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FAMILLE
Le Parti socialiste neuchâtelois entend lancer
une initiative pour la hausse des allocations. >>>PAGE 3

KE
YS

TO
NE Le NUC

égalise

Le NUC a égalisé (1-1)
hier soir aux Breuleux
en demi-finale de LNA
féminine de volley
en battant Franches-
Montagnes 3-0. >>> PAGE 19
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Xamax s’arrache
et passe en demi

COUPE DE SUISSE Neuchâtel Xamax s’est hissé en demi-finale de la Coupe
au bout du suspense (1-1 après prolongations). Les hommes de Didier Ollé-Nicolle
ont su garder leurs nerfs pour sortir Thoune aux tirs au but (3-0). >>> PAGE 15

ERIC LAFARGUE

PUBLICITÉ

Contre les aliments malsains
Six grands fabricants

s’engagent à ne plus faire de
publicité destinée aux moins
de 12 ans pour des aliments
trop gras, salés ou sucrés
durant les émissions de télé-
vision qui les concernent. Et
avec les dégâts que l’on sait:
en Suisse, un enfant sur 5 à 7
est en surpoids, et un sur 25
souffre d’obésité. Cet engage-
ment volontaire reprend des
principes appliqués dans l’UE
et dans une dizaine d’autres
pays. >>> PAGE 14

La Société suisse d’héraldique se dit indi-
gnée par les armoiries choisies pour la future
commune de Pontareuse. Les dessins et leur
blasonnement ne respecteraient pas les règles
strictes de l’héraldique et seraient totalement

«fantaisistes». La commission de fusion de
Bevaix-Boudry-Cortaillod se défend: il s’agit
d’un choix démocratique d’armoiries moder-
nes et les communes n’ont aucune obligation
de suivre la tradition. >>> PAGE 5
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Armoiries jugées fantaisistes

Les menaces brandies hier par Kadhafi de
mettre le pays à feu et à sang en cas
d’intervention militaire étrangère ne sont pas à
prendre à la légère. Il faut certes faire la part
des effets de manches et des rodomontades
consubstantielles à la moindre intervention du
guide de la révolution libyenne. Et l’opposition,
qui commence à s’organiser, dispose maintenant
d’un armement considérable saisi dans les
arsenaux et casernes désertés.

Mais le pouvoir de nuisance du colonel reste
non négligeable. Il jouit toujours du soutien
d’une petite partie de l’armée, de sa garde
rapprochée et de ses mercenaires. Ses réserves
financières, de plus, sont considérables, ce qui
lui permet de rétribuer généreusement ses
affidés. Les contre-attaques lancées hier par ses
forces contre les villes de l’est du pays
récemment libérées sont là pour en témoigner.

Habitué au pouvoir absolu, persuadé jusqu’au
délire qu’il ne peut être renversé, le colonel, se
sachant perdu, pourrait fort bien déclencher des
opérations sanglantes pour en faire porter la
responsabilité aux Occidentaux si ceux-ci
décidaient d’intervenir. Les Etats-Unis et l’Otan
devront donc y regarder à deux fois avant de
lancer une offensive, même limitée. Les
Occidentaux ayant choyé ou toléré Kadhafi
quatre décennies durant, il leur sera difficile de
faire croire qu’ils n’agissent qu’au nom des
grands principes démocratiques. Les enjeux
réels, ce sont évidemment les colossales
ressources pétrolières de la Libye.

Or, en Irak comme en Afghanistan, les
populations se retournent aujourd’hui contre
les forces d’occupation, ouvrant du même coup
une voie royale aux mouvements islamistes
radicaux. Un phénomène identique pourrait se
produire en Libye.

Une intervention occidentale pourrait en
outre humilier un peu plus un monde arabe en
plein processus de libération et le fédérer contre
l’Occident. En fait, il y a une chose sur laquelle
tant la Ligue arabe que le clan Kadhafi et une
bonne partie des insurgés sont d’accord: c’est le
refus de toute intervention étrangère. Passer
outre, c’est s’exposer à une réaction en chaîne
tout au long de la Méditerranée.
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Embarras occidental

FORÊTS
Coopération
entre Bevaix
et ses voisines

L’entretien des domaines
forestiers de Bevaix,
Boudry et Cortaillod leur
coûte cher. Pour pallier
ces frais, les autorités
communales envisagent
de créer un centre
forestier commun. Les
exécutifs présenteront
leur proposition aux
conseillers généraux
lundi soir, à la salle des
spectacles de Boudry.

>>> PAGE 5
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Kadhafi menace

Kadhafi a contre-attaqué hier en envoyant ses troupes
à l’attaque de l’Est contrôlé par les insurgés. Devant
ses partisans, il a promis des milliers de morts en cas
d’intervention des Occidentaux en Libye. >>> PAGE 23
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Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 224 m2

avec cheminée, poutres apparentes, très bien
état. Fr. 330 000.— à discuter. 079 208 17 70.

132-241185

FR. 460 000.—, ROCHEFORT, belle villa
rénovée. www.vente-immob.ch 028-678542

LE LOCLE, Joli immeuble de caractère, 3 appar-
tements, 1 jardin d’enfants, grande terrasse, joli
jardin, prix à débattre Fr. 590 000.—
079 653 18 68, A. Brunner 028-678643

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

VS-SAILLON, LES BAINS, superbe appartement
luxueux de 138 m2, 2 chambres, véranda, haut-
standing, Fr. 750 000.—, renseignements
Tél. 027 722 22 44 ou www.valoris-immobilier.ch

036-608013

Immobilier
à louer
BÔLE, Temple 13, attique, poutres apparentes,
31/2 pièces comprenant hall, cuisine agencée
ouverte sur salon, bains/WC, cave, bus et gares
CFF. Libre de suite. Fr. 1200.— + Fr. 250.—
charges. Tél. 032 843 02 92. 028-678608

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 120 m2.
Loyer de mars offert. Libre de suite ou date à
convenir. Mail: Cernil.Antoine@hotmail.ch,
tél. 079 633 67 53. 028-678605

CHAUX-DE-FONDS, Bassets 64, tout de suite ou
selon entente, petit 3 pièces, 69 m2, dans mai-
son familiale, tout confort, cuisine agencée habi-
table, place de parc. Fr. 870.— + charges. (Peut
être loué meublé). Tél. 032 964 10 73. 132-241072

LA CHAUX-DE-FONDS, Sorbiers 21, 41/2 pièces,
rénové mai 2010, cuisine agencée, balcon, gre-
nier. Fr. 1520.— charges comprises. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 078 736 15 55.

