la première fois qu’il sera
révélé dans son intégralité.
Orélie Fuchs espère cependant
que «ce premier jet à l’épreuve
de la scène» ne sera pas le der-
nier: «Je souhaiterais dévelop-
per ce projet avec plus de
comédiens et de plasticiens.»
Sans oublier son mari, dès lors
que le premier pas est franchi!
/CGR

La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC,
«Les grands riens», demain à 20h30;
«Liquider», vendredi et samedi
à 20h30

FÉVRIER DES AUTEURS L’auteure neuchâteloise Orélie Fuchs (à droite) avec son mari Tan Chen, qui sculptera
sur scène pendant que le comédien Pierre-Isaïe Duc interprétera «Des grands riens». (CHRISTIAN GALLEY)

FÉVRIER DES AUTEURS

Quand mots et matière
entrent en dialogue

Une édition plus intimiste
Depuis sa création en 2004 sous l’impulsion de Gérald

Chevrolet, président de l’association des Ecrivains associés
du théâtre suisse, le Février des auteurs poursuit le même
objectif: faire entendre et découvrir au public des textes
contemporains avec l’idée de les tester dans des mises en
espace. Après une première édition au théâtre de Vidy à
Lausanne, le Février des auteurs a migré en 2007 à Neuchâtel,
au théâtre du Passage, avant d’essaimer en 2009 dans la
plupart des institutions culturelles du canton. Si cette année il
se cantonne au seul théâtre ABC, c’est en raison de l’absence
de Gérald Chevrolet, gravement atteint dans sa santé, et non
d’un quelconque désintérêt pour la manifestation.

Le côté plus intimiste de cette 4e édition permettra de
réaliser un zoom sur deux auteurs neuchâtelois
contemporains. Outre le travail d’Orélie Fuchs, David Jakubec,
Chaux-de-Fonnier aujourd’hui installé à Genève, présentera
«Liquider», avec la participation de Christine Chalard, Adrien
Gygax et Patrice de Montmollin. Cette «petite farce pour
grandes questions» raconte les quiproquos comiques de trois
personnages perdus dans la confusion des sentiments. A
noter qu’à l’issue des représentations, le public est invité
à participer à une discussion avec l’auteur, Alain Gallet,
cofondateur avec ce dernier de la compagnie Dépoâtre,
les comédiens et Yvan Cuche, codirecteur de l’ABC. /cgr
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Les troubles affectant depuis
quelques semaines des pays
comme l’Egypte et la Tunisie
renforcent l’attrait des
croisières pour passer des
vacances. Un moyen pour les
touristes suisses d’éviter les
territoires devenus nids
d’insécurité en privilégiant la
haute mer.

SARAH FORRER

«L
es problèmes du
moment soutien-
nent la croissance
de la demande

pour les croisières», relève
Alexander Esslinger, directeur
de la plate-forme en ligne spé-
cialisée e-hoi. Les hôtels flot-
tants constituent une alterna-
tive plus sûre. «Nous recevons
actuellement beaucoup
d’appels précisément en raison
de ce motif», ajoute-t-il.

Le message est identique
chez Kuoni, le plus grand
voyagiste de Suisse. «La
demande a augmenté depuis
un mois», note son porte-
parole Peter Brun. Il n’existe
pas encore de chiffres, mais
«beaucoup de touristes réser-
vent par exemple une croisière
au lieu d’un séjour balnéaire
en Egypte», précise-t-il.

Et le phénomène devrait se
confirmer ces prochaines
semaines, dans la mesure où ce
type de reports opère chaque
fois qu’une situation d’insécu-
rité gagne un pays de destina-
tion, complète le porte-parole
de Kuoni. Les paquebots
répondent parfaitement au
besoin de sécurité accrue
voulu par la clientèle, dit-il.
L’an dernier, plus de 100 000

Suisses ont choisi une croisière
pour passer leurs vacances. En
2009, ce nombre se situait
encore à 76 000 et à 65 000
seulement en 2008, selon les
chiffres fournis par l’associa-
tion faîtière du secteur pour
l’Europe (European Cruise
Council). Le bateau jouit
d’une image de sérénité au
regard des catastrophes natu-
relles, de l’instabilité politique
ou des attentats, note-t-on
auprès du voyagiste zurichois.
Au-delà de ce facteur conjonc-
turel, il apparaît que les croi-

sières profitent depuis plu-
sieurs années d’un change-
ment d’image.

Longtemps vus comme des
vacances pour retraités fortu-
nés, les séjours en mer «offrent
aujourd’hui de vastes pro-
grammes à même de satisfaire
tous les groupes de clients,
explique Roland Schmid,
porte-parole du voyagiste Tui.
Fêtes, luxe et aventure consti-
tuent désormais des offres à
part entière.

De plus, la palette de prix est
à même de satisfaire toutes les

bourses. L’on peut ainsi réser-
ver une croisière en
Méditerranée, pour une
semaine et en pension com-
plète, à un tarif de 750 francs
environ. Dans le haut de
gamme, il n’y a pas vraiment
de limite de prix, notent les
acteurs du secteur.

La vogue des croisières se
reflète clairement dans l’offre
des voyagistes. «Le produit
appartient aux segments affi-
chant la croissance la plus éle-
vée», indique Roland Schmid.
Kuoni évoque des taux de pro-

gression annuels à deux chif-
fres, tout comme Hotelplan
(Migros), deuxième voyagiste
de Suisse.

En termes de ventes, Kuoni
avance un montant en mil-
lions de francs à deux chiffres,
sans en dire plus pour l’heure.
Il n’existe pas de données plus
précises. En Autriche, marché
de taille comparable à la
Suisse, la branche a réalisé en
2010 un chiffre d’affaires de
103,5 millions d’euros (quel-
que 135 millions de francs).
/SFO-ats

TOURISME Longtemps vus comme des vacances pour retraités fortunés, les séjours en mer «offrent
aujourd’hui de vastes programmes à même de satisfaire tous les groupes de clients. L’an dernier,
plus de 100 000 Suisses ont choisi une croisière pour passer leurs vacances. (KEYSTONE)

Au-delà
de ce facteur
conjoncturel,
il apparaît que
les croisières
profitent depuis
plusieurs années
d’un changement
d’image

TOURISME

Les croisières renforcent leur
attrait en période d’insécurité

«Va au marché, vends ton
habileté et achète l’émerveille-
ment». Ce vers superbe du
poète persan Rûmi témoigne à
l’évidence que la culture de
l’émerveillement n’est pas seu-
lement un thème d’actualité. Et
il nous semble être la meilleure
clé d’entrée du beau livre de
Bertrand Vergely, dans lequel il
s’attache à faire découvrir aux
hommes d’aujourd’hui, fatigués
ou révoltés par le désenchante-
ment du monde et tentés par le
nihilisme, la puissance de
l’émerveillement, comme dispo-
sition d’esprit fondamentale et
source d’équilibre intérieur.

Acheter l’émerveillement…
c’est bien d’un achat qu’il s’agit
en effet, mais sur la base d’une
vente préalable absolument
nécessaire, celle de l’habileté
symbolique de tous les savoirs,
de tous les pouvoirs dont
l’humain a pris en chacun de
nous l’habitude de s’arroger
avec tant de suffisance et de
désabusement l’usage et la pro-
priété…

Et que dire de cette autre
jouissance, demande l’auteur,
«la jouissance à chuter, à som-
brer, à se perdre dans une
situation sans issue? En s’abî-
mant, en se dégradant, ne jouit-

on pas d’une forme de toute-
puissance? Ne fait-on pas de
soi une ruine? Risque d’une
auto-création à l’envers.
Fascination du suicide…»

Qui sait s’émerveiller, dit-il,
donne au monde la force de
vivre. Ce n’est pas un vain mot.
Pablo Casals lui-même n’avait-il
pas su vendre l’art de son art
pour avouer qu’il ne s’était
jamais réveillé un seul jour de
sa vie sans contempler la
Nature avec un émerveillement
nouveau, et que le miracle est
partout?

L’émerveillement est bien un
enjeu existentiel et personnel

important, et pas simplement
un doux moment de l’existence
réservé aux enfants, à quelques
instants propices, à quelques
heures d’élection. Nous félici-
tons Bertrand Vergely de mon-
trer de manière si convaincante
ce qui relie l’émerveillement à la
Raison, comment passer de
l’émerveillement d’enfant à
l’émerveillement d’adulte et,
surtout, comment ne pas le
perdre quand on l’a retrouvé.

Jean Borel

Bertrand Vergely, «Retour à
l’émerveillement», Albin Michel,
2010, 325 pages

CRITIQUE

Retour à l’émerveillement

’

’

Livre

MÉDECINE

Un «oui
mais» aux
placebos

Les patients ne sont pas
opposés aux placebos. Ils veu-
lent toutefois que leur médecin
les informe s’il leur prescrit un
médicament qui n’a pas d’effet
spécifique. C’est ce qui ressort
d’une étude réalisée par des
chercheurs de l’Université de
Zurich.

Sur les 414 patients interro-
gés, 87% sont d’avis que de
croire à l’efficacité d’une théra-
pie peut diminuer les douleurs
physiques, a indiqué hier
l’Université de Zurich. Les
95% des 232 médecins ayant
participé à l’étude menée par
Margrit Fässler partagent cet
avis. Il ressort aussi de l’étude
que 72% des patients veulent
absolument être informés si le
médecin leur donne un place-
bo, c’est-à-dire une substance
neutre dépourvue d’activité
pharmacologique. Seulement
33% des médecins pensent en
revanche que les patients ont
cette exigence.

Dans une étude publiée en
2009, Margrit Fässler et son
équipe avaient déjà montré
que la grande majorité des
médecins prescrivent occasion-
nellement des placebos à leurs
patients. Seulement 28% des
233 médecins interrogés
disaient ne jamais y avoir
recours. /ats

ENQUÊTE Croire à l’efficacité d’une
thérapie diminuerait les douleurs
physiques. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

SCOUTISME
Des foulards en hommage à Baden-Powell
Comme leurs collègues du monde entier, les quelque 45 000 scouts suisses
porteront aujourd’hui leur foulard en public pour célébrer la naissance
de Robert Baden-Powell, fondateur du mouvement. La manifestation s’inscrit
en 2011 dans le cadre de l’Année européenne du bénévolat. /ats
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ET «Le discours d’un roi» tient

toujours la corde pour les Oscars
A quelques jours de la cérémonie des Oscars de dimanche,
«Le discours d’un roi» fait toujours figure de favori. Même
si le film «The Social Network», totalise aussi beaucoup
d’amis et pourrait créer la surprise. /ats-afp

BERNE

Pas de danse
dans la capitale

Les 8es Journées de danse
contemporaine suisse réuniront
14 compagnies à Berne la
semaine prochaine, du 3 au
6 mars. Cette biennale va propo-
ser plusieurs spectacles en créa-
tion ainsi que diverses anima-
tions dont des débats et une
exposition.

La compagnie romande Alias,
de Guilherme Botelho, présen-
tera «Sideways Rain», méta-
phore visuelle et physique de la
force, source de toute vie, indi-
quent les organisateurs sur leur
site internet. Autre troupe
romande, la compagnie Gilles
Jobin dévoilera «Spider
Galaxies» dont l’écriture «privi-

légie la sensation plutôt que le
sens». Le public pourra égale-
ment apprécier de récents tra-
vaux de La Ribot, de Chris
Leuenberger, d’Eugénie Rebetez
ou la première collaboration
réunissant la chorégraphe Anna
Huber et le plasticien Yves
Netzhammer. Soutenue notam-
ment par le canton de Berne et
Pro Helvetia, la manifestation
s’organise sur sept scènes.

La précédente édition s’était
déroulée dans quelques villes
tessinoises en 2009 et avait atti-
ré 1500 personnes. Auparavant,
ces Journées avaient fait escale à
Genève, Lausanne, Lucerne et
Zurich. /ats
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Les Montagnes neuchâteloises
ont un nouveau club cycliste:
le Cimes Cycle. Né grâce aux
anciens Francs Coureurs, il
veut relancer le vélo dans le
haut du canton. La passion de
la petite reine fait pédaler ses
fondateurs.

JULIÁN CERVIÑO

«B
eaucoup de gens
attendent que
nous fassions cra-
quer l’allumette

pour nous rejoindre.» Yves
Huguenin, président du Cimes
Cycle, club cycliste des
Montagnes neuchâteloises, est
aussi enthousiaste que passion-
né. Cet ex-escrimeur et amou-
reux du vélo est convaincu que
ce nouveau club répond à un
besoin dans le haut du canton.
Avec quelques amis, aussi pas-
sionnés que lui, il s’est lancé dans
l’aventure en reprenant le flam-
beau un peu éteint des Francs
Coureurs et de Top Cycle,
récemment dissous. Son nom et
ses couleurs sont, bien sûr, tirés
des sapins et des sommets.

Depuis 1995, et «la mise en
veilleuse» des Francs
Coureurs, La Chaux-de-Fonds
n’a plus de véritable club
cycliste. Hormis, le team Top
Cycle, structuré autour du
magasin de vélo du même
nom et dissous l’année der-
nière suite à la faillite de ce
commerce. Michel Schafroth,
ex-propriétaire, fait d’ailleurs
partie de la commission tech-
nique du Cimes Cycle, tout
comme d’autres membres de
cette ancienne équipe, Didier
Magnin (ex-organisateur de la
MegaBike) en tête.

Mais les fondateurs du
Cimes ne veulent plus être

identifiés ou attachés à un
magasin spécialisé. «Même s’il
n’est pas exclu qu’un commer-
çant soit un de nos sponsors,
comme c’est probable», précise
Yves Huguenin. «Nous avons
préféré reprendre le relais des
Francs Coureurs, qui dispo-
saient d’un certain capital (réd:
28 000 francs). Les anciens
dirigeants, dont Maurice
Pellaton (réd: membre du nou-
veau comité), nous ont autori-
sés à l’utiliser pour lancer notre
club. Nous les remercions
beaucoup, sans eux nous
n’aurions rien pu faire. Notre
volonté est de rassembler les
passionnés et les pratiquants de
toutes les Montagnes neuchâ-
teloises.» Une collaboration
avec le VC Edelweiss du Locle
et la Pédale locloise est envisa-
gée. Mais n’allons pas trop vite.

D’abord, déjà inscrit auprès
de l’Union cycliste neuchâte-
loise (UCN) et de Swiss
Cycling (fédération suisse), le
Cimes Cycle se constituera for-
mellement lors de l’assemblée
du 21 mars à l’hôtel des
Endroits (dès 18h30). «Nous
avons envoyé plus de 200 invi-
tations en nous basant sur le
carnet d’adresses des Francs
Coureurs et sur le nôtre»,
explique Yves Huguenin.
«Nous espérons attirer une
centaine de membres jusqu’à
la fin de l’année.»

Avec un budget prévisionnel
de 35 000 francs, le Cimes
Cycle veut réunir toutes les
familles du vélo: la route, le
VTT, le BMX, voire le freeride
et le triathlon. Tout en privilé-
giant la formation. «Une com-
mission technique, avec cer-
tains ex-entraîneurs du team
Top Cycle, formera et con-
seillera les jeunes», souligne

Yves Huguenin. «L’idée de
l’école de vélo sera reprise.
Nous tenterons de soutenir au
mieux nos coureurs en compé-
tition. Nous voulons leur offrir
non seulement un maillot,
mais aussi un encadrement, les
inscriptions, une partie des
déplacements, leurs licences et,
éventuellement, des facilités
pour le matériel. Mais nous
attendrons aussi d’eux un
engagement sérieux. Notre
maillot doit être reconnu par-
tout.» Ledit chandail est en
cours de réalisation.

Des athlètes tels que Vania
Schumacher sont prêts à
rejoindre ce nouveau club.

«Nous avons certaines ambi-
tions», avouent les dirigeants.
«L’idée est aussi que les cou-
reurs confirmés conseillent
les plus jeunes.» Des camps
d’entraînement à Pâques et
en juillet sont déjà prévus.

Le sport plaisir et le sport loi-
sir ne sont pas laissés de côté.
«Toutes les familles du vélo
pourront être représentées»,
souhaitent les fondateurs.
Bientôt, on verra les membres
du Cimes Cycle sur les routes
et les parcours VTT avec leur
maillot noir, vert, jaune et
blanc. Il sera impossible de les
louper et ce n’est pas un
hasard. /JCE

COMITÉ Les fondateurs du Cimes Cycle sont prêts à se mettre en selle (de gauche à droite): Yves Huguenin, Jean-Pierre Ballmer, Maurice Pellaton,
Jean-Marc Paolini, Michel Schafroth, Yves Salus et Patrick Reusser. Manquent Bruno Horni, Patrick Ingold et Didier Magnin. (RICHARD LEUENBERGER)

CYCLISME

En selle avec le Cimes

FOOTBALL
Cinq matches de suspension pour Gennaro Gattuso
L’UEFA a suspendu Gennaro Gattuso pour cinq journées de Ligue des champions
pour le punir de son comportement à San Siro, lors du huitième de finale aller entre
l’AC Milan et Tottenham mardi dernier. Le milieu de terrain milanais avait notamment
répondu aux provocations de l’assistant d’Harry Redknapp en l’attrapant par la gorge. /si
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RAID-AVENTURE

Jura Raid sur deux jours au Val-de-Ruz
Nous l’annoncions dans

notre calendrier régional du
début d’année: le Jura Raid
Aventure (JRA) aura lieu sur
deux jours cette année pour sa
sixième édition. Les 28 et
29 mai prochain, cette épreuve
se déroulera au Val-de-Ruz,
avec la Rebatte de Chézard-
Saint-Martin comme centre de
course.

«Nous avons demandé leur
avis aux participants», expli-
que Yan Voirol, du comité
d’organisation. «Plus de 50%
d’entre eux étaient séduits à
l’idée de dédoubler notre
course. Nous avons décidé
d’aller dans cette voie.» Le
samedi et le dimanche, les con-
currents les plus aguerris pour-
ront s’élancer sur deux par-

cours distincts: le Sportifplus
(85 km, +2400 m) et l’Expert
(100 km, +3000 m). Un
bivouac est prévu pour la nuit
autour de la Rebatte, les repas

sont inclus dans la finance
d’inscription. Le VTT, le roller,
la course à pied, du rappel et
des surprises attendront les rai-
deurs.

Les parcours «classiques» sur
un jour sont maintenus le
dimanche (50 km, +1200 m). Le
Raid junior a été supprimé cette
année pour ne pas trop charger
le programme. «Les adolescents
pourront toutefois participer
aux parcours Découverte avec
un adulte ou un autre ado», pré-
cise Yan Voirol.

L’idée de créer un circuit
avec d’autres épreuves similai-
res a été abandonnée, faute de
sponsor.

Il faut espérer que la météo
sera plus clémente que l’année
passée au Locle, lorsque certai-
nes sections avaient été suppri-
mées à cause de la pluie. Les
inscriptions seront ouvertes
dès le 1er mars
(www.neuchaventure.ch). /jce

DOUBLE Les participants au JRA auront droit à deux jours de course.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Le TdR bientôt de retour
Au sein du Cimes Cycle, on retrouve quelques anciens

membres des comités d’organisation des arrivées du Tour de
Romandie et du Tour de Suisse à La Chaux-de-Fonds. Et ce n’est
pas un hasard. «Nous avons un certain savoir-faire en la matière
et nous sommes prêts à relancer de telles organisations», admet
Yves Huguenin. «Je suis assez souvent en contact avec Richard
Chassot (réd: directeur du Tour de Romandie) et l’idée de faire
revenir cette épreuve chez nous le séduit. Avec un club cycliste
structuré, l’organisation de ce genre d’événements est plus facile
à mettre sur pied.» Ne reste plus qu’à savoir quand.

Mais le Cimes Cycle ne veut pas s’arrêter là. Il espère aussi
relancer ou créer de nouvelles courses, après la phase de mise
en route. «La priorité sera de demander à nos jeunes de
participer aux courses régionales», avertissent les membres du
comité. Il faut savoir donner pour recevoir... /jce
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Sylvio Bernasconi
doit-il 
s’éloigner
de Neuchâtel Xamax?
 Participation: 333 votes

OUI
61%

NON
39%

AUTOMOBILISME

Le Bahreïn renvoie
son Grand Prix

Le royaume de Bahreïn a
renoncé à organiser le 13 mars
le Grand Prix qui devait
ouvrir la saison de Formule 1
sur le circuit de Sakhir. Cette
décision a été prise en raison
des troubles secouant le pays.

«En ce moment, l’attention
entière de la nation est portée
sur la mise en place d’un nou-
veau dialogue national», indi-
que un communiqué officiel,
ajoutant qu’il était «important
pour le pays de se concentrer
sur les questions d’intérêt
national et de laisser l’accueil
du Grand Prix de Bahreïn à
une date ultérieure». Aucune
date n’a été précisée pour un

éventuel report de l’épreuve.
Ce Grand Prix pourrait se
dérouler en novembre – le 6
ou le 20 –, la saison devant
s’achever le dimanche
27 novembre au Brésil.

Dimanche, Bernie
Ecclestone, le patron de la
Formule 1, avait exclu que le
GP d’ouverture puisse se
dérouler dans un autre pays le
13 mars, expliquant que les
délais étaient trop courts pour
qu’un autre organisateur puisse
s’insérer dans le calendrier.

L’ouverture de la saison
2011 se fera donc lors de la
course suivante, le 27 mars à
Melbourne (Aus). /si-afp
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Basketball
LNB
Bernex - Vacallo-Mendrisio M23 93-71

1. Bernex 22 19 3 1735-1412 38
2. Union NE 21 18 3 1608-1222 36
3. Vevey 22 18 4 1642-1361 36
4. Martigny 21 12 9 1587-1531 24
5. Swiss Central 21 10 11 1512-1510 20
6. Vacallo M23 21 9 12 1504-1577 18
7. Berne Giants 21 9 12 1481-1539 18
8. Pully 22 9 13 1515-1567 18
9. Lugano 21 8 13 1383-1486 16

10. Chêne 21 8 13 1450-1541 16
11. Villars 21 8 13 1555-1651 16
12. Fribourg M23 21 5 16 1496-1840 10
13. Vernier 21 5 15 1279-1510 8
Une équipe M23 ne peut pas disputer les
play-off.
Samedi 26 février. 17h30: Union
Neuchâtel - Bernex.

Première ligue
LA CHAUX-DE-FONDS - STAR GORDOLA
72-61 (41-36)

La Chaux-de-Fonds: Thévenaz (11),
Jeanmonod (0), Even (9), Benoît (16),
Munari (9), Shimuna (0), Bekurezion
(2), Donzé (2), Vujica (13), Gendre (0),
Abbet (10).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Bertazzoni (raisons personelles) ni
Prétôt (blessé).

Hockey sur glace
LNA
DERNIÈRE JOURNÉE
Ce soir
19h45 Bienne - Ambri-Piotta

Davos - Rapperswil
Fribourg Gottéron - Lugano
Genève-Servette - Kloten
Zoug - Langnau
ZSC Lions - Berne

1. Davos 49 32 5 4 8 177-103110
2. Kloten 49 32 5 3 9 166-108109
3. Berne 49 23 11 3 12 156-116 94
4. Zoug 49 25 6 4 14 169-141 91
5. GE-Servette 49 20 3 8 18 126-124 74
6. Langnau 49 19 5 7 18 147-147 74
7. ZSC Lions 49 17 6 6 20 131-152 69
8. Fribourg 49 14 8 5 22 155-151 63
9. Lugano 49 12 6 5 26 127-157 53

10. Bienne 49 12 5 7 25 131-173 53
11. Rapperswil 49 11 4 7 27 138-182 48
12. Ambri 49 11 2 7 29 99-168 44
Les équipes classées 1 à 8 en play-off,
celles classées 9 à 12 en play-out.

LNB
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20h Ajoie - Lausanne

Ajoie mène 3-2 dans la série
Viège - Langenthal
Viège mène 3-2 dans la série

La Chaux-de-Fonds et Olten sont déjà
qualifiés.

Deuxième ligue
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur de cinq matches)
Star Chaux-de-Fonds - Sensee 3-5
Sensee mène 1-0 dans la série.
Prochain match jeudi 24 février, 20h45
à Guin: Sensee - Star Chaux-de-Fonds.
Ce soir
20h30 Vallée de Joux - Fleurier
Jeudi
20h15 Fleurier - Vallée de Joux

Troisième ligue, groupe 9
Corgémont - Les Ponts-de-Martel 4-8
La Chaux-de-Fonds - Bassecourt 4-3
Classement: 1. Reconvilier 17-50. 2. Les
Ponts-de-Martel 17-45. 3. Courrendlin 19-
29. 4. Moutier 17-26. 5. Montfaucon 18-
19. 6. Star Chaux-de-Fonds II 18-17. 7.
Bassecourt 18-14. 8. Corgémont 18-13.

Groupe 11
Serrières-Peseux - Lausanne 16-2
Le Mouret - Fleurier 9-1
Classement: 1. Serrières-Peseux 17-50.
2. Sensee II 18-38. 3. Lausanne II 17-31.
4. Vallorbe 18-28. 5. Le Mouret 18-25. 6.
Fleurier II 18-10. 7. La Glâne 18-4.

Quatrième ligue, groupe 9a
Court - Franches-Montagnes 2-4
Courrendlin - Crémines 4-11
Cortébert - Tavannes 5-2
Le Fuet-Bellelay - Courtételle 1-10
Classement: 1. Saint-Imier 16-47. 2.
Franches-Montagnes 17-43. 3. Ajoie 16-
39. 4. Crémines 17-35. 5. Courtételle 17-
23. 6. Cortébert 17-22. 7. Tavannes 17-
16. 8. Court 17-15. 9. Courrendlin 17-11.
10. Le Fuet-Bellelay 16-1.

Groupe 9b
Val-de-Ruz - La Gruyère 7-3
Les Ponts-de-Martel - Le Locle 7-3
Classement: 1. La Gruyère 18-50. 2. Val-
de-Ruz 20-49. 3. Gurmels 18-32. 4. Le
Landeron 18-29. 5. Plateau de Diesse 17-
26. 6. Le Locle 20-25. 7. Ins 18-23. 8.
Les Ponts-de-Martel II 19-15. 9.
Reuchenette 20-3.

Elites A
TOUR DE CLASSEMENT

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 2-3
(0-0 0-3 2-0)

Buts: 25e Chételat (Lahache) 0-1. 30e
Beutler (Chabloz, Cuypers) 0-2. 38e
Brot (Mora, Devasconcelos) 0-3. 42e
Houriet (Hayoz, von Allmen) 1-3. 49e
Teuscher (Hayoz, Erb) 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Braichet) et 20’
(infractions des officiels d’équipe)
contre La Chaux-de-Fonds,
8 x 2’ + 10’ (Devasconcelos) contre
Lausanne.

Classement (rangs 9 à 14): 1. Lausanne
2-33. 2. Bienne 2-30. 3. La Chaux-de-
Fonds 2-24. 4. GE Servette 2-23. 5. FR
Gottéron 2-17. 6. Ambri-Piotta 2-15.
Mercredi 23 février, 20h30: La Chaux-
de-Fonds - FR Gottéron. Dimanche 27
février, 16h30: GE Servette - La Chaux-
de-Fonds.

Juniors top
Martigny - Le Locle 1-2
Classement: 1. Morges 8-29. 2.
Franches-Montagnes 8-26 (35-26). 3.
Vallée de Joux 8-26 (48-49). 4. Le Locle
8-20. 5. Martigny 8-18. 6. Lausanne 8-7.

Juniors A
GE Servette - Fleurier 2-10
Villars - Neuchâtel 4-3
Classement: 1. Villars 20-57. 2. Saint-
Imier 20-48. 3. Neuchâtel 20-41. 4. GE
Servette 21-40. 5. La Gruyère 19-36. 6.
Fleurier 19-32. 7. Sensee 20-30. 8.
Yverdon 20-27. 9. Sion 20-24. 10. Sarine
20-18. 11. Delémont 21-4. 12. Tramelan
20-3.

Novices top, promotion
GCK Lions - La Chaux-de-Fonds 1-4
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 7-21.
2. GCK Lions 7-15. 3. FR Gottéron 7-12.
4. Rapperswil 7-11. 5. Langenthal 7-4. 6.
Berthoud 7-0.

Novices A, groupe 1
Franches-Montagnes - Fleurier 8-3
Le Locle - Delémont 6-5
Classement: 1. Tramelan 18-42. 2.
Franches-Montagnes 18-39. 3. Saint-
Imier 18-34. 4. Fleurier 18-16. 5. Le Locle
18-15. 6. Delémont 18-13.

Groupe 2
Yverdon - Neuchâtel 3-4
Classement: 1. Yverdon 14-33. 2.
Neuchâtel 14-27. 3. La Gruyère 14-23. 4.
Meyrin 13-16. 5. Morges 15-6.

Minis top, relégation
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 7-5
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 9-20.
2. Ajoie 10-15. 3. Sierre 10-7. 4. Bâle 10-
5. 5.

Minis A
Neuchâtel - Yverdon 2-10
La Chx-de-Fds - Fr.-Montagnes 5-7
Le Locle - Moutier 17-1
Classement: 1. Franches-Montagnes 18-
52. 2. Le Locle 19-46. 3. La Chaux-de-
Fonds 19-34. 4. Delémont 19-28. 5.
Moutier 19-27. 6. Tramelan 19-24. 7.
Yverdon 18-10. 8. Neuchâtel 19-4.

Moskitos A
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 3-13
Ponts-de-Martel - Fr.-Montagnes 0-19
Moutier - Neuchâtel 1-18
Classement: 1. Neuchâtel 21-58. 2.
Saint-Imier 20-47. 3. Tramelan 22-42. 4.
Ajoie 22-40. 5. Delémont 21-38. 6.
Franches-Montagnes 22-31. 7. La Chaux-
de-Fonds 22-23. 8. Les Ponts-de-Martel
22-6 (43-293). 9. Moutier 22-6 (53-221).

Moskitos B
Neuchâtel - 3Chêne 6-5
Fleurier - GE Servette 4-5
Classement: 1. Neuchâtel 16-40. 2.
3Chêne 15-31. 3. Fleurier 14-31. 4.
Morges 15-22. 5. Lausanne 15-15. 6. GE-
Servette 15-11. 7. Meyrin 16-9.

LNB ligue féminine
Université Neuchâtel - Weinfelden 3-4
Classement: 1. Université Neuchâtel 13-
35. 2. Weinfelden 13-31. 3. Bassersdorf
13-30. 4. Prilly 13-20. 5. Huttwil Falcons
13-15. 6. Laufen 13-13. 7. GCK Lions 13-
9. 8. 3Chêne 13-3.

Leaders de LNB, les
Hirondelles défieront, au mois
de mars, Rapperswil dans le
barrage de promotion-
relégation. Une accession des
Neuchâteloises dans l’élite
comblerait un vide du hockey
sur glace féminin romand.

LAURENT MERLET

L
es Hirondelles neuchâte-
loises vont-elles enfin
prendre leur envol vers
la LNA? Cette question,

les connaisseurs de hockey sur
glace féminin de la région – et
de toute la Suisse romande – se
la posent depuis leur accession
en LNB, il y a quatre ans.

En trois ans, les joueuses du
Littoral ont toujours flirté avec
l’élite, sans jamais pourtant
réussir à lier une relation
d’affinité avec le ghota helvéti-
que. Leur charme n’a pas
encore opéré...

La quatrième tentative de
séduction sera-t-elle la bonne?
«Auparavant, la LNA n’a
jamais été un but en soi, même
si nous avons déjà fini cham-
pionnes de Suisse, il y a deux
ans. En revanche, nous avons
fait, cette saison, de la promo-
tion notre objectif prioritaire»,
admet l’entraîneur, Sven
Schwab.

Dans leur quête du Graal, les
Hirondelles ont tout pour réus-
sir: un parcours en champion-
nat quasi parfait – une défaite
seulement en treize rencontres
–, des joueuses de talent qui
affolent les statistiques –
Anouck Francillon comptabi-
lise 33 points en douze matches
– ainsi qu’une formule de pro-
motion facilitée contre un
adversaire en manque de con-
fiance et de résultats.

«Nous avons notre chance»,
avoue, confiant, Sven Schwab.
«D’une part, parce qu’il n’y
aura pas de séries de play-off

comme les autres années, mais
une simple confrontation en
trois rencontres entre la
meilleure équipe de LNB et la
dernière de LNA. Et d’autre
part, parce que Rapperswil,
qui ne s’est pas renforcé après
sa promotion surprise, doit cer-
tainement avoir le moral en
bas après n’avoir concédé que
des béquilles.»

En attendant, toute la Suisse
romande retient son souffle.
Car une accession en LNA
ferait de Neuchâtel un pôle éli-
tiste où pourraient se réunir les
plus talentueuses joueuses par-
lant la langue de Molière.
«C’est dommage, actuellement
les Romandes doivent soit aller
jusqu’à Langenthal pour trou-
ver un club de LNA, soit... soit
elles passent tout simplement à
côté», déplore Sven Schwab.
«En cas de promotion, nous

pourrions remplir un rôle
important dans le développe-
ment du hockey féminin suisse
romand. Nous avons déjà plu-
sieurs joueuses qui viennent de
Genève ou de Lausanne. Notre
attractivité serait encore plus
forte.»

Ne reste plus qu’à remporter
la série contre Rapperswil, qui

se jouera le 5 mars en terre
saint-galloise, le 12, probable-
ment à Fleurier, et le troisième
match éventuel dans une pati-
noire neutre, dans la région
bernoise.

Ainsi, les Romandes pour-
raient enfin explorer et
exploiter tout leur potentiel...
/LME

PORTE-DRAPEAU Sandy Rigoli et les Hirondelles pourraient attirer d’autres joueuses romandes en montant
en LNA. (DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE FÉMININ

Une promotion en LNA
pour toute la Romandie

Canadiennes aux Mélèzes
Eliminées au terme du tour final, après trois défaites en

autant de rencontres, les hockeyeuses du HCC féminin sont
déjà en vacances. Enfin presque. Elles accueilleront, le 5 mars,
une formation canadienne dans un match de gala. «Cela s’était
déjà fait l’an passé et s’inscrit dans le cadre du souper de
soutien que nous organisons chaque année», précise Pascal
Ruedi, l’entraîneur.

A noter que pour pallier le départ de plusieurs joueuses, le
HCCF recherche également des hockeyeuses pour la saison
prochaine. /lme

DEUXIÈME LIGUE MASCULINE

Fleurier n’a plus rien à perdre, Star si
Comme l’an passé, les

Fleurisans participeront aux
demi-finales des play-off de
deuxième ligue. Comme
l’an dernier, après avoir
défié Saint-Imier, ils tombe-
ront sur un os. Et comme la
saison précédente, ils n’ont
rien à perdre.

Victorieux de Moutier en
trois rencontres en quart de
finale, les hommes de
Philippe Marquis affronte-
ront Vallée de Joux, l’un des
prétendants à la promotion
en première ligue. Dans une

peau d’outsider qui leur sied
bien. «Nous allons essayer
de leur mener la vie dure»,
prévient l’ex-défenseur de
Fribourg Gottéron. «Nous
ne sommes pas favoris, mais
nous ne partons pas per-
dants. Nous allons déjà
jouer le premier match et
saisir l’occasion si elle se
présente.»

La clé de l’exploit réside-
ra dans la solidité de
l’arrière-garde fleurisanne.
«Contre Moutier, nous
avons bien joué défensive-

ment et il faudra appliquer
la même rigueur face à la
meilleure équipe du
groupe», ajoute Philippe
Marquis.

De son côté, Star Chaux-
de-Fonds, qui recevait
Sensee hier soir lors de la
première confrontation,
s’attend à une série au
moins aussi compliquée
que celle contre Prilly, déci-
dée au terme d’un cin-
quième match indécis.
«Nous avons vu que même
si nous avions battu les

Vaudois en championnat,
les play-off étaient une
autre histoire», explique le
président Bertrand Cuche.
«Il faut être humble et res-
pecter l’adversaire.»

Les Stelliens devraient
logiquement passer l’écueil
fribourgeois. «Nous voulons
aller le plus loin possible et
le plus loin possible, c’est la
promotion», poursuit-il.
«Nous allons aborder une
rencontre après l’autre.
Nous verrons bien où cela
nous mènera.» /lme

TOTOGOAL
11X - X11 - 212 -112 -1
RÉSULTAT: 2-1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
12 avec 13 pts 1741,70
447 avec 12 pts 23,40
3680 avec 11 pts 2,80
13 656 avec 10 pts 0,80

Pas de 13 plus le résultat
Au premier rang lors du prochain tirage:
580 000 francs.

NHL
Calgary gagne devant plus de 40 000 fans
Suivi par 41 022 spectateurs, le «Heritage Classic» de NHL a souri
à Calgary. Devant leur public, les Flames ont battu Montréal 4-0.
Ce match s’est disputé sous une température de -9 degrés au coup
d’envoi, avant que le vent ne rafraîchisse bien l’atmosphère. /si
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Basketball
NBA
All Star Game: Conférence ouest -
Conférence est 148-143.
Classements. Conférence est: 1.
Miami Heat 56 matches - 41 victoires.
2. Boston Celtics 54-40. 3. Chicago
Bulls 54-38. 4. Orlando Magic 57-36.
5. Atlanta Hawks 55-34. 6. New York
Knicks 54-28. 7. Philadelphia 76ers
56-27. 8. Indiana Pacers 54-24. 9.
Charlotte Bobcats 56-24. 10.
Milwaukee Bucks 55-21. 11. Detroit
Pistons 57-21. 12. New Jersey Nets
57-17. 13. Washington Wizards 54-
15. 14. Toronto Raptors 56-15. 15.
Cleveland Cavaliers 56-10.
Conférence ouest: 1. San Antonio
Spurs 56-46. 2. Dallas Mavericks 56-
40. 3. Los Angeles Lakers 57-38. 4.
Oklahoma City Thunder (Sefolosha)
54-35 (leader Northwest Division). 5.
New Orleans Hornets 58-33. 6.
Portland Trail Blazers 56-32. 7.
Denver Nuggets 57-32. 8. Utah Jazz
57-31. 9. Memphis Grizzlies 57-31.
10. Phœnix Suns 54-27. 11. Golden
State Warriors 55-26. 12. Houston
Rockets 57-26. 13. Los Angeles
Clippers 56-21. 14. Sacramento Kings
53-23. 15. Minnesota Timberwolves
56-23.