132-241148

LA CHAUX-DE-FONDS, Point-du-Jour 28, 6
pièces, quartier tranquille, cuisine agencée, che-

minée en pierre de taille, 2 salles de bains, bal-
con, garage. Tél. 076 376 00 85. 132-241101

CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, de suite, joli 3
pièces, refait, 50 m2, cuisine agencée, place de
parc. Fr. 630.— + Fr. 270.— charges.
Tél. 079 240 63 61. 028-677720

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre meublée indé-
pendante. Centre ville.  Non fumeur, bains-
douche, sans cuisine. Libre de suite. Charges
comprises Fr. 400.— par mois.
Tél. 032 913 32 79 ou tél. 079 446 33 70.

132-241150

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 29, à louer de
suite, studio meublé charges comprises.
Fr. 520.—. Tél. 079 294 54 06. 028-678344

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Puits, superbe
appartement 3 pièces, cuisine agencée, complè-
tement rénové en 2007, moderne, loyer
Fr. 1000.— charges comprises, libre de suite.
Tél. 078 880 52 76. 132-241187

COLOMBIER, appartement 21/2 pièces meublé, à
la semaine ou au mois. Tél. 079 669 98 01.

028-678614

COLOMBIER: Place de parc à louer dans box.
Libre de suite. Loyer de Fr. 120.— Pour tout ren-
seignement: Tél. 032 910 92 20. 132-241203

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

DOMBRESSON, Breuillet 2, appartement de 41/2
pièces rénové, cuisine agencée, avec balcon,
séjour, chambres, 2 salles d’eau, loyer
Fr. 1130.— + charges. Tél. 032 729 00 76.

028-678254

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Tilleul 3, 1er

étage, libre de suite, 3 pièces avec grande ter-
rasse, cuisine avec lave-vaisselle, max. 2 per-
sonnes. Fr. 1200.— charges comprises.
Tél. 032 857 12 61. 028-678480

LE LANDERON, Bellerive 54, magnifique duplex
de 61/2 pièces dans villa avec accès direct au lac.
Cuisine agencée fermée, 2 salles de bains, 5
belles chambres, salon avec poêle et une grande
terrasse. Garage et 2 places de parc. Fr. 2930.—
tout compris. Libre de suite. Tél. 032 852 08 15
ou tél. 078 899 45 95. 028-678137

LE LANDERON, Ville 26, appartement 2 pièces,
cuisine, WC / salle de bains, terrasse, cave, place
de parc, Fr. 850.— charges comprises. Libre de
suite. Fortugest, D. Waelti: tél. 032 751 42 55.

028-678599

LES HAUTS-GENEVEYS, dans maison familiale,
appartement 3 pièces mansardé, entièrement
rénové. Cuisinette agencée, salle de bains / WC,
cave, buanderie. Place de parc, jardin. Possibi-
lité de louer un garage. Prix: Fr. 920.— charges
comprises. Libre de suite. Tél. heures bureau
032 932 12 44. 132-241214

LIGNIÈRES, 31/2 PIÈCES, 65 m2. Cuisine habi-
table, cave, jardin. Fr. 1000.— charges com-
prises. Libre dès le 15.03.2001.
Tél. 078 807 04 77. 028-678336

MONTFAUCON, petit appartement 2 pièces, pour
1 à 2 personnes, vacances ou fixe.
Tél. 032 955 15 48. 028-678556

NEUCHÂTEL à l’ouest du jardin du Prince, place
de parc couverte dans garage collectif. Fr. 165.—
/mois. Tél. 079 504 04 20. 028-678281

NEUCHÂTEL, centre-ville, très grand studio,
lave-vaisselle, vitrocéram., lave-linge, salle de
bains, Tél. 032 724 39 38, entre 12h. et 13h30
ou 032 731 95 50, dès 19h. 028-678638

NEUCHÂTEL, Rue de la Cassarde, à louer place
de parc extérieure. Fr. 90.—. Contact au
tél. 032 724 67 41. 028-678505

NEUCHÂTEL, centre ville, pavillon 31/2 pièces.
Calme, sur 2 niveaux, à 4 min de la gare, tout
confort, terrasse, entrée indépendante, che-
minée, 1 salle de bains + WC séparé. Disponible
dès le 1.04.2011 ou à convenir. Loyer:
Fr. 1950.— charges comprises. Pour les visites
et plus d’informations: tél. 032 852 08 15.

028-678166

URGENT! La Chaux-de-Fonds, Prairie 31
(Arêtes), 41/2 pièces, env. 90 m2, cuisine agencée
avec possibilité d’installer un lave-vaisselle, salle
de bains avec possibilité de mettre un lave-linge,
balcon avec chouette vue sur la ville, et 3
chambres avec vue sur la campagne, cave. À env.
100 m de l’arrêt de bus, du Denner, de la piscine
et des écoles. Quartier calme idéal pour famille.
Libre dès le 01.04.2011. Tél. 079 504 33 88 ou
032 968 14 09. 132-241212

Immobilier
demandes d’achat

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

028-677375

PARTICULIER CHERCHE, au centre-ville de Neu-
châtel et sa périphérie, immeuble. Faire offres
sous chiffre: U 028-678606 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

PARTICULIER CHERCHE 3 - 4 pièces, centre de
Neuchâtel, ascenseur, garage ou place de parc.
Tél. 032 725 04 01 028-677988

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

Immobilier
demandes
de location
NEUCHÂTEL, femme seule pré-retraitée non-
fumeuse, cherche 2-3 pièces, balcon/vue, loyer
modéré, de suite ou à convenir.
Tél. 076 330 87 33. 028-678160

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

022-086810

CHEVAUX: cherche cavalier(e), expérimenté(e)
pour balades, avec demi-sang CH, Fr. 300.—
/mois, Le Locle. Tél. 076 341 68 46 132-241207

Cherche
à acheter
ACHAT D’OR. FR. 38.—/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre endroit
sur rdv. Achète bijoux de marque, diamants,
pièces d’or, lingots, tous déchets pour la fonte,
boîtiers de montre etc., toute argenterie, toutes
montres-bracelets, montres de marque (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre, Atmos). Paiement cash.
tél. 079 720 08 48 036-607510

ACHÈTE ANTIQUITÉS avec patente fédérale.
Mobilier, tableaux, objets anciens, etc. Argente-
rie, tout or (8-24 k), montres, tél. 079 351 89 89

036-606950

Rencontres
HOMME 30 ans, gentil,  cherche à fonder un foyer
avec une femme sérieuse. 076 623 73 61.

028-678557

58 ANS, COMMERÇANT, grand, bel homme,
Claude est un homme courtois, attentionné, qui
aime voyager, rire, les animaux, la musique,
bonne table, discuter... il cherche une femme, 48-
58 ans, agréable et gaie: tél. 032 721 11 60 Vie
à 2Ne. 018-703990

Erotique
JEUNE DEMOISELLE, sexy, propose moment de
plaisir, Amour complet 7/7. Tél. 076 776 41 56.