Curling
Swiss League A
Gstaad, tour final des championnats
de Suisse. Messieurs. Quatrième
tour: Saint-Moritz (Christof Schwaller,
tenant du titre) - Glaris (Patrick Vuille)
7-5. Saint-Gall Bär (Claudio Pescia) -
Adelboden (Sven Michel) 9-6. Zoug
(Pascal Hess) - Berne Zähringer
(Bernhard Werthemann) 9-6.
Cinquième tour: Saint-Moritz - Berne
Zähringer 6-4. Zoug - Adelboden 9-4.
Glaris - Saint-Gall Bär 8-4.
Classement (cinq matches): 1. Saint-
Moritz 17 (9). 2. Saint-Gall Bär 16 (10).
3. Glaris 16 (12). 4. Adelboden, Berne
Zähringer et Zoug 14 (10).
Dames. Cinquième tour: Flims (Binia
Feltscher, tenant du titre) - Lucerne
(Melanie Wild) 6-2. Davos (Mirjam Ott) -
Grasshopper (Nicole Dünki) 12-2. Aarau
(Silvana Tirinzoni) - Berne (Michèle
Jäggi) 9-5.
Classement (cinq matches): 1. Aarau 16
(8). 2. Davos 15 (9). 3. Berne 14 (6). 4.
Flims 11 (5). 5. Grasshopper 8 (8). 6.
Lucerne 6 (4).
Les trois premiers seront qualifiés pour
les play-off en système Page. Entre
parenthèses, les points de bonus acquis
lors du tour qualificatif.

Football
Challenge League
Lugano - Vaduz 2-1
1. Vaduz 16 12 0 4 40-20 36
2. Lausanne 14 10 2 2 32-14 32
3. Lugano 14 10 1 3 30-10 31
4. Delémont 15 9 2 4 24-24 29
5. Servette 15 8 3 4 31-13 27
6. Chiasso 14 8 2 4 23-16 26
7. Bienne 15 6 4 5 33-27 22
8. Wil 16 6 2 8 18-23 20
9. Kriens 16 5 5 6 16-22 20

10. Schaffhouse 15 5 3 7 18-20 18
11. Winterthour 16 5 3 8 25-30 18
12. Aarau 16 4 4 8 21-30 16
13. Stade Nyonnais 15 4 3 8 18-33 15
14. Wohlen 16 3 5 8 16-26 14
15. Locarno 16 2 5 9 14-28 11
16. Yverdon 15 3 0 12 11-34 9
Samedi 26 février. 16h: Vaduz -
Locarno. 17h: Chiasso - Schaffhouse.
17h30: Wohlen - Winterthour.
Dimanche 27 février. 14h30: Yverdon
- Lausanne, Bienne - Lugano, Stade
Nyonnais - Kriens, Delémont - Aarau.
Lundi 28 février. 20h10: Wil -
Servette.

LUGANO - VADUZ 2-1 (0-0)
Cornaredo: 1802 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 49e Bader 0-1. 82e Basic 1-1.
86e Senger 2-1.
Notes: 79e expulsion de Harrer
(Vaduz, deuxième avertissement).

Ligue des champions
HUITIÈMES DE FINALE, MATCH ALLER
Ce soir
20h45 FC Copenhague - Chelsea

Olympique lyonnais - Real Madrid
Demain
20h45 Inter Milan - Bayern Munich

Marseille - Manchester United

Europa League
SEIZIÈMES DE FINALE, MATCH RETOUR
Ce soir Aller
18h
FC Porto - FC Séville 2-1
CSKA Moscou - PAOK Salonique 1-0

Coupe d’Angleterre
HUITIÈME DE FINALE
West Ham - Burnley (2) 5-1

Espagne
Real Sociedad - Majorque 1-0
1. Barcelone 24 21 2 1 73-13 65
2. Real Madrid 24 19 3 2 55-19 60
3. Valence 24 14 6 4 38-25 48
4. Villarreal 24 14 4 6 42-24 46
5. Athletic Bilbao 24 12 2 10 37-33 38
6. Espanyol 24 12 1 11 30-35 37
7. FC Séville 24 10 4 10 36-38 34
8. Real Sociedad 24 11 1 12 35-37 34
9. Atletico Madrid 24 10 3 11 33-31 33

10. Getafe 24 9 4 11 35-38 31
11. Majorque 24 9 4 11 25-31 31
12. La Corogne 24 6 8 10 21-35 26
13. Santander 23 6 7 10 20-33 25
14. Osasuna 24 6 7 11 25-30 25
15. Alicante 24 7 4 13 24-38 25
16. Sporting Gijon 24 5 9 10 23-31 24
17. Levante 24 7 3 14 24-36 24
18. Saragosse 24 5 8 11 22-37 23
19. Almeria 24 4 9 11 24-40 21
20. Malaga 24 5 5 14 31-50 20

Hockey sur glace
NHL
Les matches de dimanche: Calgary
Flames - Canadien de Montréal (avec
Weber) 4-0. Chicago Blackhawks -
Pittsburgh Penguins 3-2 tab. Minnesota
Wild - Detroit Red Wings 1-2 tab. New
York Rangers - Philadelphia 76ers 2-4.
Buffalo Sabres - Washington Capitals 1-2.
Les classements. Conférence est: 1.
Philadelphia Flyers 59 matches - 83
points. 2. Tampa Bay Lightning 59-75. 3.
Boston Bruins 59-73. 4. Pittsburgh
Penguins 60-77. 5. Washington Capitals
60-72. 6. Canadien de Montréal (Weber)
60-69. 7. New York Rangers 61-66. 8.
Carolina Hurricanes 60-64. 9. Buffalo
Sabres 58-60. 10. Atlanta Thrashers 60-
60. 11. Florida Panthers 58-57. 12.
Toronto Maple Leafs 59-57. 13. New
Jersey Devils 59-54. 14. New York
Islanders (Streit) 59-51. 15. Ottawa
Senators 59-47.
Conférence ouest: 1. Vancouver Canucks
60-85. 2. Detroit Red Wings 59-80. 3.
Phœnix Coyotes 60-73. 4. San Jose
Sharks 60-72. 5. Nashville Predators 59-
70. 6. Calgary Flames 61-70. 7.
Minnesota Wild 59-68. 8. Dallas Stars
59-68. 9. Los Angeles Kings 59-68. 10.
Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 60-68. 11.
Chicago Blackhawks 59-66. 12.
Columbus Blue Jackets 58-64. 13. St
Louis Blues 57-63. 14. Colorado
Avalanche 59-57. 15. Edmonton Oilers
59-46.

Tennis
Memphis
Tournoi ATP (1,1 million de dollars, dur).
Finale: Andy Roddick (EU, 1) bat Milos
Raonic (Can) 7-6 (9-7) 6-7 (11-13) 7-5.

Buenos Aires
Tournoi ATP (478 900 dollars, terre
battue). Finale: Nicolas Almagro (Esp, 1)
bat Juan Ignacio Chela (Arg, 8) 6-3 3-6 6-4.

Dubaï
Tournoi ATP (1 619 500 dollars, dur).
Premier tour: Tomas Berdych (Tch, 3)
bat Jérémy Chardy (Fr) 6-2 6-3. Sergei
Bubka (Ukr) bat Ivan Ljubicic (Cro, 5) 6-1
0-1 abandon. Ernests Gulbis (Let, 8) bat
Michael Berrer (All) 6-3 6-4.

Doha
Tournoi WTA (721 000 dollars, dur).
Qualifications, troisième tour: Jarmila
Groth (Aus, 1) bat Timea Bacsinszky (S,
6) 7-6 (7-2) 6-4.

ATP
Le classement mondial au 21 février: 1.
(classement précédent: 1.) Rafael Nadal
(Esp) 12 390. 2. (2.) Roger Federer (S)
7965. 3. (3.) Novak Djokovic (Ser) 7880.
4. (4.) Robin Söderling (Su) 6055. 5. (5.)
Andy Murray (GB) 5760. 6. (6.) David
Ferrer (Esp) 4510. 7. (7.) Tomas Berdych
(Tch) 4270. 8. (8.) Andy Roddick (EU)
3735. 9. (9.) Fernando Verdasco (Esp)
3140. 10. (10.) Jürgen Melzer (Aut)
2865. 11. (11.) Michail Youzhny (Rus)
2710. 12. (12.) Gaël Monfils (Fr) 2560.
13. (13.) Nicolas Almagro (Esp) 2320.
14. (14.) Ivan Ljubicic (Cro) 2145. 15.
(15.) Stanislas Wawrinka (S) 2125. Puis
les autres Suisses: 130. (132.) Marco
Chiudinelli 417. 145. (148.) Stéphane
Bohli 373. 354. (357.) Alexander Sadecky
122. 363. (350.) Michael Lammer 119.
368. (362.) Adrien Bossel 117.

WTA
Le classement mondial au 21 février: 1.
(2.) Caroline Wozniacki (Dan) 9430. 2. (1.)
Kim Clijsters (Be) 8835. 3. (3.) Vera
Zvonareva (Rus) 7155. 4. (5.) Samantha
Stosur (Aus) 5086. 5. (4.) Francesca
Schiavone (It) 5051. 6. (8.) Jelena
Jankovic (Ser) 4655. 7. (7.) Li Na (Chine)
4300. 8. (6.) Venus Williams (EU) 3745. 9.
(9.) Victoria Asarenka (Bié) 3440. 10. (10.)
Agnieszka Radwanska (Pol) 3170. 11.
(12.) Serena Williams (EU) 3035. 12. (11.)
Shahar Peer (Isr) 2995. 13. (23.) Svetlana
Kuznetsova (Rus) 2860. 14. (14.) Petra
Kvitova (Tch) 2758. 15. (18.) Flavia
Pennetta (It) 2730. Puis les Suissesses:
40. (44.) Patty Schnyder 1420. 46. (47.)
Timea Bacsinszky 1230. 175. (152.)
Stefanie Vögele 337. 318. (328.) Conny
Perrin 145.

Tracté par un cerf-volant de
cinq à quinze mètres carrés
d’envergure et réalisant des
sauts avoisinant les douze
mètres de hauteur, les kiteurs
font partie de ces nouveaux
sportifs de l’extrême. Romain
Luppi, Neuchâtelois et vice-
champion du monde sur neige,
appartient aux grands noms de
ce sport encore peu connu du
grand public.

RAPHAËL GIRARDIN

P
ratiqué sur l’eau (kite-
surf ) ou sur la neige
(snowkite), le kite (cerf-
volant en anglais) est une

discipline aux multiples facettes.
L’aile, en forme de parapente,
permet aux kiteurs d’effectuer
diverses figures en vol, d’attein-
dre des pointes de vitesse tour-
nant autour des 100 km/h pour
les plus rapides, ainsi que de
remonter des pentes enneigées à
la seule force du vent.

Avec une planche s’apparen-
tant au wakeboard sur l’eau et
au snowboard sur la neige, le
principal défi de cette discipline
consiste à maîtriser les éléments
naturels et, plus particulière-
ment, le vent. «Il est très impor-
tant de savoir contrôler son aile
en toute circonstance, c’est la
base de la sécurité», avertit
Romain Luppi.

A 22 ans, le Subiéreux pré-
sente déjà un palmarès étoffé
sur neige, sa surface de prédilec-
tion. Quatrième du Snowkite

Master en 2009, avec en prime
le prix de la meilleure figure,
troisième en 2010 et vice-cham-
pion cette année, sa progression
est croissante et illustre bien son
parcours.

«Ma grand-mère m’avait
offert un cerf-volant pour mes 9
ans. Le premier d’une longue
série. Chaque année j’économi-
sais pour m’en offrir un plus
gros, jusqu’à découvrir le kite-
surf en 2004, lors d’un stage
d’initiation dans le sud de la
France. Je me suis ensuite tour-
né du côté de la montagne, car

trouver des vents favorables
dans nos régions est plus facile
en altitude que sur nos lacs.»

Cependant, la pratique sur les
deux surfaces reste indispensa-
ble pour progresser. «L’été,
j’entraîne mes figures sur l’eau,
car cette surface est moins dan-
gereuse quand on se rate. En
montagne, les vents sont très
changeants, il faut également
gérer le dénivelé, qui nous fait
parfois prendre des hauteurs
supérieures aux douze mètres
que l’on atteint sur l’eau. Le ris-
que de tomber sur un rocher
caché sous quelques centimètres
de neige est également présent.»

La charge d’efforts demandée
à l’organisme est conséquente et
Romain Luppi l’a appris à ses
dépens. «Il y a quelques mois,
mon médecin m’a annoncé que
j’avais les ligaments du genou
droit rompus. J’ai pu compenser
par de la musculature et une
attelle, afin de ne pas manquer
les grands rendez-vous de la sai-
son, mais à long terme, c’est
invivable. Je serai opéré début
mars et je passerai ensuite un
mois et demi à Sion, dans un
centre de rééducation.»

Un coup dur pour ce sportif
qui planifie son année autour de
sa passion. «Je suis ébéniste de
formation, mais je n’exerce
mon métier que six mois par
année. En hiver, je me consacre
pendant trois mois exclusive-
ment au snowkite pour partici-
per aux compétitions et effec-
tuer des voyages de promotion
(réd: lire encadré). En été, nous
avons, avec d’autres kiteurs,
ouvert une école de kitesurf
avec laquelle nous organisons
des voyages de formation en
France, ainsi que des semaines
de pratique au Brésil, en
Espagne ou en Grèce pour les
initiés.»

Si le kite est un sport en plein
essor, la Suisse, elle, reste en
retard au niveau administratif.
«Ici, le kite n’appartient à
aucune fédération, nous som-
mes seuls et cela pose problème
au niveau de l’organisation
d’événements. En France, les
kiteurs appartiennent à la
Fédération de vol libre, avec
l’avantage également qu’une
fédération prend en charge les
assurances pour les licenciés.»
Le message est lancé. /RGI

ROMAIN LUPPI Pour la pratique du kite, le Neuchâtelois préfère l’altitude. (RICHARD LEUENBERGER)

KITE

A l’aise sur l’eau
comme sur la neige

Du Liban à la Macédoine
Comme dans beaucoup de sports peu suivis, l’argent reste

le principal problème. La recherche de sponsors est souvent le
quotidien d’un grand nombre de sportifs. «Il ne faut pas
s’attendre à être pris par la main. Chaque hiver, nous
organisons avec d’autres snowkiteurs des voyages à travers le
monde pour promouvoir notre sport. Nous sommes suivis par
un photographe, afin de réaliser des articles dans des
magazines spécialisés. Cela nous permet de montrer à nos
sponsors, actuels ou futurs, que nous bougeons, que nous
sommes vus.» /rgi

Infos, photos et vidéos sur www.Romainluppi.com et www.allelements.ch

MOTOCYCLISME

Giulian Pedone accumule les tours
Giulian Pedone est monté

pour la première fois en 2011
sur la moto Aprillia 125cc avec
le Team WorldWide Race lors
des tests ayant eu lieu à
Valence (Esp) entre le 10 et le
12 février. Le pilote du
Landeron s’est concentré sur sa
nouvelle moto, la piste et la
construction d’une bonne rela-
tion avec les membres de son

nouveau team. Ses efforts
furent évidents, au vu de
l’amélioration de ses chronos.
«C’était un moment génial
d’être de nouveau sur une
moto, je me sentais vraiment
bien en apprivoisant la piste et
l’équipe m’a beaucoup aidé à
voir jusqu’où je pouvais
m’améliorer», lâchait le jeune
pilote.

Fiorenzo Caponera, team
manager, était satisfait des
progrès de Giulian Pedone
durant ces trois jours. «Nous
pouvons voir que Giulian a
un bon potentiel, il s’entend
bien avec le team et se consa-
cre à l’amélioration de ses
chronos.»

A Estoril (Por), du 15 au 17
février, le Landeronnais a

réussi à rapidement maîtriser
le circuit, dès le premier jour,
malgré son manque d’expé-
rience sur la piste et des con-
ditions mouillées. La
deuxième journée a même été
annulée en raison de vent vio-
lents.

Les prochains tests officiels
auront lieu à Jerez (Esp), du 4
au 6 mars. /comm-réd

FOOTBALL
Joli duel entre Lyonnais et Madrilènes
Lyon participera ce soir une huitième fois d’affilée à un huitième de finale de la Ligue
des champions. Si le Real Madrid de Kaka est favori, l’OL a pour atout de n’avoir jamais
perdu face aux «Merengue». En six rencontres entre les deux clubs, il affiche trois
victoires et autant de nuls. L’autre rencontre opposera le FC Copenhague à Chelsea. /si
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BOUDRY
«La Baconnière»

Villas individuelles
de 5 ½ pièces

Sous-sol entièrement excavé,
couvert pour 2 voitures

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

www.labaconniere.ch

AZIMUT SA
tél : 032 731 51 09
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A vendre à Cornaux
"Sous-le-Mottiez"

Immeuble Minergie

Appartements neufs
de 3½ et 4½ pièces

dès Fr. 438 000.—
Promotion immobilière
G. Roccarino & K@Rocc

immobilier
Tél. 032 731 94 06

Mobile tél. 078 714 11 05
www.immo-roccarino.ch
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Agence Pour Votre Habitation 
 

A COLOMBIER 
 

Dans une résidence récente, un bel appartement 
de 4½ pièces en état de neuf, lumineux, proche de 
toutes les commodités souhaitées. Situation calme 
et verdoyante, idéal pour les familles. Fr. 520 000.–. 

Informations: D. Jakob, tél. 079 428 95 02 
www.pourvotre.ch 
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Agence Pour Votre Habitation 
 

A Peseux 
 

Belle demeure de style et de charme aux intérieurs 
en excellents états et accueillants, composée de 3 

appartements indépendants. Parcelle clôturée, 
agréablement aménagée. Un spacieux garage et 

des places de parcs en suffisances. Fr. 1 480 000.–.  
 

Informations: D. Jakob, tél. 079 428 95 02 
www.pourvotre.ch 
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Agence Pour Votre Habitation 
 

A Neuchâtel 
 

Maison mitoyenne aux intérieurs charmants, 
chaleureux et en état de neuf, composée de 6½ 

pièces dont une spacieuse cuisine avec un accès 
sur une terrasse et un petit jardin. Un garage 

individuel. Proche du centre ville. Fr. 640 000.–.  
 