132-241208

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-241131

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

132-241200

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

132-241130

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

132-241126

DAME 50 ANS, FORMES GÉNÉREUSES et forte
poitrine propose massage sur table et plus...!
Tél. 076 242 58 29, dès 10 h. 028-678626

NE. Mère et fille avec énorme poitrine ,  mas-
sages à 4 mains + tous fantasmes. 076 793 49 75

028-678513

NE. Sexy, érotique, l’amour complet, massage.
Gros seins. Tél. 076 540 55 71. 028-678640

NEUCHÂTEL. PRIVÉ! SANDRA, douce, belle,
chaleureuse, câline, peau blanche, charmante,
très coquine, Lu-Sa. 079 634 77 45. 017-958821

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAUX DE BUREAU, comptabilité,
tenue de compte, saisie de données, relecture de
documents 10 à 20 %. Tél. 079 765 34 41.

028-678561

Offres
d’emploi
SOS CHATS À NOIRAIGUE cherche jeune femme
pour nettoyages le matin, pour remplacements
quelques jours par semaine. Tél. 032 863 22 05

028-678604

HÔTEL LE NEMOURS, Le Landeron, cherche fille
de buffet - femme de chambre, entrée de suite
ou à convenir. Tél. 032 751 23 56 028-678628

PIZZERIA À LA CHAUX-DE-FONDS recherche
livreur, pour le soir. Tél. 078 619 67 82 132-241215

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

028-677432

FORD FOCUS 2l, année 2000, 170 000 km,
jantes alu, rabaissée. Fr. 3500.—. 079 318 57 49

028-678514

Divers
BROCANTE la chaux-de-fonds, 4 - 5 - 6 mars à
l’Ancien Stand. 8h30 - 19h. 079 471 09 06.

132-241066

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

028-678452

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

028-672463

RESTAURANT LA P’TITE FERME, Les Loges, La
Vue-des-Alpes, souper pieds de porc au madère
ou grillades, samedi 5 mars. Avec musique Pilli-
chody. Fr. 28.—. Réservation: tél. 079 606 41 06.

132-241122

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

028-676195

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

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

Commandez sur
www.fust.ch

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

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

Votre spécialiste pour
l‘entretien des sols!

Grand
aspirateur à super prix

 Big Style silver
• Tuyau télescopique en acier chromé
• Incl. accessoires intégrés dans l’aspirateur     
No art. 105161

-50%

seul.

59.90
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Un paquet de puissance à super prix!
 Pro Hygienic

• Régulation en continu de la puissance 
d’aspiration • Filtre HEPA • Nombreux
accessoires inclus     No art. 137107

Idéal pour les allergiques: auto-élimine 
les plus fi nes particules de poussière

Exclusivité

-50%

avec bon seul.

299.90
au lieu de 599.90de 9099 999599599.90

Puissant aspirateur de marque
 Expression 2000W

• Buse pour sols commutable
• 10 m de rayon d’action    No art. 230955

-50%

seul.

149.90
avant 299.909 900299.90

L‘aide au ménage pratique

2000 watts

-50%

seul.

29.90
avant 59.90nt 59.9059.90

L’aspirateur à
accu à mini-prix!

 NV 1999
• Petit et maniable • Rechargeable comme
un portable    No art. 500123

Exclusivité

Aspirateur-robot
 Roomba F520

• Nettoie votre appartement pendant votre
absence • Reconnaît les escaliers et les
obstacles            No art. 315051

seul.

349.90
avant 399.90
Economisez 

50.–
9 9099.90

n

Aucune perte
de puissance d’aspiration

 DC F29 Flatout
• Système à tuyau télescopique unique
No art. 106142

Exclusivité5 ans de garantie

Action valable 

jusqu’au 06.03.2011

seul.

399.90
avant 549.90909049.954549.90

Economisez 27%

Hit du jubilé!
45
  ans 

satisfaction
garantie

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • 
La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-
de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Neuchâtel, 
Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix – Tél: 032 847 08 47

www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

Voiture «Citroën Select»

Garantie jusqu’à 24 mois

Contrôlée par un spécialiste

Expertisée

Jusqu’à 24 mois
d’assistance mobilité

Financements avantageux

MODELE 1ERE KM PRIX CAT. PRIX
IMMAT OPT.INCL. VENTE

BMW 330 BVA XI 10.2005 126900 73340.- 23900.-
C3 5P 1.1 FURIO 03.2010 21900 20690.- 13900.-
C3 5P 1.1 FURIO 03.2010 6500 20690.- 14900.-
C3 5P 1.4 16V EXCL 12.2008 27600 28160.- 15900.-
C3 PICASSO 1.4 CHIC 06.2010 24100 26640.- 17900.-
C4 5P 1.6 16V VTR 12.2009 22400 32790.- 16900.-
C4 5P 1.6 16V VTR 01.2010 19400 32790.- 17900.-
C4 PICASSO 5PL 1.6 HDI DYN 08.2008 39500 39640.- 22900.-
C4 PICASSO 5PL 1.6 X 01.2009 26900 33040.- 19900.-
C5 4P 2.0 HDI BVA DYN 02.2010 19100 47540.- 32900.-
C5 4P 2.0 HDI DYN 12.2009 18800 44140.- 25900.-
C5 4P 2.2 HDI DYN+ 06.2009 21800 47990.- 28900.-
C5 4P 2.2 HDI DYN+ 06.2009 9000 47990.- 29900.-
C5 4P 3.0 V6 BVA EXCL 04.2009 10800 53890.- 32900.-
C5 TOURER 2.0 HDI BVA DYN 02.2010 8000 48990.- 35900.-
KIA CEE’D 1.6 CRDI BVA TREND 07.2009 37900 33330.- 19900.-
KIA RIO 1.4 CLASSIC 10.2006 40100 17450.- 9900.-
MERCEDES C200 KOMPR. EL. 04.2003 129300 55200.- 15900.-
RENAULT ESPACE 2.0 EXP. 02.2004 91500 44100.- 15900.-
TOYOTA COROLLA VERSO 1.6 01.2005 82700 31060.- 14900.-
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METALOR TECHNOLOGIES
Le groupe rachète une division au japonais NECC
Metalor fait un pas supplémentaire en Asie avec l’acquisition de la division «coatings»
(traitement de surfaces, poudres...) du japonais N. E. Chemcat. Une centaine d’employés
y travaillent au Japon, en Corée et en Chine. En 2010, Metalor a réalisé des ventes de
336 millions de francs et un bénéfice brut de 75,5 millions, selon le groupe neuchâtelois. /frk

SP

Le Parti socialiste
neuchâtelois veut lancer
une initiative pour une
augmentation de 30 francs
des allocations familiales.
Réunis en congrès
le vendredi 11 mars à Couvet,
les militants devraient
approuver la démarche.

DANIEL DROZ

«N
ous sommes dans
un canton qui est,
par exemple, plu-
tôt inférieur dans

le classement des salaires, dont
le taux de chômage est dans la
moyenne supérieure», dit
Florence Nater. Dans ce con-
texte, le Parti socialiste neuchâ-
telois (PS), comme entendu
hier sur les ondes de la RSR,
pourrait lancer une initiative
populaire pour augmenter de
30 francs toutes les allocations
familiales.

«Nous avons les allocations
familiales les plus basses en
Suisse romande (réd: voir enca-
dré), parmi les plus basses pour
les formations professionnel-
les», poursuit la militante. En
effet, en la matière, le canton de
Neuchâtel ne figure pas au
tableau des plus généreux. Pour
les enfants jusqu’à 16 ans, il se
contente du minimum légal
fixé par la loi.

Le PS veut améliorer la situa-
tion des familles, équilibrer les
ressources dans les ménages et
rendre la situation des familles
plus équitable. «Nous avons un
ensemble d’éléments qui nous
motive à lancer cette initiative»,
estime Florence Nater.

Cette volonté «ne tombe
pas de nulle part». En septem-
bre 2008, les députés socialis-
tes au Grand Conseil avaient
déposé une recommandation.
Elle préconisait que les mini-
ma soient ajustés de 15%. Elle
avait été acceptée. Le Conseil
d’Etat, c’est de sa compétence,
n’en a pas tenu compte.

Florence Nater espère que
les employeurs, qui financent
les allocations familiales,
jouent le jeu. «Bien sûr, c’est
une charge. Il est important
de savoir là où on veut inves-
tir. Les employeurs ont tout
intérêt à faire un geste. Une

politique familiale repose sur
plusieurs piliers. Les
employeurs ont tout intérêt à
avoir des travailleurs qui
n’ont pas le couteau sous la
gorge», conclut la militante
socialiste.

Si l’initiative est lancée, ses
partisans auront six mois
pour récolter les 4500 signa-
tures nécessaires pour pour-
suivre la procédure. Ensuite,
le Conseil d’Etat aura deux
ans pour présenter un rap-
port. Le Grand Conseil se
penchera au final sur celui-ci
et, le cas échéant, la popula-
tion se prononcera. /DAD

ALLOCATIONS Pour les deux premiers enfants, les familles neuchâteloises touchent le minimum imposé
par la loi fédérale, à savoir 200 francs. (KEYSTONE)

«Les employeurs
ont tout intérêt
à avoir
des travailleurs
qui n’ont pas
le couteau
sous la gorge»

Florence Nater

CANTON DE NEUCHÂTEL

Initiative PS pour augmenter
les allocations familiales

VOTATIONS

Fiscalité
en débat
au Club 44

Le 3 avril prochain, les
Neuchâtelois devront se pro-
noncer sur la réforme fiscale
qui pourrait modifier en pro-
fondeur la réalité économique
du canton. En effet, la réforme
proposée par le Conseil d’Etat
vise, d’une part, à rétablir une
égalité entre les entreprises en
matière d’impôt et, d’autre part,
à baisser de manière uniforme
le taux d’imposition pour les
entreprises. Un débat sur le
sujet est organisé ce soir au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds.

La question est à la fois idéo-
logique et technique. Doit-on
opter pour le pragmatisme plu-
tôt que pour l’idéal? Doit-on
aller dans le sens du néolibéra-
lisme ou doit-on défendre le
bien-être social? Pour en débat-
tre, le Club 44 accueille les
députés Raymond Clottu
(UDC) et Daniel Ziegler
(POP) ainsi que Thierry
Obrist, avocat spécialisé en
droit fiscal suisse et internatio-
nal, chercheur FNS, et Alain
Schönenberger, docteur ès
sciences économiques et pro-
fesseur associé à l’Université
de Neuchâtel. /comm

La Chaux-de-Fonds, ce soir à 20h15
au Club 44, rue de la Serre 64;
entrée libre

VOTATION Les Neuchâtelois
se prononceront sur la réforme
de la fiscalité des entreprises.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ UNIVERSITÉ

Incompétence des chefs
sujet d’une thèse

L’incompétence chez les chefs
peut provoquer des dégâts auprès
des employés. Pour Annick
Darioly, doctorante en psychologie
de l’Université de Neuchâtel, une
telle situation est à même de
causer une forte rivalité entre les
personnes et porter atteinte au
bon fonctionnement de
l’entreprise. Nous y reviendrons
plus en détail dans une prochaine
édition. /ats

■ SPRING ALIVE
A l’affût des premiers
volatiles migrateurs

A des fins de statistiques, Aspo
/BirdLife invite les familles à
observer les oiseaux migrateurs.
Sur le site www.springalive.net,
chacun est invité à signaler le
retour en Europe de cinq espèces:
l’hirondelle rustique, la cigogne
blanche, le coucou gris, le
martinet noir et le guêpier. /réd

Situations actuelles des allocations
● Suisse Depuis 2009, tous les cantons doivent proposer une

allocation familiale de minimum 200 francs par mois et par
enfant de la naissance à l’âge de 16 ans. Elles sont financées
par les cotisations des employeurs.

● Neuchâtel Le montant de l’allocation familiale est de
200 francs pour les deux premiers enfants et de 250 francs
pour les suivants. Pour les jeunes en formation, à partir de 16
ans, l’allocation est augmentée d’un supplément de 80 francs.
L’allocation unique de naissance et d’adoption est de
1200 francs.

● Berne L’allocation pour enfant jusqu’à 16 ans est de
230 francs et l’allocation de formation professionnelle de
290 francs. Il n’y a pas d’allocation de naissance.

● Jura L’allocation pour enfant jusqu’à 16 ans est de 250 par
mois et celle de formation de 300 francs. Une allocation unique
de naissance de 850 francs est aussi octroyée.

PERMIS DE SÉJOUR

Hainard ne devait
pas se récuser

L’ancien conseiller d’Etat
Frédéric Hainard n’avait pas à
se récuser lorsqu’il est interve-
nu en tant qu’autorité de
recours dans des procédures
liées au séjour des étrangers.
Le Tribunal fédéral (TF) a reje-
té un recours contre une déci-
sion du Tribunal administratif
neuchâtelois. L’affaire est donc
close.