Informations: D. Jakob, tél. 079 428 95 02 
www.pourvotre.ch 
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Agence Pour Votre Habitation 
 

A Neuchâtel 
 

Un bel appartement en état de neuf, deux salles de 
bains, lumineux avec des plafonds hauts, composé 

de 4½ pièces, dans une résidence très bien 
entretenue situés proche du centre ville. Une place 

de parc dans un spacieux garage. Fr. 470 000.–. 
 

Informations: D. Jakob, tél. 079 428 95 02 
www.pourvotre.ch  
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Pour Votre Habitation 
 

A Neuchâtel 
 

Au centre ville demeure de style bourgeoise 
locative, composée de quatre appartements, un 
local commercial. Un jardin, une vaste terrasse. 

Volume 7 713 m3 et parcelle de 906 m2, vue sur le 
lac. Bien immobilier rarissime et à revalorisé. 
Fr. 3 600 000.–. Informations uniquement par 

www.pourvotre.ch. D. Jakob. 
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Agence Pour Votre Habitation 
 
 

A Nods 
 

Dans une situation calme et verdoyante au coeur 
de la nature et des sapins, un charmant chalet en 

parfait état composé d'un salon séjour, d'une 
cuisinette, d'un wc lavabo, d'une chambre basse, 

d'un joli carnotzet. Raccordé en eau usée et 
en électricité, chauffage à mazout. Parcelle de 947 
m2 avec une belle terrasse panoramique et deux 

places de parcs. Fr. 265 000.–. Informations: 
D. Jakob, tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch 
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Boudry
A vendre sur plans

Appartements de 4½ pièces

AZIMUT SA: Tél. 032 731 51 09
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Agence Pour Votre Habitation 
 

A Chézard-Saint-Martin 
 

Grande maison villageoise de 4½ à 5½ pièces, avec 
vaste possibilité d'aménagement supérieur. Au rez-

de-chaussée des grands garages et des locaux. 
Situation dégagée et ensoleillée. Fr. 530 000.–. 

Informations: D. Jakob, tél. 079 428 95 02, 
www.pourvotre.ch 
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Agence Pour Votre Habitation 
 
 

Au Mont-de-Buttes 
 

Maison au grand cachet de deux appartements 
chaleureux dont un 4½ pièces accueillant, un 4½ 

pièces traversant et une grange. Dans une situation 
espacée et naturelle au coeur du calme. Deux 
places de parcs couvertes. Pour les amoureux 
de la nature. Parcelle de 1022 m2. Fr. 460 000.–. 

Informations: D. Jakob, tél. 079 428 95 02, 
www.pourvotre.ch 
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Agence Pour Votre Habitation 
 

VOUS DESIREZ VENDRE UN 
BIEN IMMOBILIER? 

 

Nous sommes à votre entière disposition pour 
toutes informations. Sans aucun frais jusqu'à la 

vente et actifs 7 jours sur 7. 
Informations: D. Jakob, tél. 079 428 95 02, 

www.pourvotre.ch. Discrétion garantie. 
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Résidence «Les Moulins» à 2056 Dombresson / Villiers

Dans PPE de 6 unités, à vendre sur plan,
magnifique appartement de 4 ½ pièces

Vaste séjour et cuisine ouverte, poêle scandinave, 3 chambres à coucher, 2
salles de bains, buanderie privative, grand balcon de 19 m2 orientation ouest,
ascenseur, garage entre 21 et 27 m2, cave privative, place de parc extérieur

Prix de vente d’un appartement, cave, garage et place de parc

Rez sud avec balcon CHF 480’000.00
Rez nord avec balcon et terrain privatif CHF 500’000.00
1er nord CHF 515’000.00
1er sud CHF 515’000.00
2ème nord CHF 545’000.00 + galetas
2ème sud CHF 545’000.00 + galetas

Début des travaux agendé pour l’été 2011

Renseignements:
Entreprise générale - Matile & Sauser - Seyon 15 -

2056 Dombresson - 032 853 39 82 - matile@matile-sauser.ch
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à 10 minutes de Neuchâtel
NOUVEAU
www.l-j-p.ch

Les Jardins des Prélets
CIC SA, Peseux - 079/417.11.30
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DE PARTICULIER
À PARTICULIER

recherchons

COMMERCES, 
TERRAINS,VILLAS

Tél. 079 447 46 45
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Lotissement «Au Soleil Levant»
Rue des Esserts à 2053 Cernier

Selon plan déposé, construction de
11 villas individuelles

Le site bénéficie à la fois de la tranquillité de la campagne et de la proximité
de divers lieu de travail.

Les villas qui vous sont proposées se trouvent à proximité de l’école, dans
une zone résidentielle à 30km/h.

Le terrain jouit d’un ensoleillement optimal, avec une orientation plein sud
ou sud-ouest pour les terrasses.

Rez: Hall d’entrée avec penderie, WC, disponible de 26 m2, cave de 12 m2,
buanderie et local de chauffage, un garage de 23 m2 ainsi qu’un deuxième
de 14 m2. Pour les villas du nord, accès depuis un garage directement dans
l’habitation.

1er étage: Vaste séjour et cuisine ouverte de 49 m2, bureau ou chambre de
11m2. Accès plein sud à une superbe terrasse de 45 m2, accès au terrain
privatif engazonné.

2ème étage: 4 chambres de 11 à 16 m2, vaste salle de bains/douches.

Caractéristiques: Chauffage à gaz, complément solaire / Vaste choix
d’appareils sanitaire / Superbe cuisine / Grand store solaire / Charpente
apparente à 4 pans / Possibilité d’acquérir un garage supplémentaire.

Prix de vente d’une villa, terrain, garages et taxes:
Dès CHF 830’000.00 TTC

Compris : Villa, garages, terrain, lods et frais de notaire, taxe communale et
divers émoluments, intérêt intercalaire, création de la cédule hypothécaire,
etc.

Début des travaux à définir en fonction des ventes

Renseignements:
Entreprise générale - Matile & Sauser - Seyon 15 -

2056 Dombresson - 032 853 39 82 - matile@matile-sauser.ch
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Neuchâtel
Rue des Fahys
Libre de suite

4,5 pièces
en duplex
avec balcon
Entrée indépendante,
cuisine agencée,
salles-de-bains
baignoire, wc séparés.

Fr. 1500.- +
charges
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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
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Route de Pierre-à-Bot 92
à Neuchâtel

Bureaux sur
2 niveaux - env. 150 m2

Loyer mensuel: Fr. 2500.- charges
comprises

Libre de suite ou à convenir

Contact:
Mme A.-L. Mutti

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

Tél. 032 717 76 73
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Rue de la Gare 44

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

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

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BOUDRY
Rte des Addoz 38
5 pièces au 1er étage

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

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

Place de parc à CHF 50.00
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FONTAINES s/Grandson
Joli 4 pièces de 128 m2
Cachet, poutres apparentes

Cuisine agencée,
2 salles de bains

Libre de suite ou à convenir
Loyer Fr. 1800.— + charges

FIDUREX S.A. Tél. 024 425 71 55
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Cressier
Planches-Vallier 9
Libre de suite

3 pièces
avec balcon
Cuisine semi-agencée

Fr. 790.-
+ charges
Place de parc extérieure
Fr. 35.- mensuel
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St-Blaise
Ch. du Ruau 12

Appartement
de 3,5 pièces
de 87 m2

Pour le 1er avril 2011

Situation calme, parc
arborisé, place de jeux
Cuisine agencée/coin
àmanger
2 salles d’eau, balcon
Loyer Fr. 1490.- +
charges
Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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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 40
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Une bonne chaussure ne doit pas néces-
sairement coûter cher. Telle est la devise
de Bingo qui offre un super choix à
des prix imbattables. Pour notre Dis-
count chaussures à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons un/une

Vendeur/se auxiliaire
Les exigences pour cette activité variée
sont:

– Formation de gestionnaire de vente
terminée

– CH/permis C et bonnes connaissances
du français

– Flexibilité dans la tâche de travail
– Disponibilité et fiabilité

Avez-vous également du plaisir dans
vos rapports avec la clientèle et conseil-
lez-vous volontiers avec gentillesse et
compétence? Si oui, nous nous réjouis-
sons de votre candidature par écrit
avec votre C.V., photo et certificats de
travail.

Karl Vögele AG
Marianne Schatt 404
Human Resources
Burgerfeldstrasse 15
8730 Uznach
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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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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente
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40 % rabais
 

sur les cuisines: Corinne, Mar-
tine, Lea, Normandie, au lieu de 
Fr. 16'900.-, Fr. 9'980.-, appareils 
de marques compris. Et autres 

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

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

026 411 05 10 

IMMOBILIER - À VENDREIMMOBILIER - À LOUER

CHERCHE
À ACHETER

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS
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POLICE GENEVOISE
La grève de l’uniforme et du rasage se poursuit
Cinq jours après le début de la grève du rasoir lancée au sein de la police genevoise,
des gendarmes mal rasés sont désormais visibles dans les rues de la ville. Un signe
visible de la grève de l’uniforme et du rasage, débutée vendredi dernier à l’appel de
l’Union du personnel du corps de police. /ats

Les automobilistes inquiets face
à l’augmentation des coûts
L’association Auto-suisse lance une campagne contre la
hausse des coûts liés à la voiture. Les automobilistes
craignent de les voir doubler dans les années à venir si
toutes les propositions écologistes aboutissent. /ats
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Les mesures destinées à
encourager la propriété
choquent les représentants
des locataires. L’Asloca est
montée hier au front à la
veille d’un débat
parlementaire houleux.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
a pénurie d’apparte-
ments locatifs sévit dans
les grands centres
urbains, mais ce sont les

propriétaires qui font l’objet
de toutes les attentions. Pour
l’Association suisse des loca-
taires (Asloca), il est temps de
revoir l’ordre des priorités.

Elle s’est élevée hier contre
les projets d’épargne-loge-
ment qui figurent au pro-
gramme de la prochaine ses-
sion du Conseil des Etats.
«Nous ne sommes pas opposés
à des mesures favorisant
l’acquisition de logement,
mais nous ne voyons pas
l’intérêt de le faire en offrant
des avantages fiscaux à des
personnes qui n’en ont aucun
besoin», précise la conseillère
nationale Hildegard Fässler
(PS/SG).

Les deux initiatives sur
l’épargne-logement qui feront
l’objet des délibérations parle-
mentaires permettent aux
futurs propriétaires de
déduire de leur revenu des
montants allant jusqu’à
15 000 francs par année, voire

30 000 francs pour les cou-
ples. Aux yeux de l’Asloca, les
personnes en mesure de faire
de pareilles économies n’ont
pas besoin de l’aide de l’Etat
pour devenir propriétaire.
Pour faciliter l’accès à la pro-
priété du plus grand nombre,
elle envisage plutôt l’octroi de
crédits à des taux préféren-
tiels.

«Cela évite de favoriser les
personnes disposant d’un
revenu élevé car elles ne peu-
vent pas échapper à la pro-
gressivité de l’impôt», note
Hildegard Fässler. Autre possi-
bilité: soutenir les coopérati-
ves d’habitation. «Grâce à ce
système, les locataires sont
transformés à bon compte en
quasi-propriétaires qui bénéfi-
cient de la sécurité du loge-
ment», souligne Anita Thanei
(PS/BS), présidente de
l’Asloca alémanique.

Carlo Sommaruga, secré-
taire général de l’Asloca
romande, rappelle que les
Suisses ont déjà refusé à deux
reprises l’introduction d’un
système d’épargne-logement.
En 1991, l’initiative de la
Société suisse des propriétaires
fonciers «Propriété du loge-
ment pour tous» a été rejetée
par 58,7% des suffrages.

En 2004, le paquet fiscal qui
comprenait une mesure simi-
laire a été balayé par 65,9%
des voix. Les cantons l’avaient
vivement combattu en raison
des pertes fiscales qu’il entraî-

nait. Pour le socialiste gene-
vois, revenir à la charge avec
un nouveau modèle d’épargne-
logement est une façon de nier
la volonté populaire. Il craint
l’adoption d’un contre-projet
indirect qui conduirait au
retrait des initiatives et qui ne
pourrait être combattu que par
le lancement d’un référendum.
Cela vaut aussi pour l’initiative
«Sécurité du logement à la

retraite» qui veut assouplir
l’imposition de la valeur loca-
tive. Un contre-projet de
niveau législatif sera discuté le
mois prochain par le Conseil
des Etats.

Réponse de l’Association
alémanique des propriétaires
(HEV): L’accès à la propriété
correspond aux aspirations de
la majorité de la population et
les mesures proposées soutien-

dront le marché de la cons-
truction. L’Asloca estime pour
sa part qu’il faudrait plutôt
soutenir la construction de
logements sociaux. Elle est à
l’origine des idées défendues
par le Parti socialiste dans ce
domaine, notamment l’obliga-
tion pour les communes de
réserver certaines zones à la
construction de logements à
bon marché. /CIM

ON EMMÉNAGE L’Association suisse des locataires s’est élevée hier contre les projets d’épargne logement qui
figurent au programme de la prochaine session du Conseil des Etats. (KEYSTONE)

LOGEMENT

Les locataires ne veulent
pas compter pour des prunes

SONDAGE

Maladie, vieillesse et école préoccupent les Suisses
L’assurance maladie, l’AVS

et la qualité de l’école préoccu-
pent les Suisses, selon un son-
dage internet. Pour les partis,
ces inquiétudes n’ont pas de
réponses simples et plusieurs
d’entre elles, comme la caisse
maladie unique, font du reste
l’objet d’initiatives. Renforcer
la discipline à l’école obliga-
toire, introduire une seule
caisse maladie, limiter les
écarts de salaires dans les
entreprises, maîtriser le finan-
cement de l’AVS ou prolonger
à deux ans le mandat du prési-
dent de la Confédération: tels
sont les souhaits exprimés
dans le sondage 2010
Vimentis, présenté hier à
Berne.

Pour Thomas Christen,
secrétaire général du PS invité
avec d’autres responsables de
parti à commenter cette
enquête, ce sondage reflète les
problèmes politiques du
moment qui touchent les

Suisses. Il relève que bon nom-
bre de solutions privilégiées
par les personnes interrogées
rejoignent les recettes des
socialistes. Pour contrer les
hausses des coûts de la santé,
57% des sondés se prononcent
pour une caisse unique de
l’assurance de base obligatoire.
«Or le PS vient de lancer une
initiative prônant une seule
caisse publique», rappelle
Thomas Christen.

Idem pour le salaire mini-
mum: 77% sont favorables à
l’introduction d’un salaire
minimum valable dans toutes
les branches, selon le sondage.
Le sondage Vimentis montre
également une écrasante majo-
rité des Suisses (80%) contre la
réduction du niveau des retrai-
tes et, dans une moindre
mesure (55%), contre un relè-
vement de l’âge de la retraite.
Des thèmes chers au PS, selon
Thomas Christen. Le PLR et
l’UDC sont également con-

scients de ces sujets d’inquié-
tude. Dans le domaine de la
santé, le conseiller national
Sebastien Frehner (UDC /BS)
souligne néanmoins une cer-
taine incohérence des citoyens:
alors qu’ils plébiscitent une
seule caisse-maladie, ils sont
aussi 52% à accepter une
réduction du catalogue des

prestations. Pour lui, ce résul-
tat, bien que surprenant, va de
pair avec une plus grande res-
ponsabilisation des citoyens.
Christian Wasserfallen, con-
seiller national libéral-radical
bernois, se demande toutefois
quelles sont les «prestations
essentielles» auxquelles les
Suisses sont prêts à se limiter.

En matière d’AVS, la droite
prend acte de la forte opposi-
tion des citoyens à revenir sur
les prestations de la prévoyance
vieillesse et sur un relèvement
de l’âge de la retraite. Mais
comment financer cette assu-
rance, se demande Christian
Wasserfallen. Les partis sont
tenus à une certaine crédibilité,
a-t-il ajouté.

Ces données, recueillies par
internet auprès de 29 000
Suisses âgés de 15 ans et plus,
sont à considérer davantage
comme des tendances que
comme des résultats fiables, le
taux d’erreur se situant à plus
ou moins 4%, ont relevé les
responsables de partis.

Certains intervenants ont
ainsi relevé le caractère
imprécis de la méthode,
notamment sur la répartition
entre vieux et jeunes ainsi
qu’entre hommes et femmes.
Ce sondage annuel existe
depuis 2004. /ats

RETRAITÉES Le financement de l’AVS reste au centre des préoccupations
des Suisses. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ TRIBUNAL FÉDÉRAL

Condamnation confirmée
pour un dentiste distrait

Coupable d’avoir ôté quatre
molaires au lieu des quatre dents
de sagesse d’une jeune patiente,
un dentiste bâlois écope
définitivement de 100 jours-
amende à 500 francs avec sursis.
Le Tribunal fédéral a refusé hier
de revoir la sanction à la baisse.
Reconnu coupable de lésions
corporelles par négligence à
l’encontre de la patiente, une
adolescente de 15 ans, le dentiste
avait recouru jusqu’au TF, trouvant
la condamnation trop salée à son
goût. /ats

■ ZURICH
Mort d’avoir avalé
des boulettes de cocaïne

Un détenu âgé de 30 ans a été
découvert mort hier matin dans
une cellule de la caserne de la
police cantonale de Zurich.
Soupçonné de trafic de drogue, ce
Nigérian avait été arrêté quelques
jours plus tôt. Il avait avalé des
boulettes de cocaïne. /ats

■ CYBERADMINISTRATION
La Suisse reste
à la traîne

La Suisse reste un pays à la traîne
en matière de cyberadministra-
tion. Sur 32 pays d’Europe, elle se
hisse au 22e rang, selon une
étude de la Commission
européenne. A noter tout de
même une amélioration notable
par rapport à 2009. /ats

■ SOLAIRE THERMIQUE
Baisse des nouvelles
installations

Près de 15 000 nouvelles
installations solaires thermiques
ont été construites l’an passé en
Suisse, sur une surface de
140 000 mètres carrés. Ce
résultat est légèrement inférieur à
celui de 2009, qui avait vu la
construction de 16 000 centrales
sur une surface de 146 000 m2.
/ats

■ POMMES DE TERRE
Les paysans demandent
un moratoire

Uniterre demande un moratoire
sur les importations de denrées
alimentaires provenant de pays où
la population n’a pas un accès
garanti à la nourriture de base.
L’organisation d’agriculteurs réagit
ainsi après avoir appris que
Swisspatat souhaite importer des
pommes de terre d’Egypte. /ats

■ TRANSPORTS PUBLICS
Les resquilleurs
échappent à la loi

La nouvelle loi sur le transport
des voyageurs ne permet pas
de poursuivre pénalement la
plupart des resquilleurs dans
les bus ou les trains, a constaté
le Tribunal fédéral. La loi sera
donc reformulée et le Parlement
en débattra d’ici la mi-mars. Le
TF a rendu hier un surprenant
constat d’impuissance. Il
confirme le non-lieu prononcé
en faveur d’une femme qui avait
emprunté, sans acheter de
billet, un bus des Transports
publics fribourgeois. Lors d’un
contrôle, celle-ci ne s’était pas
acquittée de l’amende de
80 francs en cas de paiement
immédiat ou de 100 francs si le
règlement se fait
ultérieurement. /ats
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MAROC
Le gouvernement s’engage à accélérer les réformes
Le gouvernement marocain s’est engagé hier à accélérer les réformes après
les manifestations de dimanche, largement pacifiques malgré des débordements
qui ont fait cinq tués à Al-Hoceima (nord). Certains organisateurs du mouvement
entendent bien poursuivre leur action. /ats-afp
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LA QUESTION
DU JOUR

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

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

Le régime Kadhafi
est-il sur le point
de s’effondrer?

Les violences en Libye ont
atteint la capitale Tripoli, qui
serait le théâtre de
«massacres», selon une ONG
libyenne basée à Genève. Seif
Al-Islam, fils du dirigeant
contesté Mouammar Kadhafi,
a brandi la menace d’un bain
de sang dans le pays, alors
qu’une rumeur, vite démentie
par le pouvoir, affirmait que
son père était en fuite pour le
Venezuela.

L
ibyan Human Rights
Solidarity (LHRS), ONG
basée à Genève, a fait
état hier soir de «massa-

cres» perpétrés à Tripoli par
des «mercenaires étrangers» à
la solde de Kadhafi. Un habi-
tant de Tripoli a de son côté
déclaré à la chaîne Al Djazira
que l’armée de l’air libyenne
bombardait de nombreux sites
de la capitale où elle a fait un
grand nombre de morts. Prié
de dire si le bombardement se
poursuivait, il a répondu: «Ça
continue, ça continue. Ils pren-
nent pour cible tout ce qui
bouge». Des pilotes ont toute-
fois fait défection en se réfu-
giant à Malte avec leurs appa-
reils.

La LHRS a articulé le chiffre
de 300 tués et un millier de
blessés à Benghazi, deuxième
ville du pays et centre de la
révolte depuis le 15 février.
D’après la Fédération interna-
tionale des Ligues de droits de
l’homme (FIDH), qui avance
elle un bilan de «300 à 400
morts», plusieurs villes, dont
Benghazi, sont tombées aux
mains des manifestants à la

suite de défections dans
l’armée. Le ministre libyen de
la Justice Moustapha Abdel
Jalil a démissionné plus tôt
dans la journée «pour protester
contre l’usage excessif de la
force» contre les manifestants.
Une coalition de dignitaires
musulmans libyens, le Réseau
des oulémas libres de Libye,
qui regroupe plus de 50 érudits
musulmans, a de son côté
rendu publique une déclara-
tion appelant tous les musul-
mans à se soulever contre le
régime.

Les manifestations contre le
colonel Kadhafi – arrivé au
pouvoir en 1969 et autoprocla-
mé «Guide de la révolution» –
avaient gagné dimanche
Tripoli. Selon des témoins con-
tactés hier, le siège d’une télé-
vision et d’une radio publiques
ont été saccagés dans la soirée
par des manifestants.

Des postes de police, des
locaux des comités révolution-
naires, la «salle du peuple»
accueillant des réunions offi-
cielles ainsi que le bâtiment
abritant le Ministère de l’inté-
rieur ont été incendiés, selon
d’autres témoins.

Dans une allocution télévi-
sée dans la nuit, Seif Al-Islam a
prévenu les manifestants que
la riposte serait sanglante. Les
«forces qui tentent de détruire
la Libye et de la démembrer
sont armées et le résultat sera
une guerre civile. Personne ne
se soumettra à l’autre et nous
nous battrons», a-t-il prévenu.
Plus tard dans la journée, il a
annoncé une commission
d’enquête sur les violences. A

l’étranger, l’Union européenne
a condamné hier après plu-
sieurs jours de silence la
répression des manifestations
en Libye. «Profondément pré-
occupée» par la tournure des
évènements et les conditions
sanitaires sur place, la Suisse à
salué le courage des Libyens.
Elle a appelé les forces de sécu-
rité «à renoncer à recourir à la
force».

La Russie a appelé «toutes les
parties à trouver une solution
pacifique» et «à entreprendre
les réformes qui s’imposent».
Le fils du colonel Kadhafi a
promis à cet égard des réfor-
mes concernant le code pénal
et un dialogue sur la
Constitution, ainsi que «des
perspectives de liberté» pour la
presse et la société civile.
Malgré ces tentatives d’enrayer
le mouvement, les évènements
en Libye ont aussi entraîné des
défections dans le personnel
diplomatique. C’est le cas
notamment de l’ambassadeur
de Libye en Inde, d’un diplo-
mate libyen en Chine et de
trois employés non diplomates
à Stockholm.

Les pays européens réfléchis-
sent eux à l’évacuation de leurs
citoyens. La Suisse a demandé
aux siens, 46 au total, de quit-
ter le pays «si possible». Des
entreprises, comme les groupes
pétroliers BP, ENI et Statoil,
ont également pris des mesu-
res en ce sens. Sur les marchés,
l’instabilité dans ce riche pays
pétrolier et les craintes de pro-
pagation aux pays de la région
gros producteurs de brut ont
fait grimper les cours. /ats-afp

BENGHAZI Des manifestants exultent sur un char pris à l’armée. (KEYSTONE)

LIBYE

Le régime du colonel Kadhafi vacille
alors que la violence gagne Tripoli

BAHREÏN

L’opposition veut la fin de la dynastie
Un manifestant chiite a suc-

combé hier à ses blessures, por-
tant à sept le nombre des tués
de la répression à Bahreïn.
L’opposition préparait une
démonstration de force avec
une grande marche aujourd’hui
à Manama et elle a radicalisé
son mouvement pour réclamer
la fin du règne de la dynastie
des Al-Khalifa.

Le bilan de la répression du
mouvement de contestation
populaire, lancé le 14 février,
s’est alourdi à sept tués avec le
décès d’un homme âgé d’une
vingtaine d’années. Le jeune
homme, «touché à la tête par
balle vendredi lorsque l’armée a
tiré sur la foule à Manama», a
succombé à ses blessures. Même
si l’Iran continue d’être un fac-
teur «d’instabilité» dans le
Golfe, Téhéran ne semble pas

derrière les manifestations à
Bahreïn, qui sont dues à des
problèmes internes, a estimé
hier de son côté le plus haut
gradé américain, l’amiral Mike
Mullen, en arrivant à Doha, au
Qatar, à l’occasion d’une tour-
née dans le Golfe.

De son côté, le ministre saou-
dien de l’Intérieur, le prince
Nayef Ben Abdel Aziz, a assuré
au roi de Bahreïn, Hamad Ben
Issa Al-Khalifa, que Ryad soute-
nait Manama «contre tout ce
qui nuit à la sécurité, la stabilité
et l’unité nationale» de Bahreïn.
«Nous sommes prêts au dialo-
gue, qui n’a pas encore com-
mencé. Mais il faut une plate-
forme pour que ce dialogue soit
fructueux», a ajouté ce respon-
sable du Wefaq. L’opposition
assure ne pas vouloir un chan-
gement de régime, mais l’ins-

tauration d’une monarchie
constitutionnelle. De leur côté,
les manifestants qui campent
sur la place de la Perle ont radi-
calisé leurs demandes. «Nous ne
voulons plus des Al-Khalifa, ni

de leur règne», a lancé, furieuse,
Chérifa, une jeune femme dra-
pée de noir, qui s’est déclarée
résolue à poursuivre son sit-in
sur cette place devenue le cœur
de la contestation. /ats-afp

MANAMA Les manifestants découvrent la presse du jour tout en prenant
leur petit-déjeuner. (KEYSTONE)

En bref
■ YÉMEN

La contestation s’étend au nord du pays
La contestation contre le régime d’Ali Abdallah Saleh s’est étendue hier
au nord chiite du Yémen, tandis que des dizaines de milliers de
personnes organisaient un sit-in dans la capitale Sanaa. Le président a
lui affirmé qu’il ne partirait que «par les urnes». /ats-afp

■ ÉGYPTE
Le gel des avoirs de Moubarak est demandé

L’Egypte a demandé hier le gel des avoirs à l’étranger de l’ex-président
Hosni Moubarak et de sa proche famille. Le pays a en outre commencé
à recevoir des représentants occidentaux, pour la première fois depuis
la chute, le 11 février, de Hosni Moubarak. La requête concernant les
avoirs à l’étranger concerne, outre le président, son épouse Suzanne
ainsi que ses deux fils, Alaa et Gamal, et leurs épouses Heidi Rasekh et
Khadiga al-Gammal, a précisé le procureur général. /ats-afp

■ RDC
Neuf militaires condamnés pour viols

Neuf militaires, jugés pour des viols d’une soixantaine de femmes dans
l’est de la République démocratique du Congo (RDC) début janvier, ont
été condamnés hier par une cour militaire. Les peines vont de 10 à 20
ans de prison. Un autre a été acquitté. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Trente-et-un civils tués dans un attentat suicide

Trente-et-un civils ont été tués hier dans un attentat suicide devant le
siège d’une administration dans le nord de l’Afghanistan où la rébellion
des talibans est très active, selon le Ministère de l’intérieur. /ats-afp

D’énormes richesses pétrolières
La Libye, qui détient les plus grosses

réserves de pétrole d’Afrique, figure parmi les
quatre principaux producteurs du continent.
Elle exporte 80% de son «or noir» vers
l’Europe, en particulier l’Italie, l’ancienne
puissance coloniale. En 2010, le pays a produit
1,55 million de barils de pétrole brut par jour.
La production totale d’or noir atteint même
1,79 million de barils par jour, si l’on ajoute les
liquides de gaz naturel et autres condensats. La
Libye était ainsi en 2009 le quatrième
producteur de pétrole en Afrique.

Par ailleurs, une association a saisi hier le
Conseil fédéral d’une demande de gel des
avoirs du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi
et des membres de sa famille. Douze noms

auraient été divulgués. Une autre procédure a
été lancée par plusieurs ONG. L’avocat établi à
Fribourg, Ridha Ajmi, a saisi hier le Conseil
fédéral d’une requête urgente pour geler les
«fonds appartenant au clan du dictateur
Mouammar Kadhafi, ainsi que les membres de
sa famille». Me Ajmi estime que le blocage des
éventuels avoirs et biens en Suisse doit être
ordonné «immédiatement», «sans attendre la
chute du régime en place à Tripoli», ceci pour
éviter toute tentative de détournement vers
«des destinations incontrôlables». Une autre
procédure a également été lancée hier après-
midi, a annoncé sur les ondes de la Radio
suisse romande le président de l’ONG «Droit
pour tous», Anouar Gharbi. /ats
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CITROËN C5 TOURER

Dès Fr. 29’728.–
ou Avantage Client jusqu'à Fr. 11'638.–

SUR TOUTE LA GAMME

-16%
CITROËN OFFRE LA TVA

2×
la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, ligne DS, Nouvelle C4, C-Crosser et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du
1er au 28 février 2011. Citroën C5 Tourer VTi 120 BMP6 Attraction, prix catalogue Fr. 38’390.–, remise Fr. 3’000.–, prix bas garanti Fr. 35’390.–, offre double
TVA Fr. 5’662.–, soit Fr. 29’728.–; consommation mixte 6,4 l/100 km; émissions de CO2 149 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Citroën
C5 Tourer V6 HDi 240 FAP BVA6 Exclusive, prix catalogue Fr. 61’190.–, remise Fr. 2’200.–, prix bas garanti Fr. 58’990.–, offre double TVA Fr. 9’438.–, soit
Fr. 49’552.–; mixte 7,2 l/100 km; CO2 189 g/km; catégorie C. Modèle présenté avec options : Peinture métallisée : Fr. 800.–, Jantes aluminium 19" "Adriatique" :
Fr. 700.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

PROLONGATION EN FÉVRIER

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

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Lundi 28 février Jeudi 24 février à 12h
Mercredi 2 mars Vendredi 25 février à 12h
Jeudi 3 mars Lundi 28 février à 12h

Les annonces prescrites pour l’édition supprimée seront déplacées d’un jour.
Nos bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds seront fermés du lundi 28 février à 16h30 au
mercredi 2 mars 2011 à 8h.
Durant cette période, les avis de naissance, mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à
la rédaction par téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison de l’Indépendance neuchâteloise
L’Express ne paraîtra pas
mardi 1er mars 2011.

www.publicitas.ch

AVIS DIVERS

Immobilier
à vendre
RENAN, 31/2 pièces en PPE, 107 m2, en cours de
rénovation, finitions au gré du preneur. Duplex,
mezzanine, jardin d’hiver, jardin et cuisine
agencée. Fr. 245 000.—. tél. 076 375 18 54.

132-240894

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

028-677482

BELLE MAISON RÉNOVÉE, ROCHEFORT.
Fr. 460 000.— www.vente-immob.ch 028-677483

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

132-240870

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

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

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, rue du Château 10, maison de vil-
lage entièrement rénovée comprenant au rez: 1
local commercial de 50 m2 plus cave et en triplex
un appartement d’environ 100 m2 avec terrasse
sur le toit. Prix : Fr. 460 000.— Tél. 079 240 22 24

028-677876

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

LE LANDERON, usine (292 m2), terrain construc-
tible 1642 m2, Fr. 675 000.— Tél. 079 447 46 45

028-677893

LE LOCLE, appartement rez jardin-terrasse de
41/2 pièces offrant un spacieux séjour de 53 m2,
ensoleillement optimal et vue totalement
dégagée, énergies renouvelables, proche TP,
école et nature. Fr. 473 000.— soit Fr. 1089.— /
mois charges comprises. Procité S.A. au
Tél. 032 914 76 76 028-677829

Immobilier
à louer
AU LOCLE, appartement 21/2 pièces, balcon,
ascenseur, Fr. 620.— charges comprises, dès 1er

avril. Tél. 079 347 71 16. 132-240916

CERNIER, au pignon, joli appartement rénové
avec cuisine agencée neuve, salon et 2 chambres
avec parquets, hall, salle de bains, WC séparé.
Libre à convenir. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-241000

CHEZ-LE-BART/NE, au bord du lac, loft de 100
m2, rénové, 21/2 pièces, douche, cuisine agencée.
www.schuhr.ch/location. Tél. 078 870 30 92.

028-677574

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces, rénové mai
2010, cuisine agencée, balcon, grenier.
Fr. 1520.— charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 078 736 15 55 132-240975

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 31/2 pièces, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger et accès ter-
rasse, grand séjour avec accès à une 2e terrasse,
salle de bains/WC, garage collectif, loyer sub-
ventionné. Tél. 032 967 87 87 le matin.
www.gerance-esplanade.ch 132-239956

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

LA FERRIÈRE, au Seignat bel appartement de 51/2
pièces au rez côté sud, cuisine agencée, idéal
pour familles. Tél. après 18h: 077 422 48 57

028-677949

FLEURIER, bel appartement 31/2 pièces, 1er étage,
avec participation au jardin. Fr. 850.— + charges.
Tél. 032 751 31 32. 028-676630

LE LOCLE, Tourelles 5, 4 pièces, ancien appar-
tement avec cachet refait à neuf, balcon, salle de
bains avec baignoire, WC séparé, cuisine
agencée, fenêtres neuves, grandes armoires
dans le hall d’entrée, chambre haute, cave. Libre
dès le 01.04.2011. Loyer Fr. 1050.— charges
comprises. Renseignements et visites au
Tél. 079 204 37 36 132-240949

LE LOCLE, près du centre-ville, 2 et 31/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascenseur,
balcon. Fr. 560.— + charges et Fr. 690.— +
charges. Tél. 079 217 02 61 028-677973

LIGNIÈRES, chouette appartement 3 chambres
à coucher, 185 m2, 2 salles d’eau, poêle suédois,
terrasse, garage. Loyer Fr. 2000.— charges com-
prises. A convenir. Tél. 079 441 73 16. 028-677796

AU LOCLE, grand 6 pièces, dans un quartier tran-
quille, 2 salles d’eau, cuisine agencée. Libre 1er

avril 2011 ou à convenir. Tél. 079 753 85 32.
132-240942

NEUCHÂTEL à louer appartement 21/2 pièces de
60 m2, Rue de la Dîme 55, balcon, cuisine
agencée, salle de bains, cave. Fr. 1050.— par
mois charges comprises. Libre dès le 1.5.2011.
Tél. 032 724 24 67. 028-677936

NEUCHÂTEL, Arnold-Guyot 3, bel appartement
de 41/2 pièces: agencé, moderne et lumineux.
Grand balcon avec superbe vue sur le lac, Alpes
et Collégiale: Pour le 1er avril. Loyer: Fr. 1840.—
charges comprises. Possibilité de louer une
place de parc intérieur à Fr. 120.—. Téléphoner
au Tél. 032 725 06 14 ou Tél. 079 545 90 57.

028-677911

PESEUX, dès le 01.03.11,  bel appartement 3
pièces avec cheminée, proche commodités.
Charges + parc compris, Fr. 1450.—.
Tél. 032 731 36 72 heure des repas.     028-677948

ST-BLAISE, Ruau 12, 31/2 pièces de 87 m2, cui-
sine agencée/coin à manger, 2 salles d’eau, bal-
con, Fr. 1490.— + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-677298

ST-BLAISE, Chemin du Tertre, 3 pièces, cuisine
agencée, bains / WC, balcon, cave, entièrement
rénové. Loyer mensuel Fr. 1 120.— + charges.
Libre dès le 1er mars ou à convenir.
Tél. 032 729 09 09. 028-677895

Immobilier
demandes d’achat
PETIT IMMEUBLE LOCATIF ou villa locative, 3 à
6 appartements. Neuchâtel ou région. De préfé-
rence directement par propriétaire.
Tél. 032 853 42 54. 028-677866

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

A vendre
MON BONHEUR?... UN PIANO “CLAIRSON”!
naturellement... Camus 6, Estavayer-le-Lac
Documentation 026 663 19 33 www.clairson.ch

017-957657

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

028-677750

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

132-240911

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-240943

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

028-676598

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

028-677956

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

028-677969

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

036-605266

1ER JOUR À TRAVERS! Chloé, 25 ans, ravissante
poupée noire, grande, mince, sexy, coquine, tous
fantasmes. 24/24. Tél. 079 869 53 21. 028-677994

Vacances
OVRONNAZ, 3 pièces, à 5 minutes des bains,
plein Sud, 6 lits, grand balcon. Libre du 5 mars
jusqu’à fin avril. A la semaine ou à convenir.
Fr. 500.— la semaine. Tél. 079 240 52 55

132-240966

SUD OUEST PRÈS BIARRITZ, appartement plain
pied, 2-4 personnes, terrasse, jardinet, piscine,
parc voiture, 1,5 km océan. Libre juin, 1 au 25
juillet, 13 au 27 août, septembre.
Tél. 032 853 29 61. 028-677737

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

028-673519

TOSCANE, CASTIGLIONE, bungalow 4-6 per-
sonnes, piscine, proximité mer.  tél.0273984170.