Au nom d’un de ses clients,
l’avocat Yves Grandjean avait
estimé que Frédéric Hainard
ne pouvait fonctionner comme
instance de recours lorsqu’une
décision administrative était
contestée, en l’occurrence une
affaire de refus de prolonga-
tion de permis de séjour et de
mariage blanc. Il remettait en

cause le comportement de
Frédéric Hainard dans une
affaire remontant à 2005, alors
qu’il était commissaire de
police. Selon l’avocat, il s’était
fait l’auteur d’un abus d’autori-
té, d’un enlèvement et d’une
séquestration d’enfant dans
une affaire concernant une
requérante d’asile. Mère et
enfant avaient été expulsés le
lendemain. «Non seulement
plusieurs années se sont écou-
lées entre les faits reprochés à
l’intéressé et la décision de
février 2010, mais aussi aucun
indice concret ne permet de
penser que ce dernier aurait été
prévenu à l’encontre du recou-
rant», juge notamment le TF
dans son arrêt. /réd

TECHNOLOGIE

La HE-Arc au Salon de l’auto
Pour les visiteurs du Salon

de l’automobile de Genève qui
feraient une indigestion de
moteurs V8 turbocompressés
et autres engins tout-terrains
de deux tonnes et demie, la
Haute Ecole Arc offrira une
alternative intéressante.
Jusqu’au 13 mars, dans le
pavillon vert du salon, elle pré-
sentera deux véhicules conçus
et réalisés par l’école d’ingé-
nieurs: la Consomini Urban et
le Magic Turtle.

Le premier est un prototype
de voiture à très faible con-
sommation d’essence: 0,38
litre aux 100 kilomètres, une
performance réalisée l’an passé
en Allemagne lors du Shell
Ecomarathon. L’engin est doté
d’un moteur de 30 cm3 déve-
loppant 2,2 chevaux.

Le second, le Magic Turtle,

est un tricycle électrique
solaire, équipé d’un toit recou-
vert de cellules photovoltaï-
ques à haut rendement. D’une
autonomie d’environ 100 kilo-

mètres, cette «tortue magique»,
capable de transporter deux
passagers ou 200 kg de mar-
chandises, peut atteindre
45 km/h. /nhe

CONSOMINI URBAN L’engin conçu et réalisé par la Haute Ecole Arc est
présenté au Salon de l’automobile de Genève. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Mangeriez-vous
des poissons
pêchés
dans le Doubs?

Participation: 180 votes

OUI
64%

NON
36%
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40%
2.90
au lieu de 4.90
Filets de thon
albacore
frais, Océan Indien,
les 100 g

40%
2.40
au lieu de 4.05
Roastbeef
frais, Suisse, le
morceau de 1 kg
environ, sous-vide,
les 100 g
En libre-service

40%
1.70
au lieu de 2.90
Courgettes
Espagne/Italie,
le filet de 750 g

30%
2.65
au lieu de 3.80
Oranges
sanguines
Italie, le filet de 2 kg

40%
3.80
au lieu de 6.50
Raisin blanc

Afrique du Sud/
Namibie, le kg

3.70
au lieu de 4.90

Endives

Suisse/Belgique,
le sachet de 1 kg

40%
1.05
au lieu de 1.80
Gruyère salé
excepté les
emballages maxi,
env. 500 g, les 100 g

30%
2.30
au lieu de 3.30
Steaks de filet

de porc

marinés, Suisse,
4 pièces, les 100 g

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 1.3 AU 7.3.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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BOUDRY-BEVAIX-CORTAILLOD

Les armoiries de Pontareuse irritent les héraldistes
«Les armoiries de la future

commune de Pontareuse ne
sont pas des armoiries! Elles ne
respectent absolument pas les
règles de l’héraldique. Il s’agit
d’un simple logo. Quant au
texte du blasonnement, il
relève de la plus haute fantai-
sie!»

Eric Nusslé, généalogiste et
héraldiste de La Côte-aux-Fées,
s’indigne du blason choisi par
Boudry, Bevaix et Cortaillod
pour représenter l’entité issue
de leur fusion.

Le Vallonnier a soumis le cas
à la société suisse d’héraldique,
qui réagit aussi: «Ce résultat
relève de l’ignorance la plus
crasse des règles héraldiques»,
estime Gaëtan Cassina, vice-
président de la société. Il donne
notamment pour exemple le
fait que les couleurs pures (noir,
rouge, bleu, vert, or et argent)
ne sont pas respectées.

Gaëtan Cassina estime que
les autorités auraient dû consul-
ter des spécialistes, par exemple
pour rédiger le blasonnement,
qui est «une caricature, le latin
de Molière dans le Malade ima-
ginaire». Il rappelle que dans le
canton de Vaud, les armoiries
des nouvelles communes sont
«mieux surveillées» qu’à
Neuchâtel, et validées par les
archives cantonales.

La Société va donc tenter de
faire revenir les autorités de
BBC sur leur choix. «Samedi,
la société suisse d’héraldique
abordera ce cas lors de son
comité. Puis nous enverrons un
courrier aux autorités.»

Du côté des communes mon-
trées du doigt, on réagit: «La
commission de fusion BBC a
choisi les armoiries sur la base
d’un vote. Elle a délibérément
décidé de ne pas s’arrêter sur
quelque chose de traditionnel,

mais de plus moderne, proche
d’un logo», rappelle Jean-Marc
Paroz, administrateur commu-
nal de Cortaillod. «Et le Conseil
d’Etat, ainsi que les conseillers
généraux, en approuvant la
convention de fusion, ont
accepté ces armoiries!»

Ce que confirme Gilles

Léchot, mandaté pour les
aspects techniques de la fusion:
«Tout a été fait dans les règles,
puisque le service cantonal des
communes a validé la conven-
tion.»

Jérôme Bovet, président de la
commission BBC, ajoute que
les communes suisses n’ont

aucune obligation légale de pré-
senter des armoiries respectant
les règles strictes de l’héraldi-
que. «La seule obligation est
d’avoir des armoiries.»

Il sent un brin de vexation
dans la colère d’Eric Nusslé,
auteur des armoiries de Val-de-
Travers et à l’origine de propo-
sitions pour Pontareuse, non
retenues car jugées trop classi-
ques.

«Nous avons opté pour le tra-
vail plus typographique de Jean
Mentha. Ce professionnel s’est
d’ailleurs approché de spécialis-
tes et s’est documenté pour réa-
liser son œuvre.»

Jérôme Bovet n’apprécie pas
non plus la critique d’Eric
Nusslé, qui prétend que les
armoiries de Pontareuse pla-
gient une marque de médica-
ments pour le transit intestinal.
«C’est tiré par les cheveux!»

VIRGINIE GIROUD

COMPARAISON DOUTEUSE? L’héraldiste qui a créé les armoiries
de Val-de-Travers critique celles de Pontareuse, en les comparant au logo
d’une marque de médicament. Tiré par les cheveux, selon BBC. (SP)

Pour réduire le coût
d’exploitation des forêts de
Bevaix, Boudry et Cortaillod,
les autorités communales
pensent à un centre forestier
commun. Ils présenteront leur
projet lundi soir à la salle des
spectacles de Boudry.

GREGORY VERGER

L
a fusion n’est pas encore
réalisée mais Bevaix,
Boudry et Cortaillod
multiplient les projets

communs. Après la mise en
place d’une commission inter-
communale d’urbanisme pour
l’aménagement d’un giratoire
notamment, les exécutifs des
trois communes envisagent de
créer un centre forestier. Ils
organisent une séance d’infor-
mation consacrée à ce sujet
lundi prochain, à 20h, à la
salle des spectacles de Boudry.
La soirée devrait se conclure
sur un apéritif.

L’objectif d’un tel centre est
de réduire le coût d’exploita-
tion des forêts. Celles-ci ne
sont plus rentables depuis les
années 1990 et l’effondre-
ment des prix du bois. Le prix
du bois de service a diminué
de moitié entre 1980 et 2009.
«L’idée est de réaliser des éco-
nomies d’échelle en réduisant
les équipes forestières et leur
matériel», explique Pascal
Junod, ingénieur forestier
cantonal, responsable de
l’arrondissement de Boudry.

«Car la législation de la Suva
en matière de sécurité pénalise

financièrement les petites
équipes forestières», juge
l’ingénieur forestier. L’abat-
tage, par exemple, ne peut se
faire qu’en présence de deux
personnes. Or, une équipe
comme celle de Cortaillod
compte deux membres à
temps partiel assistés d’un
apprenti. «Dans ces conditions,
ils ne peuvent pas faire leur
travail.»

Par ailleurs, le centre fores-

tier pourrait comprendre une
salle didactique. «Dévolue à
des expositions ou des confé-
rences, elle serait à l’usage du
public exclusivement», indi-
que Bruno Mayques, con-
seiller communal de Bevaix
en charge des forêts et domai-
nes.

La coopération autour du
patrimoine forestier n’est pas
neuve. Elle a commencé en
2003. A l’époque, une conven-

tion de collaboration avait été
ratifiée de sorte qu’un
décompte d’heures était effec-
tué lors d’un échange de per-
sonnel ou d’un prêt de maté-
riel. «Un système qui a rapide-
ment montré ses limites»,
d’après Bruno Mayques.

Et c’est en juin 2008, après
la remise du prix Binding à
Bâle, que le projet de centre
forestier a pris forme. Les res-
ponsables des forêts de la

montagne de Boudry-La
Béroche ont remporté un prix
de 100 000 francs pour la réa-
lisation d’un projet qui pro-
mouvrait le respect de la
forêt.

A l’issue de cette séance
d’information les conseillers
généraux de BBC auront trois
semaines pour se décider. Le
28 mars, ils voteront à la
même heure, dans les trois
communes. Ils auront à se pro-

noncer sur la réunion des
équipes forestières et sur les
demandes de crédit nécessaires
à la réalisation du centre fores-
tier. Des crédits s’élevant à
401 617 francs pour Bevaix,
406 521 pour Boudry et
253 322 francs pour
Cortaillod.

«Le lieu d’implantation du
centre n’est pas encore cer-
tain», informe Bruno
Mayques. /GVE

PÉPINIÈRE DE BEVAIX Le site fait partie de ceux évoqués pour l’implantation du centre forestier. (RICHARD LEUENBERGER)

«L’idée est
de réaliser
des économies
d’échelle
en réduisant
les équipes
forestières
et leur matériel»

Pascal Junod

FUSION

Bevaix, Boudry et Cortaillod projettent
de créer un centre forestier commun

NEUCHÂTEL
On frappe monnaie à la Maladière
La Maladière Centre marque la mise en circulation du batz avec ses ateliers
de forge. L’étain y est fondu, pesé et découpé. Puis la pièce est frappée soit
au marteau ou au balancier et devient monnaie. A voir les samedis 5 et
12 mars de 10h à 17h et mercredi 9 mars de 14h à 18h. /comm

SP Brunch et visites de l’exposition
«Bruits» au Musée d’ethnographie
Un buffet sera servi dimanche au Musée d’ethnographie de
Neuchâtel, de 11h à 14h (payant; réservation: 032 718 19 70
ou reception.men@ne.ch). Visites guidées de «Bruits» (11h
et 12h30). Animations pour les petits (11h-12h). /comm-réd

En bref
■ NEUCHÂTEL

Musique gospel
au temple du Bas

Le chœur gospel «Les
Messagers d’Afrique» célébrera
dimanche, dès 18 heures, la
Thomasmesse au temple du Bas,
à Neuchâtel. Congo, Cameroun
et République démocratique du
Congo sont autant de pays
d’Afrique francophone à être
représentés dans ce chœur.
Repas canadien à 19 heures.
Renseignements au 032 913 02
25. /comm-réd

■ ISABELLE CARO
Hommage en musique
de Vincent Bigler

Le chanteur neuchâtelois Vincent
Bigler vient de sortir un CD deux
titres, «J’ai fin», en hommage à
l’actrice et musicienne française
Isabelle Caro. Il s’est associé à
Christian Caro, le père de la jeune
femme, souffrant d’anorexie
depuis de nombreuses années, et
décédée à Paris le 17 novembre
2010. Le disque comprend
également une chanson inédite
d’Isabelle Caro. /comm
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Le projet de chauffage à
distance au bois lancé par la
commune de Valangin a été
abandonné. Motif: pas assez
de propriétaires intéressés à
raccorder leurs immeubles.

ALEXANDRE BARDET

L
a commune de Valangin
a officiellement renoncé
à construire un réseau de
chauffage à distance ali-

menté par le bois. Lancé en
2007 par le Conseil commu-
nal, avec l’accord, à une voix
près, du Conseil général puis
de la population, ce projet n’a
jamais réussi à soulever
l’enthousiasme au village.

«Une séance d’information
publique avait été organisée en
2009 et nous avons envoyé
deux questionnaires aux pro-
priétaires privés, l’été et
l’automne passés», explique le
conseiller communal Mario
Vieira. «Malgré tout, l’intérêt
pour raccorder les maisons au
chauffage à distance demeure
insuffisant.»

Résultat de cette enquête: sur
la centaine d’immeubles de la
commune, 35 propriétaires
sont intéressés, dont 22 à long
terme uniquement. Or, selon
une étude citée par l’exécutif, il
aurait fallu au moins 76 rac-
cordements pour que le prix de
la chaleur soit avantageux
pour chaque ménage et pour
viabiliser une centrale de
chauffe et un réseau de distri-
bution. Infrastructures devi-
sées à 6,5 millions de francs.

Troisième conseiller com-
munal à hériter du dossier,
Mario Vieira dit en avoir «dis-
cuté avec les gens en toute neu-
tralité, sans vouloir influencer
qui que ce soit». Le projet,
abandonné sans opposition en
décembre par le Conseil géné-
ral, sur proposition de l’exécu-

tif, a donc été «traité de façon
démocratique, en toute trans-
parence», affirme Marco
Vieira.