036-606387

Demandes
d’emploi
CUISINIER, grande expérience dans institutions,
cherche emploi dans cette branche.
Tél. 078 627 56 56. 028-677912

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

132-240447

Offres
d’emploi
RESTAURANT BORD DU LAC cherche somme-
lier(ère), extra, pourcentage à discuter.
Tél. 079 285 05 12 028-677939

PUB À BEVAIX, cherche 2 barmaid, entrée au pre-
mier mars. Tél. 076 399 68 64 028-677989

RESTAURANT SUR LE LITTORAL CHERCHE
SOMMELIÈRE. Tél. 079 777 90 12. 028-677921

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 AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-677785

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

028-677691

Divers
CHERCHE ARBRE À CHAT en mauvaise état ou
usé en échange d’un neuf ou prix à discuter.
077 427 28 78. 028-677946

BISCUITERIE R. BALLERSTEDT, place des
Halles 13 à Neuchâtel. Action: biscuits Fr. 24.—
/kg, jusqu’au samedi 26.02.  Fermé la semaine
du 1er mars. 028-677709

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

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

017-957407

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

028-676991

URGENT: INTERCOSMETICA recherche femmes
et hommes de 25 à 65 ans en bonne santé avec
taches sur mains ou visage pour tester lingettes
cosmétiques anti-taches. Réponse par e-mail:
info@skintest.ch ou tél. 032 722 50 21 (répon-
deur). 028-677999

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

028-675776

DÉCLARATION D’IMPÔTS REÇUE? Ça vous
embête de la remplir? Moi pas. Ne tardez plus,
le délai de retour est dépassé! Travail sérieux,
tarif raisonnable. Tél. 032 753 20 33. 028-677901

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

SOUTIEN EN MATH par lycéen. Fr. 18.— l’heure.
Tél. 079 723 04 44. 028-677301

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

028-676982

VIANDES ET FROMAGES de la région livrés à
domicile. la-belle-bleue.ch Tél. 032 754 26 36

028-675431

Minie
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
Service à domicile 7/7 ou au bureau
Suisse romande et canton de Berne

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs
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SLI
1072.5-0.77%
Nasdaq Comp.
2833.90.00%

DAX 30
7321.8-1.41%

SMI
6683.8-0.49%

SMIM
1414.7-0.91%

DJ Euro Stoxx 50
3012.3-1.81%

FTSE 100
6014.8-1.12%

SPI
5991.4-0.53%
Dow Jones

12391.2+0.59%
CAC 40

4097.4-1.43%
Nikkei 225

10857.5+0.13%

Precious Woods N +6.1%
Lifewatch N +2.9%
Tamedia N +2.4%
Apen N +2.2%
Cytos Biotech N +2.1%
Huegli P +1.7%

AFG P -5.0%
Zwahlen P -4.9%
New Venturetec P -3.7%
IPS Inn Pack -3.5%
Cicor Tech N -3.4%
Ypsomed Holding -3.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2811 1.3113 1.2645 1.3245 0.755 EUR 
Dollar US (1) 0.9369 0.9587 0.9135 0.9815 1.018 USD 
Livre sterling (1) 1.5188 1.554 1.4775 1.5975 0.626 GBP 
Dollar canadien (1) 0.952 0.9744 0.9235 1.0015 0.998 CAD 
Yens (100) 1.1264 1.153 1.094 1.186 84.31 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.6324 14.977 14.25 15.55 6.43 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.60 22.76 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.25 52.70 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 63.70 64.40 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 44.33 44.99 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 70.40 71.15 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 42.54 43.10 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 80.95 81.70 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.40 52.25 56.90 49.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.25 54.30 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 55.05 55.10 57.75 35.32
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 138.40 138.40 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1600.00 1610.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 408.70 410.20 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 58.10 59.25 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 410.70 415.10 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 307.50 311.90 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 129.50 130.70 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 78.70 79.20 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.67 18.93 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 270.20 274.50 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.00 11.05 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.20 32.60 48.00 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 135.50 136.40 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 374.00 376.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.15 42.80 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 14.05 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 100.20 102.30 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 65.80 66.05 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 72.60 73.00 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.30 243.00 243.50 234.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 223.40 221.00 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.10d 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 525.00 528.50 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 76.40 78.25 80.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.75 44.20 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . .1115.00d 1130.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 579.00 575.00 585.00 319.40

2 ans 0.66 0.71
3 ans 0.98 1.03

Charles Voegele P . . . . . . . . 57.25 57.10 58.40 40.55
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 43.00 44.55 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 119.20 121.00 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.86 15.70 19.93 11.44
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.10d 76.20 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 14.00 14.35 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 172.00 171.00 173.00 125.51
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 355.25 358.75 370.00 238.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 537.00 536.50 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.95 17.30 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 202.30 202.80 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.90 18.90 20.85 14.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 522.50 530.00 578.50 305.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 950.00 951.00 1062.00 857.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 555.00 548.50 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 402.75 410.00 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.00 32.25 32.50 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.10 21.70 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 128.60 129.10 136.90 96.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 427.00 431.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 596.00 596.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.07 18.22 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.25 31.80 33.35 22.30
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 14.20 14.55 15.30 3.79
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50 9.60 12.00 6.10
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.65 3.75 5.40 1.95
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 33.65 33.65 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.82 19.14 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.15 6.33 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 125.00 127.90 132.00 69.25
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 88.15 90.40 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 16.77 16.98 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.70 71.50 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 103.20 104.30 113.00 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 386.00 390.00 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1708.00 1707.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 102.70 103.90 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 760.00 761.00 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 119.80 122.00 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 229.30 232.90 276.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 139.80 140.30 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 74.50 74.25 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 155.80 160.20 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.98 7.02 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.05 59.10 59.95 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 80.15 81.20 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 34.35 35.00 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.90 12.70 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 135.10 137.20 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 345.00 344.00 346.50 240.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 286.00 289.00 297.00 184.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1904.00 1910.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.70 4.76 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.76 50.21 50.40 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.52 3.66 3.74 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 106.10 107.85 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.96 15.52 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 35.79 36.00 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 52.15 52.69 59.03 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.66 45.83 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 46.39 47.87 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.00 10.01 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 24.60 24.75 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 78.90 80.00 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 16.35 16.45 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.15 38.00 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.71 85.87 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.35 15.68 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 115.30 116.25 129.05 76.21
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.63 6.70 8.48 6.51
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.85 26.00 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.31 50.87 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 96.46 97.82 98.25 61.92
Société Générale . . . . . . . . . 50.34 51.93 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.26 18.47 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.05 43.60 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 21.93 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.63 20.82 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 179.50 181.70 250.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.94 0.0
(CH) BF Conv. Intl. . . . .105.09 6.2
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.65 -0.0
(CH) BF Corp EUR . . . .107.50 0.8
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 79.78 2.2
(CH) Commodity A . . . . 93.33 6.0
(CH) EF Asia A . . . . . . . 90.52 1.6
(CH) EF Emer.Mkts A . .221.59 -1.3
(CH) EF Euroland A. . . .109.11 7.0
(CH) EF Europe. . . . . . 126.24 6.1
(CH) EF Green Inv A . . . 93.00 7.3
(CH) EF Gold . . . . . . 1499.85 -2.4
(CH) EF Intl . . . . . . . . .131.70 7.6
(CH) EF Japan . . . . . 5080.00 8.3
(CH) EF N-America . . . 253.51 7.1
(CH) EF Sm&MC Swi. 406.97 0.9
(CH) EF Switzerland . . 280.65 4.0
(CH) EF Tiger A . . . . . . 99.63 -1.3
(CH) EF Value Switz. . 133.67 4.8
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.74 4.2
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.96 -0.2
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.44 -0.6
(LU) BI Med-Ter USD . 139.43 -0.5
(LU) EF Climate B . . . . . 77.13 4.0
(LU) EF Sel Energy B. . .841.41 10.4

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 99.64 7.8
(LU) EF Sm&MC Jap. 16069.00 7.6
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 167.06 3.9
(LU) EF Water B . . . . . . 93.49 -0.9
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.35 0.5
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.67 0.0
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.11 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.19 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.56 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.78 -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .100.83 -3.6
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.28 -3.6
Eq. Top Div Europe . . . .107.51 8.2
Eq Sel N-America B . . 130.91 7.5
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.97 0.4
Bond Inv. CAD B . . . . 168.57 -1.5
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.79 -0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.24 -0.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 85.83 -2.3
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 148.35 -1.0
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.03 1.6

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.00 3.0
Ptf Income A . . . . . . . .109.03 0.7
Ptf Income B . . . . . . . 129.62 0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.91 1.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.91 1.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.81 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.44 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 160.69 3.4
Ptf Balanced B. . . . . . 179.53 3.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.13 0.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 122.57 0.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 86.46 1.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.78 1.4
Ptf Growth A . . . . . . . 205.01 4.6
Ptf Growth B . . . . . . . .221.68 4.6
Ptf Growth A EUR . . . .100.75 2.3
Ptf Growth B EUR . . . . 113.28 2.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 235.75 6.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 246.86 6.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 95.26 3.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 95.26 3.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 269.77 4.3
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.35 0.8
LPP 3 Portfolio 25 . . . 145.15 1.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . 164.30 2.6
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 126.50 2.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 92.96 92.73 92.96 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.79 24.73 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.53 45.78 49.19 37.00
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.57 28.50 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.75 14.81 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.03 52.55 61.40 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.04 72.24 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 105.86 103.36 104.41 54.21
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 98.72 97.17 98.22 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.91 4.94 5.15 3.35
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.55 64.55 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.43 15.34 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 55.98 55.59 55.67 32.76

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.50 83.88 85.11 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 15.77 15.97 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 21.44 21.52 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 14.89 14.90 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.67 48.62 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 164.84 164.24 166.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.14 21.97 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.11 60.79 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.13 75.98 80.94 63.25
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.10 27.21 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.41 64.70 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.19 19.37 19.39 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.30 64.00 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)

21/2 21/2

21/2

21/2 21/2

21/2 21/2LA 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 1405.25 1409.25 33.84 34.04 1840 1865
Kg/CHF 42718 42968 102 1039 55895 56895
Vreneli 20.- 244 274 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.91 1.91
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.69 4.71
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.18 3.24
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.73 3.80
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.31 1.30

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 91.42 86.20
Huile de chauffage par 100 litres 101.70 100.50

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11376.00 1.7

Bonhôte-BRIC 147.68 0.6

Bonhôte-Immobilier 115.90 -0.4

Bonhôte-Monde 138.65 4.2

Bonhôte-Obligations 105.07 0.9

Bonhôte-Obligations HR 119.89 4.0

Bonhôte-Performance 13829.00 1.0

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

En bref
■ SWISS

250 emplois
vont être créés

Swiss veut créer 250 nouveaux
emplois cette année. La
compagnie aérienne helvétique
aux mains de Lufthansa a besoin
principalement de personnel
navigant et de pilotes, a déclaré
hier son patron Harry Hohmeister
dans «Migros Magazin». /ats

■ PRESSE
Les dépenses
publicitaires bondissent

Le chiffre d’affaires des dépenses
publicitaires dans la presse suisse
a bondi de 13,2% en janvier par
rapport à janvier 2010 pour
s’inscrire à 117,4 millions de
francs, a indiqué hier l’Institut
Recherche et études des médias
publicitaires. /ats

■ BISCUITS
L’industrie suisse
en pleine croissance

L’industrie suisse de la biscuiterie
et de la biscotterie a renoué avec
la croissance en 2010. Le chiffre
d’affaires de la branche a
progressé de 3,6% à
480,3 millions de francs. La
branche a réalisé des progrès tant
en Suisse qu’à l’étranger, a
indiqué hier Biscosuisse,
l’association des industries de
biscuits et de confiserie. /ats

Les possesseurs d’un
smartphone peuvent doter
leur téléphone mobile de
fonctionnalités
supplémentaires pour
quelques francs, voire même
gratuitement. Mais le plus
difficile reste de dénicher les
perles parmi les centaines de
milliers d’Apps, ces petites
applications qui facilitent la
vie quotidienne des
utilisateurs.

KURT HAUPT

A
lui seul, le magasin vir-
tuel d’applications
d’Apple pour l’iPhone
a écoulé en deux ans et

demi plus de 10 milliards
d’applications.

Statistiquement, chaque
habitant de la planète détient
ainsi 1,4 programme. Certes
ce chiffre n’a guère de sens,
tant les 160 millions
d’iPhones vendus jusqu’alors
se répartissent de manière
inégale sur l’ensemble du
globe, comme la nourriture. Il
ressort de ces chiffres que cha-
que détenteur d’iPhone a télé-
chargé sur son portable pas
moins de 60 applications et en

a effacé un bon nombre par la
suite. Mais le problème princi-
pal réside dans le fait que les
détenteurs de smartphones
sont confrontés à une offre
pléthorique.

Apple recense ainsi quelque
350 000 programmes diffé-
rents sur son AppStore. Les
utilisateurs de smartphones
fonctionnant avec le système
d’exploitation Android de
Google peuvent, quant à eux,
faire leur choix parmi
230 000 applications. Les

détenteurs d’un téléphone
Nokia disposent d’un choix
plus limité, avec tout de
même 40 000 apps présentes
sur l’Ovi-Store. L’offre la plus
modeste, pour l’heure, est
celle liée au système
Windows Phone 7, lancé il y
a peu par Microsoft, avec
7000 utilitaires.

Pensées à l’origine comme
des points de vente virtuels
d’applications soignées, ces
boutiques se sont, dans
l’intervalle, transformées en

vastes marchés aux puces, les
affaires liées à la vente
d’applications ayant attiré des
personnes désirant faire for-
tune facilement et rapide-
ment. Ainsi des programmes
gratuits visant à diriger
ensuite leurs acquéreurs vers
des sites payants ou à con-
clure des abonnements pour
l’envoi de SMS ont récem-
ment fait parler d’eux.

Pour orienter les visiteurs
de leurs magasins numéri-
ques, les exploitants présen-
tent en tête de gondole les
applications qu’ils recomman-
dent, ou celles dont les ventes
sont les plus fortes. La bouti-
que d’Apple affiche ainsi des
listes des programmes les plus
téléchargés et les plus vendus.
Toutefois, la quête reste diffi-
cile tant le choix est vaste.

Top100Apps, une applica-
tion gratuite, apporte un peu
d’aide. Une fois installée sur
l’iPhone ou l’iPad, elle pré-
sente les classements des pro-
grammes les plus vendus par
pays et aussi par rubriques
(divertissement, jeux, naviga-
tion, santé, etc). Elle permet
ainsi d’apprendre que l’utili-
taire de navigation le plus

acheté en Suisse se nomme
Swiss Map Mobile. Le site
internet http: //www.mobi-
leappsshowdown.comrepré-
sente une autre source
d’information. Ce portail
recense les meilleurs pro-
grammes pour chaque sys-
tème d’exploitation de
smartphone distingués à
l’occasion du salon annuel de
l’électronique de loisirs CES.

En fait, les sites ou applica-
tions de ce type sont légions.
En français, on peut mention-
ner le site http://www.app4i-
phone.fr.

Du côté des programmes
pour iPhone, existent égale-
ment AppShopper et
AppReviews, tous deux en
anglais. Réservé aux applica-
tions pour les smartphones de
Nokia, le site internet
http://www.callingallingal-
linnovators.com présente un
concours récompensant les
meilleures idées avec un mon-
tant d’un million de dollars.
Dans la même veine,
Swisscom récompensera cette
année le concepteur du
meilleur programme pour
iPhone, Android ou Windows
Phone. /KHA-ats

IPHONE4 Des centaines de milliers d’applications existent, encore
faut-il dénicher les plus intéressantes. (KEYSTONE)

TÉLÉPHONIE MOBILE

Ces applications qui facilitent
l’utilisation des smartphones

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 9h30-11h45/13h45-
15h30. Ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me
9h-10h/11h-11h45/14h15-16h45.
Hockey libre, 1/2 piste: Ma 13h45-15h30.
Me 14h15-16h15
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 Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
032 853 21 24, 032 853 19 64

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 SunStore, Bournot 33,
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.
Fermée jusqu’au 26 mars

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger, 032 487 42
48

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30,
me 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Après un mois d’essai,
Quentin & Camille

sont certains de vouloir
garder leur petit frère

Guillaume
a fait son arrivée

le 26.01.2011 pour le plus
grand bonheur de tous

Famille Evard Cyril
En Chenaux 2b
1426 Concise

028-678089

Avec la naissance de

Margaux
ce dimanche 22 février 2011,
le Trio Tripet se transforme

en Joyeux Quartet
de La Quarette sous la

houlette de maman Sabine
Quant à papa Lucas,

il bat la mesure et essaie
de suivre le rythme

Nina, Mateo, Garance,
Margaux, Sabine et Lucas

Tripet (Tschanz)
La Quarette 3

2054 Chézard-St-Martin

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Le Conseil de fondation, la direction,
l’équipe et les élèves

du Centre pédagogique de Malvilliers
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert CATTIN
père de nos collaboratrices, Mesdames D. Frei et G. Perret

Ils leur expriment, ainsi qu’à leurs familles, leur profonde
sympathie.

028-678099

=
Nos anges, dites-lui que nous l’aimons
et qu’il restera toujours dans nos cœurs.
Nos anges, dites-lui que nous sommes
heureux, car il sera l’un de vous
et qu’il veillera sur nous.

Son épouse:
Lubica Safarikova, à Cortaillod;

Ses enfants:
Suzan et Cédric Safarikova Blanc, leurs fils Louis et Anthony,
à Cortaillod,
Zdenko et Jessica Safarik, leurs enfants Esteban, Ryan et Océane,
à Boudry,
Lucia Safarikova et son ami Sacha Waeber, à Onnens,
leur maman Kamila Safarikova et son ami Michel Mezei,
à Cortaillod;

Sa sœur:
Jana Krajci-Safarikova, à Portalban, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Vlastimil SAFARIK
qui s’est endormi paisiblement, après quelques mois de maladie,
à l’âge de 57 ans.

2016 Cortaillod, le 20 février 2011
Pré-Gaillard 8

La célébration religieuse aura lieu à la Chapelle catholique de
Cortaillod, mercredi 23 février à 14 heures, suivie de l’incinération
sans suite.

Vlastimil repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer, 2000 Neuchâtel, ccp 20-6717-9 ou à la
Fondation La Chrysalide pour les soins palliatifs, 2300 La Chaux-
de-Fonds, ccp 23-346-4, mention: deuil Vlastimil Safarik.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-678069

Le Restaurant du Château à Colombier
la direction et le personnel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Damien NOBS
ancien collaborateur

Nous présentons à sa famille nos condoléances les plus sincères.
028-678096

La direction et les collaborateurs
de Beka St-Aubin SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Emma HUGUENIN
maman de Monsieur Jean-Pierre Huguenin

Nous partageons la douleur de la famille et présentons
nos sincères condoléances.