«On y a cru, mais pour réus-
sir un tel projet, il faut une
réelle volonté politique, que je
n’ai pas ressentie à Valangin»,
réagit l’ingénieur-conseil
Bernard Matthey, coauteur de
l’étude, sans cacher une cer-
taine déception et sans connaî-
tre officiellement la décision
des autorités.

D’après lui, la seule faille,
outre les changements interve-

nus au fil des ans au Conseil
communal, aurait été la néces-
sité d’acheter une partie du
bois en dehors de la commune.
Sinon, le projet lui paraissait
raisonnable, avec une bonne
situation pour la centrale de
chauffage sur la place des
Tilleuls, sur la rive gauche du
Seyon. Un chauffage au bois
collectif aurait à ses yeux per-
mis d’améliorer la qualité de
l’air dans ce petit village
encaissé d’où montent souvent
des panaches de fumée.

L’énergie renouvelable paraît

toujours un peu chère au
début, reconnaît l’ingénieur.
Mais son coût diminue pro-
gressivement lorsque les pre-
miers raccordements attirent
d’autres propriétaires, dit-il,
comme cela a été constaté à
Rochefort, aux Ponts-de-
Martel et à Lignières.

Et cet intérêt pour le chauf-
fage au bois pourrait rapide-
ment faire boule de neige,
selon Bernard Matthey, dans
l’hypothèse où le pétrole conti-
nuerait de renchérir au rythme
actuel. /AXB

IMMEUBLES PUBLICS ET PRIVÉS Selon le Conseil communal de Valangin, le nombre de propriétaires intéressés à se raccorder est insuffisant
pour justifier la construction d’un chauffage à bois collectif. (DAVID MARCHON)

MANQUE D’INTÉRÊT

Le projet de chauffage au bois
s’est éteint à Valangin

«On y a cru, mais
pour réussir un tel
projet, il faut
une réelle volonté
politique, que je
n’ai pas ressentie
à Valangin»

Bernard Matthey

VAL-DE-TRAVERS
Prévert en textes et en chansons
Les dix-neuf comédiens, chanteurs et danseurs de la troupe landaise du Théâtre de l’Ecarquille
présentent, demain et après-demain, «Prévert en octobre», à 20h30, à la salle Fleurisia de Fleurier.
Une pièce de théâtre qui rend hommage aux mouvements ouvriers et notamment à un groupe
théatral auquel s’est joint Prévert dans les années 1930. Réservation au 032 863 28 04. /réd

SP

VAL-DE-TRAVERS

Féerie sur glace
à Belle-Roche

Le gala 2011 du Club de
patinage artistique du Val-de-
Travers (CPA) se déroulera à
la patinoire de Fleurier, le
samedi 12 mars à 17h30 et le
dimanche 13 mars à 14h30.
Il aura pour thème «Le CPA
du rêve au fantastique».

Les décors et la musique
contribueront à créer une
ambiance magique. Dans une
folle sarabande, fées et magi-
ciens, anges et démons, elfes
et lutins, vampires et loups-

garous transformeront la
patinoire en un vaste chau-
dron où mijoteront tous les
ingrédients pour charmer et
inquiéter le public.

L’occasion, pour la centaine
de patineuses et patineurs du
club de montrer toute l’éten-
due de leur talent.

Les billets sont déjà en
vente dans quelques commer-
ces de la région, ainsi qu’à la
caisse de la patinoire de
Fleurier. /comm

LIGNIÈRES

Dépôts
sauvages
en forêt
dénoncés

Pneus, vieux carrelage, sacs
poubelle voire congélateur...
Le garde forestier du
Landeron et de Lignières
Bernard Voiblet trouve de
tout dans les forêts communa-
les. Sa plus «belle» prise? «Un
moteur BMW à environ 50
mètres de la route.»

Une annonce est parue der-
nièrement dans le «Bulletin
des communes» pour rappeler
que cette pratique est stricte-
ment interdite et punissable.

«Ce n’est pas forcément très
important au niveau des volu-
mes, mais c’est régulier»,
déplore Bernard Voiblet. «Ça
prend beaucoup de temps et
d’énergie.» Ainsi, trois à qua-
tre fois l’an, le garde forestier
remplit une petite remorque
de déchets sauvages. Il
ramasse quand même annuel-
lement quelque «deux à trois
tonnes de déchets» qu’il
ramène à la déchetterie.

«C’est une minorité qui agit
ainsi. C’est malheureux... Ce
sont des déchets qui peuvent
être amenés gratuitement à la
déchetterie!», rappelle-t-il.

Les pollueurs trop pares-
seux pour se rendre au point
de collecte risquent une
amende salée et des frais de
nettoyage. Un simple ticket de
caisse permet parfois de les
démasquer. /bwe

CHAISE Trop souvent, des déchets
de toutes sortes sont abandonnés
en forêt déplore le garde forestier
du Landeron et de Lignières.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Carême à la mine, Pâques au Millénaire
Cette année, Pâques tombe

tard: le 24 avril. Ce qui signifie
que le début du Carême peut
prendre un petit air de prin-
temps, avec des jours qui ont
déjà sensiblement rallongé. Ces
quarante jours précédant
Pâques et institués en référence
aux quarante jours de jeûne du
Christ dans le désert commen-
ceront donc le 9 mars. avec le
mercredi des Cendres. La cam-
pagne œcuménique menée à
cette occasion aura pour thème:
«Extraction minière en
Afrique: un business indigeste.»

A Neuchâtel, on retrouvera

notamment ce thème dans le
projet soutenu par les paroisses
catholiques-romaines et par la
paroisse réformée: il s’agit de
développer un foyer pour des
enfants de la rue dans
l’ancienne ville minière de
Kolwezi, dans le sud de
République démocratique du
Congo (RDC).

L’invité principal vient éga-
lement de la RDC, pays dont
les richesses du sous-sol et la
pauvreté des populations
témoignent éloquemment de
la problématique choisie. Il
s’agit du pasteur Jacques di

Mapianda Bakulu, qui rencon-
trera les Neuchâtelois le
29 mars au temple du Bas.

«En fait, cette campagne se
prolongera au-delà de Pâques»,
indique Elisabeth Reichen, ani-
matrice à l’Eglise réformée
évangélique neuchâteloise.
Pain pour le prochain et
Action de Carême demandent
en effet au Conseil fédéral de
créer «un cadre politique clair»
pour les sociétés suisses actives
dans le secteur minier.

Le temps de Carême à
Neuchâtel comprendra égale-
ment, et entre autres, une

semaine de jeûne du 20 au
26 mars et une conférence du
professeur Pierre Bühler sur le
thème «Dépassé, le christia-
nisme?» le 21 mars.