La Société cynologique CLICK’AGIL
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine BÉGUIN
maman de Daniel membre dévoué et Mary-Claire caissière

Elle présente à la famille sa profonde sympathie.
028-678126

Les membres de la Chanson du Fleuron
de Bôle,

ont la tristesse d’annoncer le départ de

Madame

Madeleine BÉGUIN
membre d’honneur de la chorale

Ils présentent à sa famille toute leur sympathie.
028-678032

Le souvenir c’est la présence invisible. L’amour donné ne s’effacera jamais
Antoine de Saint-Exupéry du cœur de ceux qui l’ont reçu.

Son épouse:
Ingrid Heiniger-Zschau

Ses enfants:
Ariane et Pierre-Alain Blum-Heiniger
Annik et Theodore Schneider-Heiniger
Florence Edelmann-Heiniger

Ses petits-enfants:
Jil, Ted, Elliott, Sasha, Ella, Naomi, Jena-Lee, Charlie

Son frère, ses sœurs et sa belle-sœur:
Hans et Mariette Heiniger
Douglore Siegenthaler
Felicita Eggimann
Karin Haefeli
et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès subi de

Monsieur

Roland Pierre HEINIGER
«Nigou»

07.11.1933 – 19.02.2011

2502 Bienne, La Haute-Route 42

Les obsèques auront lieu le vendredi 25 février à 14 heures à la
chapelle 2 du cimetière de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

006-644522

AVIS MORTUAIRES

Madame Christine Casari et ses fils Thomas et Simon, à Gland;
Madame Irma Casari, en Italie;
Madame et Monsieur Thérèse et Serge Bays, à Cortaillod;
Madame Delia Bays, à Nyon;
les amis de Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fausto CASARI
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection, le 21 février 2011,
à l’aube de ses 52 ans.

La cérémonie d’adieux aura lieu au Temple de Gland, le jeudi
24 février à 15 heures.

Domicile de la famille: Madame Christine Casari
rue de la Combe 10, 1196 Gland

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M O N T A L C H E Z

L’Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de vert pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps 23: 1-2

Son épouse Andrée Nussbaum-Favre à Montalchez

Ses enfants Anne-Marie Nussbaum à Aigle
Frédy et Chantal Nussbaum-Benoit
et leurs enfants Valérie et Thierry à Chez-le-Bart

Ses sœurs Denise Rognon-Nussbaum à Gorgier et famille
Josette Nussbaum à Montalchez et famille

ainsi que les familles Nussbaum, Favre, Raymondaz, parentes,
alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy NUSSBAUM
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement
dans sa 88e année.

2027 Montalchez, le 21 février 2011
Route de Prises 9

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le
jeudi 24 février à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel,
sans suite.

Willy repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

Un grand merci s’adresse au Dr Jacques Epiney ainsi qu’à
l’ensemble du personnel de Nomad Bevaix-Béroche, pour leur
soutien et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En bref
■ TRAVERS

Jeune conducteur
flashé à 149 km/h

Samedi 19 février à 12h40, lors
d’un contrôle de vitesse sur la H10
à Rosière, en direction de Travers,
un automobiliste de 19 ans
domicilié à Bevaix a été mesuré à
149 km/h sur un tronçon limité à
80 km/h. L’intéressé a été entendu
au poste de police et a reconnu les
faits. Il risque un retrait de permis
de trois mois au minimum. /comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Douze sorties
d’ambulances

Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à 13 reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois, pour une alarme
automatique incendie, négative,
Clos de Serrières, à Neuchâtel,
hier à 11h20.
Les ambulances ont été sollicitées
à douze reprises, pour: une
urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du
Stand, à Valangin, dimanche à
19h50; un malaise, rue de la
Prairie, à Marin, hier à 1h50; un
accouchement, avec intervention
du Smur, rue Robert-Comtesse, à
Cernier, hier à 6h05; une urgence
médicale, avec l’intervention du
Smur, rue de Bourgogne, à
Neuchâtel, hier à 7h20; une
urgence médicale, rue des
Valangines, à Neuchâtel, hier à 8h;
une urgence médicale, chemin de
la Tufière, à Cressier, hier à 8h45;
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du Lac,
à Bôle, hier à 9h35; un malaise
conscient, rue des Flandres, à
Neuchâtel, hier à 10h05; un
malaise, rue Robert, à
Fontainemelon, hier à 11h15; une
chute, rue de la Dîme, à
Neuchâtel, hier à 12h; un malaise,
route des Falaises, à Neuchâtel,
hier à 15h10; une chute sur rue,
rue Jehanne-de-Hochberg, à
Neuchâtel, hier à 15h45. /comm

L’ÉNERGIE

Contrôle
continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 14 au 20 février
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 4.0 112.0
Littoral Est 3.6 114.5
Littoral Ouest 3.3 116.7
Val-de-Ruz 2.4 123.4
Val-de-Travers 1.2 131.3
La Chaux-de-Fonds 1.0 133.0
Le Locle 1.1 132.0
La Brévine -1.0 147.0
Vallée de la Sagne -0.2 141.7

La bonne idée:
Les vannes thermostatiques

permettent d’adapter la tempé-
rature à l’utilisation des locaux.
Elles gèrent pour vous le débit
d’eau de chauffage dans le
radiateur en fonction des
besoins.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de
l’environnement, Domaine
énergie (tél. 032 889 67 20)
/comm

JE TIENS BEAUCOUP À TOI,
TU ES PRÉCIEUX, JE T’AIME!
DIS-LE SEIGNEUR TON DIEU.

ESAÏE 43: 4
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Horizontalement
1. Matou vu. (deux mots) 2. Ancienne voi-
ture de courses. 3. Voyager en planant.
Organisation transatlantique. 4.
Dépassement mortel. 5. Tubercule alimen-
taire des régions tropicales. Tirage au foyer.
6. Chute par manque de soutien. 7. Coin
sympa. Un peu de répit. Fait filer. 8. 27, en
attendant la suite. Leur raison n’est pas tou-
jours la meilleure. 9. Ballet de balais. P’tit
suisse. 10. Bon conseiller en affaires. Sa let-
tre a fait le tour du monde.

Verticalement
1. Elle n’a pas une seconde à perdre. 2. Fit
entrer dans la chambre. Accord moderne. 3.
Echappe à la rigueur ambiante. Bulletin offi-
ciel. 4. Carburant déconseillé pour la route.
Peintre ou prophète. 5. Donne un coup de
main pour essorer. Indicateur de lieu. 6. Le
brome. Inflammation osseuse. 7. Tuyau glis-
sé dans le creux de l’oreille. 8. Menus pour
menus. Desservi. 9. Mit un peu de plomb
dans la cervelle. Chef-lieu de la Nièvre. 10.
Ville de la Mayenne. Grande surface.

Solutions du n° 2007

Horizontalement 1. Déblatérer. 2. Epées. Tare. 3. Lift. Oriel. 4. Informe. B.A. 5. Ver. EE. Out. 6. Oppresse. 7. Ani. Etre.
8. Na. Ota. Roi. 9. Cidre. Râle. 10. Entériniez.

Verticalement 1. Délivrance. 2. Epine. Nain. 3. Beffroi. DT. 4. Léto. Ore. 5. As. Répéter. 6. Omerta. 7. Etre. Er. RN.
8. Rai. Oserai. 9. Erebus. Olé. 10. Relateriez.

MOTS CROISÉS No 2008

1 – A quoi servait le natrum ?

A. À parfumer les bains B. À effectuer des massages
C. À soigner les blessures D. À embaumer les momies

2 – Quel roi vainquit Harold II à Hastings ?

A. Guillaume le Grand B. Guillaume Ier le Conquérant
C. Guillaume II D. Guillaume III d’Orange

3 – Quel acteur joue aux côtés de Schwarzenegger dans Jumeaux ?

A. Robert De Niro B. Michaël Douglas
C. Danny De Vito D. Al Pacino

Réponses
1. D: Le natrum (ou natron), carbonate de sodium hydraté, servait aux Égyptiens pour
embaumer les momies. – 
2. B: Guillaume le Conquérant (1028-1087) vainquit Harold II en 1066 à la bataille
d’Hastings et devint à cette occasion roi d’Angleterre. – 
3. C: C’est Danny De Vito qui tient le rôle de Vincent, le frère jumeau d’Arnold
Schwarzenegger, qui joue, lui, le rôle de Julius Benedict.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous risquez de monter sur vos grands
chevaux pour un oui ou pour un non. Essayez 
d’être plus conciliant. Travail-Argent : vous
avez le sens de l’adaptation et ce sera votre plus
précieux atout. Vous saurez profiter des opportuni-
tés qui se présenteront. Santé : tonus. 

Amour : vous vous épanouissez dans votre cou-
ple et y puisez force et confiance. Il est temps de
faire des projets d’avenir. Travail-Argent : un
projet qui vous tient à cœur pourrait bien vous
donner quelques soucis. Rien n’avance comme
prévu.  Santé : mangez mieux. 

Amour : préservez votre vie sentimentale, har-
monieuse en ce moment, de tout
excès de langage. Travail-
Argent : les contacts sont peut-
être un peu difficiles ou bloqués,
mais cela ne doit pas vous
inquiéter. Santé : repos
indispensable. 

Amour : la frontière que vous
mettez souvent entre vous et les
autres s’atténuera aujourd’hui.
Vous êtes enfin prêt à faire
confiance.  Travail-Argent : vous accomplirez
vos tâches sans grand plaisir mais sans rechigner.
Santé : vous avez besoin de vous reposer.

Amour : vous pourriez vous faire de fausses
idées à propos d’un enfant ou d’un autre membre
de votre famille. Travail-Argent : la sécurité que
vous recherchez ne pourra être obtenue sur le plan
professionnel. C’est un secteur où les surprises ne
manqueront pas. Santé : dynamisme. 

Amour : attention, ne vous confiez pas à
n’importe qui. Tout le monde n’est pas apte à vous
comprendre. Travail-Argent : vous manquez de
rigueur. Vous êtes trop brouillon et perdez beau-
coup de temps et d’énergie. Santé : hydratez
votre peau régulièrement. 

Amour : des moments superbes vous attendent,
que vous soyez célibataire ou pas. Travail-
Argent : le secteur financier se porte bien, et des
bénéfices sont possibles, en particulier grâce au
travail  : prime, augmentation de salaire… Santé :
un peu de stress possible. 

Amour : vous serez ardent, voire enflammé. Mais
vous pourriez rencontrer un refus de la part de
votre partenaire. Travail-Argent : votre réussite
vous vaudra l’estime de certains de vos collègues
de travail. D’autres risquent de vous jalouser.
Santé : faites un petit régime. 

Amour : vous souhaitez vivre une relation riche et
équilibrée. La confiance sera un
élément déterminant. Travail-
Argent : rebondissements pos-
sibles au travail. Vous qui
n’appréciez guère la routine, vous
serez servi. Santé : vous aurez
de l’énergie à revendre. 

Amour : vos élans manqueront
de passion. On risque de vous en
faire le reproche. Travail-
Argent : vos théories seront

plus que positives. Elles fourniront les bases soli-
des pour votre prochain dossier. Santé : allez
profiter de l’eau, c’est parfait pour vous détendre. 

Amour : faites attention il peut y avoir un décalage
considérable entre vos espérances et la réalité.
Travail-Argent : le domaine financier sera trou-
blé et plein de confusion, aujourd’hui ; toutefois, il
ne sera pas mis véritablement en danger. Santé :
bonne. 

Amour : les célibataires seront à la recherche de
l’âme sœur. Les autres s’installeront dans la routine.
Travail-Argent : de nombreux contacts sont à
prévoir. Si vous savez bien les gérer il y aura des
retombées positives. Santé : pour renforcer votre
équilibre, adoptez une bonne hygiène de vie. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 21 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1233

3 4 6

7 9 5

1 8 2

2 8 1

4 6 3

5 7 9

9 5 7

2 1 8

4 3 6

6 9 1

7 8 4

5 2 3

8 4 5

6 3 2

1 9 7

2 7 3

5 1 9

8 6 4

6 3 1

9 2 8

4 5 7

9 5 4

7 1 6

3 2 8

8 7 2

3 4 5

1 6 9

7

8

4

9

1

2

5 9

4 6

5

1

2 5

4 3

1

9

8 6

3 5

6

6

7
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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 1234 Difficulté moyenne

– Il préfère ne pas donner ce genre d’idées aux mal-
faiteurs.

Le barman les servit, s’en retourna sans se presser.
Hormis un couple d’amoureux qui se bécotaient dans
le fond de la salle et un vieillard qui sirotait son
Martini accoudé au bar, il n’y avait personne.

Morgan enchaîna:
– Mais vous, pendant ce temps? Allez-vous vous

contenter d’allées et venues dans ce parc?
– Non, dit-elle en souriant timidement. J’obtiendrai

de Miranda des heures de liberté.
– Alors, nous pourrons nous voir. Croyez-moi, c’est

mon vœu le plus cher.
– Je croyais que vous étiez reparti pour New York.
– Pas tout de suite. La piste que j’ai suivie jusqu’ici

est sur le point d’aboutir. Enfin... je l’espère.
– Et vous contribuerez ainsi à faire arrêter l’assassin?
– Tout au moins quelqu’un qui a pu l’approcher de

près, peut-être sans le savoir. Nous avons si peu d’élé-
ments en main que le moindre indice nous est précieux.
Mais cessons d’énumérer toutes ces choses horribles.
Parlez-moi de vous. Etes-vous heureuse chez votre oncle?

– Jusqu’ici, je n’avais pas envisagé autre chose, mais
maintenant, il m’arrive de penser que je pourrais ten-
ter de me faire une vie bien à moi.

– Vous marier, par exemple? dit-il.
– Mais qui voudrait de moi? Je n’ai rien!
– Comment rien? Vous vous mésestimez, Karine!

Vous êtes une femme merveilleuse! Prenez-en
conscience!

Et comme elle le regardait, une larme dans les yeux,
il dit en lui serrant la main:

– Ecoutez, je suis très absorbé par l’enquête en
cours, mais cela ne justifie pas que nous soyons cons-
tamment séparés.

Il sortit son portefeuille, en retira une carte de visite

sur laquelle il griffonna le numéro de téléphone de
son appartement à Boston et son adresse.

– Vous avez également le numéro de mon portable.
Je vous en prie, dès que vous aurez un peu de temps
libre, appelez-moi. Je m’arrangerai pour que nous
puissions nous voir. D’accord?

– Oui, merci, répondit-elle gravement, comme si
elle lui faisait une promesse.

Ses doigts tremblèrent sur le verre qu’elle porta à
ses lèvres. Elle le reposa très vite, ramassa son sac
qu’elle avait posé sur la banquette, se leva:

– Pardonnez-moi, je dois partir. Miranda m’attend.
Le bébé a besoin de soins constants.

– Moi aussi j’ai besoin de vous, répliqua-t-il sur le
même ton grave.

Il s’était levé à son tour et comme il faisait mine de
la raccompagner:

– Non, dit-elle. Je vous en prie... (A suivre)

HO
RO
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OP

E

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 89

Notre jeu:
11* - 6* - 1*- 5 - 8 - 10 - 7 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 11 - 6
Au tiercé pour 12 fr.: 11 - X - 6
Le gros lot:
11 - 6 - 9 - 3 - 7 - 13 - 1 - 5
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Bracieux
Tiercé: 14 - 11 - 1
Quarté+: 14 - 11 - 1 - 7
Quinté+: 14 - 11 - 1 - 7 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’306.–
Dans un ordre différent: Fr. 261.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 20’119.70
Dans un ordre différent: Fr. 646.60
Trio/Bonus: Fr. 44.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 778’312.50
Dans un ordre différent: Fr. 15’566.25
Bonus 4: Fr. 246.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 123.25
Bonus 3: Fr. 27.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 101.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Chesnay
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quillian Joyeux 2850 S. Ernault F. Harel 10/1 9a0a8a
2. Océane Beauregard 2875 L. Gaborit L. Gaborit 47/1 0a1m5a
3. Paléo Du Fruitier 2875 J. Bruneau J. Bruneau 63/1 6a9a7a
4. Oz Le Magicien 2875 J. Verbeeck V. Goetz 26/1 8m0a8a
5. Quérida D’Hermès 2875 M. Abrivard C. Hamel 25/1 2a1a1a
6. Pouline Léman 2875 F. Nivard D. Lefaucheux 6/1 1a4aDm
7. Quisling D’Anjou 2875 F. Delanoe F. Delanoe 5/1 9a1a5a
8. Printemps De Gaia 2875 O. Raffin J. Bodin 13/1 Da2aDa
9. Quelle Copine 2875 E. Raffin T. Raffegeau 15/1 8a6a8m

10. Quela Rive 2875 D. Locqueneux R. Donati 10/1 Da4a3a
11. Quinio Du Relais 2875 S. Hardy S. Hardy 3/1 2a2a8a
12. Quitus Du Mexique 2875 F. Anne A. Dubert 62/1 Da0a0a
13. Onyx D’Em 2875 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 17/1 9a0a0a
14. Origano Lap 2875 M. Verva P. Verva 59/1 0a3a4a
Notre opinion: 11 – Un favori évident. 6 – Sa principale rivale. 1 – Le seul engagé au premier
poteau. 5 – Elle peut frapper très fort. 8 – Difficile à manier mais doué. 10 – Excellente et avec
Locqueneux. 7 – Capable de se mettre en évidence. 13 – L’occasion de se racheter.

Remplaçants: 9 – La bonne amie des turfistes.. 3 – Bienne qu’il fasse sa rentrée.
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13.00 Word World,
le monde des mots

Atchoum. 
13.10 Les Monsieur 

Madame �
13.25 Rolie Polie Olie
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Devenir lion �
15.35 Superstructures �
16.25 Histoire des services

secrets français �
17.23 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
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 Un billet de

train pour...
Les Grisons. 

20.39 Classes moyennes :
la peur du déclassement

Magazine. Société. Prés.:
Thomas Kausch. 1 mi-
nute.  

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

des vies �
9.30 Amour, gloire 

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

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �

Plan mortel. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Image du jour �
20.00 Journal �

8.35 Ludo vacances �
10.15 C'est pas sorcier �
10.50 Midi en France �
11.45 12/13  �
12.25 12/13 : Journal na-
tional �
13.00 Midi en France �
13.45 En course sur
France 3 �

Hippisme. 
14.05 En quête de preuves
�

15.00 La loi, c'est la loi �
��

Film. Comédie. Fra - Ita.
1958. Réal.: Christian-
Jaque. 1 h 38. NB.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres et des
lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Wildfire �

Les démons du passé. 
10.55 Kyle XY �

Inédit. Tout a un prix. 
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 Céleste & the City �
Film TV. Sentimental. EU.
2004. Réal.: Larry Shaw.
1 h 50.  

15.30 La Fabrique
de rêves �

Film TV. Comédie. All.
2007. Réal.: Jorgo Papa-
vassiliou. 2 h 10.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

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

et le pire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.20 Géopolitis
14.45 Pardonnez-moi

Invitée: Ingrid Betan-
court.

15.15 Mise au point �

Au sommaire: «Sous-lo-
cation: gare à l'ar-
naque». - «Aide au sui-
cide: le tourisme de la
mort». - «Le diable est de
retour parmi nous».

16.05 T'es pas la seule �
17.00 Melrose Place
17.50 Burn Notice
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Ligue des

champions UEFA

6.15 Boule et Bill �
6.20 Boule et Bill �
6.30 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

Film TV. 
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 Perdus dans
la tempête �

Film TV. Drame. EU.
2007. Réal.: Gregory
Goodell. 1 h 45.  

16.40 Brothers & Sisters �
Inédit. Décisions diffi-
ciles. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Laissons ça der-
rière nous. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.50 Top Models �
9.10 Femmes de loi

Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Etienne
Dhaene. 1 h 35.  

10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
12.15 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
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

Vin chaud et TNT: ABE
sillonne la Romandie
pour vous! 

23.30 Le court du jour
23.35 Banco
23.40 Trust the Man �

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2005. Réal.:
Bart Freundlich. 1 h 40.
Avec : Julianne Moore,
David Duchovny. Deux
frères subissent les pres-
sions et les récrimina-
tions de leurs épouses
respectives. Jusqu'au
moment où les deux
couples menacent d'im-
ploser.

1.20 A bon entendeur �

23.15 Appels d'urgence �
Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 40.
Délinquance au coeur de
Paris avec les flics de la
BAC. Racket, vols, cam-
briolages, agressions:
l'an dernier, plus de 12
000 délits ont été
constatés dans le XIe ar-
rondissement de Paris. 

0.55 Opération
Tambacounda � �

Destination Gabon (1/2). 
2.25 Reportages �

22.36 Plein 2 ciné �
22.40 Le bureau

des plaintes � (C)
Divertissement. Prés.:
Jean-Luc Lemoine. 2 h 4.
Ce rendez-vous humo-
ristique et décalé, piloté
par l'humoriste Jean-Luc
Lemoine, s'appuie sur
l'un des travers pré-
sumés des Français: leur
capacité à se plaindre de
tout et en permanence. 

0.45 Journal de la nuit �
1.05 Caroline chérie � �

Film. 

22.10 Soir 3 �
22.35 La grande audition �

Comédie musicale.
1 h 25. Inédit.  Installée
au Théâtre du Gymnase
Marie Bell pour une
soirée exceptionnelle, de-
vant des invités presti-
gieux et sous le haut pa-
tronnage de Nicolas Sar-
kozy, cette comédie mu-
sicale réunit des artistes
handicapés profession-
nels...

0.00 Tout le sport �

21.35 Recherche 
appartement
ou maison �

Télé-réalité. 2 h 15.
Cinq familles, qui cher-
chent l'appartement ou
la maison de leur rêve,
reçoivent l'aide d'agents
immobiliers, qui vont les
conseiller. 

23.50 Maison à vendre �
0.30 Les 4400 � �

Une nouvelle ère. (2/2). 
1.15 Les 4400 � �

Copie presque conforme. 

21.35 Société fermée
Documentaire. Société.
All. 2011. Réal.: Ingolf
Gritschneder. 55 mi-
nutes. Inédit.  A l'abri
dans sa sphère privée.
Les craintes de la classe
moyenne face aux évo-
lutions économiques et
sociales lui font recher-
cher le moyen de rester
dans l'excellence et de se
rapprocher des classes
aisées. 

22.30 Les Invincibles �
0.25 Die Nacht/La nuit �

TSR1

20.45
Clem

20.45 Clem
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Lu-
cie Lucas, Victoria Abril.
Clem se désespère de
voir partir tous ses amis
pour un séjour en cam-
ping; la présence de Ju-
lien à ses côtés pourrait
bien la faire changer
d'avis.

TSR2

20.30
Lyon/Real Madrid 

20.30 Lyon (Fra)/ 
Real Madrid (Esp)

Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  L'Olym-
pique Lyonnais, conduit
par Jérémy Toulalan,
Hugo Lloris, retrouve le
grand Real Madrid. 

TF1

20.45
Les Experts : Manhattan

20.45 Les Experts :
Manhattan�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Gary Sinise, Melina Ka-
nakaredes. L'équipe des
experts se trouve
amenée à enquêter dans
le monde obscur du
culte vampirique mo-
derne. 

France 2

20.35
Un fil à la patte

20.35 Un fil à la patte
Théâtre. En direct. 2
heures. Inédit. Mise en
scène: Jérôme Des-
champs. Pièce de:
Georges Feydeau.  Avec :
Hervé Pierre. Un homme
volage se retrouve au
coeur d'une situation ex-
plosive et bientôt inex-
tricable.

France 3

20.35
Les Aiguilles rouges

20.35 Les Aiguilles
rouges�

Film. Drame. Fra. 2006.
Inédit.  Avec : Jules Si-
truk, Damien Jouillerot.
Septembre 1960. La pa-
trouille des «Aigles» est
en camp scout dans la
vallée de Chamonix. 

M6

20.45
Recherche...

20.45 Recherche 
appartement
ou maison

Télé-réalité. Prés.: Sté-
phane Plaza.  Au som-
maire: Joëlle et Kamel.
Ce jeune couple tient
une boutique de fleurs
dans le IXe arrondisse-
ment de Paris, mais ha-
bite en banlieue. 

F5

20.40
Classes moyennes

20.40 Classes moyennes
Documentaire. Société.
All. 2011. Réal.: Jutta
Pinzler. 55 minutes. Iné-
dit.  Pauvres demain? La
«classe moyenne» re-
groupe tous ceux qui
touchent entre 75 et
150 % du revenu moyen.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Etienne Daho
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.25
DVDWOOD. 19.55 Cuisi-
nez avec «Family Tripes».
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Playlist. 22.30
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Ach-
tung Arzt !. Film TV. Sen-
timental. All. 2010. Réal.:
Rolf Silber. 2 h 5.  22.20
Akte 20.11. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.40 Desperate
Romantics. Inédit. 22.30
After You've Gone. Rose
Tattoo. 23.00 Last of the
Summer Wine. 23.30
The Weakest Link. Sports
Commentators. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Macau contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
21.45 Documentaire.
22.45 Quem quer ser
millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
Magazine. Société. Prés.:
Lamberto Sposini et
Mara Venier.  18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Cugino e cugino.
Cugini segreti / Benve-
nuto zio Carmelo. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Köln. Gegen
die Zeit. 19.00 Heute �.
19.25 Die Rosenheim-
Cops. Ein ehrenwertes
Haus. 20.15 Karnevalis-
simo �. Lachen am lau-
fenden Band. 22.45
Heute-journal �. 23.15
Neues aus der Anstalt. 

RSI2

19.15 Il commissario Rex
�. Il colore del silenzio.
20.05 Sport Adventure.
20.30 Lyon (Fra)/Real
Madrid (Esp) �. Football.
Ligue des champions. 8e
de finale aller. En direct.
22.55 Sportsera. 23.45 E
! True Hollywood Stories.
Eva Longoria Parker. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 18.40 Hélène
et les Garçons. Une rup-
ture difficile. 19.10 La Vie
de famille. Question de
principe. 20.40 Créa-
tures féroces �. Film.
Comédie. 22.15
L'Homme au masque
d'or �. Film. Comédie
dramatique. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Grey's Anatomy �.
Strane creature. 21.50
Private Practice �. Scelte
difficili. 22.35 Brothers &
Sisters : Segreti di fami-
glia �. Segreto di fami-
glia: Seconda parte.
23.20 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. 19.05 A table !.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Famille décom-
posée. Film TV. Senti-
mental. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.15 Mise au point. 

EUROSPORT

11.15 Boulogne-sur-
Mer/Le Mans. Football.
Championnat de France
Ligue 2. 21e journée.
11.40 Eurogoals. 13.30
Tournoi WTA de Doha.
Tennis. 3e jour. En direct.
Au Qatar.  20.15 Le Mans
(Fra)/Göttingen (All). Bas-
ket-ball. Eurocoupe. Top
16. 5e journée. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.20 Classic Archive.
Alexis Weissenberg.
20.10 Divertimezzo.
20.30 Salomé. Opéra. 2
heures.  22.30 Festival
Prinsengracht 2009.
Concert. Classique. 50
minutes.  23.20 Diverti-
mezzo. 

16.15 Saber y ganar.
16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 14 de abril : la re-
publica. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Um Himmels
Willen �. Wunderkinder.
21.05 In aller Freund-
schaft �. Selbstüber-
schätzung. 21.50 Plus-
minus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Menschen
bei Maischberger �. 

20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Le
grand départ. 20.40
Dans le secret des villes.
Los Angeles: le territoire
de la peur. 21.30 Dans le
secret des villes. Sicile:
les souterrains de la Ma-
fia. 22.20 Un siècle
d'aviation. L'avènement
des hélicoptères. 

22.20 Infrarouge �

Vieux et dépressifs: tous
à Exit? 

23.25 Arrivederci amore,
ciao �

Film. Policier. Ita - Fra.
2006.  Avec : Alessio
Boni, Michele Placido. A
sa sortie de prison, un
ex-militant d'extrême
gauche, devenu un cri-
minel notoire, prépare
un gros coup avec l'aide
d'un commissaire de po-
lice corrompu.

1.15 Couleurs locales �

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.
22.45 That '70s Show.
23.40 Megadrive. 

19.35 L'isola dei Famosi.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Senza traccia. Gli errori
di una madre. 21.50
Senza traccia. Babbo Na-
tale cercarsi. 22.40
Senza traccia. Un capro
espiatorio. 23.25 90° mi-
nuto Champions. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 Mein
cooler Onkel Charlie �.
19.30 Tagesschau. 20.00
Lyon (Fra)/Real Madrid
(Esp) �. Football. Ligue
des champions. 8e de fi-
nale aller. En direct.
22.55 Sport aktuell. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Der Kriminalist �.
Zwischen den Fronten.
21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Club �. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

20.00 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Antoine de
Caunes, Mélanie Lau-
rent.  20.45 Lyon
(Fra)/Real Madrid (Esp)
�. Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Konstanzer Fastnacht
aus dem Konzil. Invités:
Alfred Heizmann, Horst
Öhri... 23.30 Aktuell.
23.45 Herr Ober ! �.
Film. Comédie. All. 1992.
Réal.: Gerhard Polt.
1 h 35.  

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI : Miami. Mörder auf
Kreuzfahrt. 21.15 Dr
House. 22.15 Psych.
23.10 Law & Order. 

TMC

15.15 Hercule Poirot �.
16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 7 à la mai-
son. 19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 90' En-
quêtes ��. Transports en
commun: état d'urgence.
22.15 90' Enquêtes�.
Paris: une capitale sous
haute tension? 

RTL 9

18.15 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 L'Envie �.
Film. Comédie. EU. 2004.
Réal.: Barry Levinson.
1 h 45.  22.20 Head's Up
Poker : le face-à-face.
0.15 Puissance catch :
WWE Superstars. 1.10
Poker After Dark. 

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 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien
de l’actualité de l’Arc juras-
sien 19.20 Météo régionale,
Baby Agenda, Minute fit-
ness, clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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D Plus envie d’avoir envie
Envie de rien. Il est des moments où l’on n’a juste envie de
rien.
Impasse du désir. Le regard fixé sur le blanc du mur, comme
frappé de stupeur. Un trou noir.
«Mais fais donc quelque chose!» intime la voix de la
culpabilité, qui charrie des années d’éducation, des siècles de
labeur. «Ce sont les gens bêtes qui s’embêtent», soufflait-on
dans nos oreilles d’enfant. «La vie est si courte, tu ne vas
pas égarer une heure ou deux en route!», chantent en chœur

les hyperactifs et les dieux de la productivité.
Eh bien, si, on va.
On s’affale sur le canapé comme un gros chat paresseux.
Tout entier recroquevillé dans sa propre respiration. Inspirer,
expirer. Le flanc se soulève, s’affaisse. La vie dans son plus
simple appareil. Réduite à un souffle. Privée d’avenir et sans
passé. Ce temps suspendu entre deux rives où l’on s’affaire
n’est-il pas le plus parfait qui soit? Des minutes bénies entre
toutes puisque habitées par tous les possibles? Le rien

contient tout.
On maudit le pas du passant, les éclats de voix de la rue,
scories du monde qui poursuit sa course et dont on ne veut
rien savoir. Retour au silence. Au bourdonnement continu,
plutôt, dont on ignore la provenance. Le ronronnement du
frigidaire? Le feulement d’un aspirateur lointain? Un
acouphène sournois? Bien au chaud sous la couverture, on
finit par oublier.
Le demi-sommeil est une drogue douce et délicieuse.
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: bise, 2 Bf
niveau du lac: 429 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 2 Bf
niveau du lac: 428,99 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,28 m

-3 1

0 4

0 4

-2 1

-4 0

-1 2

0 4

-4 0

0 4

-3 1

-3 1

-1 3

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 26
Coucher: 18 h 06

Lever: 0 h 
Coucher: 8 h 56

Ils sont nés à cette date:
Miou-Miou, actrice
Frédéric Chopin, musicien

Mardi
22 février 2011

Sainte Isabelle Dernier quartier: 25.02

IAN MC EWAN

L’écrivain primé dénonce
L’écrivain britannique Ian
Mc Ewan a fait sensation
dimanche en Israël. Au
moment même où il recevait le
«Prix de Jérusalem pour la
liberté de l’individu dans la
société», il a dénoncé la
colonisation israélienne.
L’auteur a fustigé la
«confiscation de terres et les
expulsions (de Palestiniens) à
Jérusalem-Est», lors de la
cérémonie dimanche de
remise de ce prix israélien à
l’ouverture de la 25e Foire
internationale du livre de
Jérusalem, rapportent hier les
médias israéliens.
Il s’est élevé contre une
«politique israélienne qui
accorde le droit de retour à
des juifs et non à des Arabes»,
en référence aux réfugiés
palestiniens et leurs millions
de descendants, auxquels
Israël refuse le droit de
s’installer sur leurs anciennes
terres, de crainte pour le
maintien d’une majorité juive.
Il a rejeté les appels au
boycottage du prix provenant
de groupes pro-palestiniens en
Grande-Bretagne dans le cadre
de leur boycottage d’Israël,
soulignant être venu «pour
apprendre et s’engager». Mais
il a reconnu qu’il y avait
«quelque chose de bizarre
(dans le fait) de recevoir un
prix pour la liberté à
Jérusalem», compte tenu du
sort des Palestiniens.
Ces propos ont été accueillis
par un silence glacial et
quelques huées. Le prix a été
décerné en présence du

président de l’Etat Shimon
Peres, et du maire de
Jérusalem Nir Barkat.
Parmi les lauréats du prix de
Jérusalem, remis tous les
deux ans à un écrivain ayant
abordé dans ses œuvres le

thème de la liberté de
l’individu, figurent Haruki
Murakami (2009), Arthur
Miller (2003), Mario Vargas
Llosa (1995) Milan Kundera
(1985) et Simone de Beauvoir
(1975). /ats-afp

IAN MC EWAN Lauréat d’un prix à Jérusalem, l’écrivain britannique
a sévèrement critiqué la politique israélienne. (KEYSTONE)

INSOLITE

Des baleines échouées
Des promeneurs ont découvert dimanche 107
baleines échouées sur une plage de Stewart
Island, située au sud de l’île du sud de Nouvelle-
Zélande, a précisé un porte-parole du ministère
de la Protection de l’environnement. Plusieurs
des cétacés étaient morts et 48 ont dû être
euthanasiés en raison de l’impossibilité de les
remettre à la mer, a-t-il ajouté. «Nous avons vite
compris qu’il faudrait au moins de dix à douze
heures avant de pouvoir essayer de les remettre
à la mer, mais qu’à cause du soleil et de la
chaleur, beaucoup mourraient avant», a déclaré
le porte-parole. Une remise à l’eau faisait en
outre courir des risques aux sauveteurs, en
raison de l’approche d’un orage.

Les baleines pilotes, appelées aussi
globicéphales, peuvent atteindre 20 mètres de
long et sont les baleines les plus fréquentes
dans les eaux néo-zélandaises. Les échouages
de baleines pilotes sont fréquents en Nouvelle-
Zélande. En septembre dernier, un groupe de
quatre-vingts baleines pilotes s’était échoué sur
une plage du pays. Début février, 80 cétacés
avaient été retrouvés là encore échoués. Les
scientifiques expliquent difficilement les raisons
qui les conduisent à s’échouer sur les plages. Le
fait que leur sonar se brouille en eau peu
profonde ou que tout le groupe suive un des
membres du groupe qui est malade et rejoint la
côte figurent parmi les hypothèses. /ats-afp

NORVÈGE Aurore boréale sur le village de Ersfjordbotn, proche de Tromso, tôt, hier matin. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Des nuages audacieux,
des rayons amorphes
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ne vous faites
pas du mal en pensant que le
temps va être bien. Voyez plutôt
le bon côté des choses et ce n’est
déjà pas si mal. Il est vrai qu’il
n’y a rien de transcendant mais

entre de belles perturbations, ce temps a
presque l’air d’un coin de paradis parfois
sous un coin de parapluie.
Prévisions pour la journée. Le ciel vous sert
une soupe bien fade de nébuleux dont il a le
secret, assaisonnée de rares éclaircies
réconfortantes en plaine. Les vaporeux ne
sont pas tous en panne sèche. Certains
lâchent ici ou là une poignée de flocons dès
600 mètres. Le mercure ne fait rien pour
vous épater, 4 degrés.
Les prochains jours. Zones d’éclaircies et
perturbations se succèdent, assez frais.

Le temps ne
satisfait personne,
les impatients
du printemps
et les amateurs
des sports
hivernaux.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 00

Berne très nuageux 40

Genève très nuageux 70

Locarno nuageux 90

Nyon très nuageux 70

Sion très nuageux 80

Zurich très nuageux 10

En Europe
Berlin beau -40

Lisbonne peu nuageux 160

Londres très nuageux 60

Madrid très nuageux 110

Moscou très nuageux -120

Nice beau 120

Paris très nuageux 80

Rome peu nuageux 110

Vienne peu nuageux -40

Dans le monde
Alger peu nuageux 150

Le Caire peu nuageux 210

Las Palmas très nuageux 190

Nairobi peu nuageux 260

Tunis très nuageux 140

New Delhi beau 200

Hongkong très nuageux 160

Sydney très nuageux 210

Pékin beau 30

Tel Aviv peu nuageux 170

Tokyo beau 50

Atlanta très nuageux 120

Chicago très nuageux 00

Miami peu nuageux 210

Montréal beau -150

New York neige -10

Toronto très nuageux -100
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