Le dimanche de Pâques mar-
quera également le début des
fêtes du Millénaire de la ville.
A cette occasion, les réformés,
catholiques-romains, catholi-
ques-chrétiens, évangéliques et
orthodoxes organiseront entre
midi et 15 heures un grand
rassemblement intercommu-
nautaire place du Port. /jmp

Voir www.campagneoecuménique.ch
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L’artiste-peintre Monica Vallon
est la dernière habitante
de Parc 1 à avoir été sauvée
de l’incendie. Elle y a perdu
tous ses souvenirs et la moitié
de ses toiles, mais renaît
après le sinistre. Elle expose
bientôt.

ROBERT NUSSBAUM

«J
e n’ai plus peur de
rien, sauf de la
mort de proches.»
Dix jours après

l’incendie de l’immeuble de la
rue du Parc 1, à La Chaux-de-
Fonds, Monica Vallon est éton-
namment sereine. Elle aurait
pourtant pu y rester. «A 4h –
4h15, je me suis réveillée dans
une quinte de toux. Grippée,
j’avais pris des médicaments
pour dormir. J’ai essayé d’allu-
mer la lumière, mais il n’y avait
plus de courant. J’ai crié au
secours par la fenêtre, suffo-
quant à cause de la fumée.
C’était insupportable, j’allais
sauter. J’ai compris ceux qui se
jettent dans le vide.»

Du troisième étage, Monica
Vallon a été évacuée par nacelle
de justesse. «On m’a raconté que
trois minutes après, mon appar-
tement était en feu.» Conduite à
l’hôpital, elle a pu en ressortir
quelques heures plus tard sans
séquelles. Le jour même, elle
allait acheter des vêtements en
chaussettes et sous une robe de
chambre. «J’avais juste eu le
temps de passer une jupe et un
pull. Je n’ai pu prendre que mes
lunettes et mon téléphone qui
m’a permis de m’éclairer un
peu.» Paradoxalement, cette
épreuve extrême est pour elle

comme une renaissance. A la
perte de tous ses biens (comme
les autres locataires), de 60 ans
de souvenirs et de la moitié de
ses propres toiles préférées dont
cette peintre discrète s’entourait,
elle oppose la redécouverte de la
solidarité, de l’amour pour ses
enfants, petits-enfants et amis.
«Les souvenirs, je les ai dans la
tête. Je suis lavée du passé,
comme si j’étais passée dans une
machine à laver.»

Par hasard aussi, cette renais-
sance célébrera sans doute aussi
la reconnaissance d’une artiste.
Aussi étonnant que cela puisse
paraître quand on voit son tra-
vail, Monica Vallon exposera en

effet pour la première fois. «Je
n’ai jamais voulu confronter
mon monde au regard des
autres», dit-elle. Prévue depuis
quelques semaines, l’exposition
des œuvres de Monica Vallon –
celles stockées dans son atelier
de la rue de la Balance en face
de la place du Marché et deux
des trois toiles exposées à la crê-
perie Poivre et sel sauvées par
son patron José Carlos
Gonçalvez – a été avancée au
18 mars (lire ci-contre). Une
manière de célébrer la vie qui
continue dans la foulée du sinis-
tre. Les autorités, les pompiers,
les locataires de Parc seront invi-
tés. /RON

ATELIER D’ARTISTE Monica Vallon n’a pas voulu d’une mise en scène devant l’immeuble sinistré de Parc 1.
Elle pose avec quelques-unes de ses œuvres qu’elle avait laissées dans son atelier. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les souvenirs,
je les ai dans
la tête. Je suis
lavée du passé,
comme si j’étais
passée par une
machine à laver»

Monica Vallon

LA CHAUX-DE-FONDS

La renaissance d’une artiste
après l’incendie de Parc 1

Une exposition solidaire
«Je ne voulais pas exposer, ce que je peins en autodidacte

c’est un peu mon monde à moi», répète Monica Vallon. Il a
fallu du temps à Rafaele Serena et son ami et conseiller Elio
Facchin pour la convaincre d’ouvrir son atelier d’abord et
d’exposer ensuite. Avant l’incendie, l’expo était prévue à la
galerie Serena en mai. «J’ai proposé de l’ouvrir avant et de
redonner mon petit pourcentage de galeriste aux anciens
locataires de Parc 1 les plus nécessiteux», raconte Rafaele
Serena. Le ferblantier-constructeur chaux-de-fonnier est en
effet touché par le drame qui frappe les habitants de
l’immeuble détruit. C’est à cette adresse que le jeune
immigrant espagnol a ouvert son premier atelier en 1976,
dans ce qui est devenu le jardin d’enfants Pimprenelle. Il y a
passé 15 ans. Ouvert à tous les amateurs, le vernissage aura
lieu le vendredi 18 mars à 18 heures, rue Jaquet-Droz 13. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS

Ludesco attribue le premier Prix suisse des joueurs
En prélude au festival de jeux

Ludesco, du 11 au 13 mars pro-
chain à La Chaux-de-Fonds, les
organisateurs ont communiqué
hier les résultats de la première
édition du Swiss Gamers
Award (Prix suisse des
joueurs).

Ce prix est attribué pour la
première fois. Il a été établi sur
la base des votes des 14 clubs de
jeux de Suisse participant au
concours. Ces clubs représen-
tent plus de 700 joueurs.
Chaque club pouvait voter pour
ses cinq jeux favoris parmi ceux
édités en 2009 et 2010.

Edité par Repos Production,
le jeu intitulé «7 Wonders», du
Français Antoine Bauza, décro-
che la palme. Dans ce jeu cha-
que joueur est à la tête d’une
des sept grandes cités du monde

antique. Chaque joueur tente
d’exploiter au mieux les res-
sources naturelles de ses terres,
de développer ses relations
commerciales et d’affirmer sa
suprématie militaire tout en
participant à la marche en avant
du progrès. Favori des joueurs
suisses, ce jeu a connu un
énorme succès dès sa sortie,
indiquent les organisateurs de
Ludesco.

L’auteur du jeu viendra cher-
cher son prix lors du festival. Il
donnera une conférence et sera
à disposition pour une séance
de dédicace.

Le deuxième prix est attribué
à «Dominion, L’intrigue»
(Donal X. Vaccarino, éd.
Filosofia), le troisième à
«Cyclades» (Ludovic Maublanc,
Bruno Cathala, éd. Matagot).

Hors podium, le quatrième prix
va à «Small World», le cin-
quième à «Fresko», un jeu qui
n’est pas disponible en Suisse.

Présent à la conférence de

presse d’hier, le conseiller com-
munal Jean-Pierre Veya, en
charge de la Culture, s’est félici-
té du fait que cet événement
permette à La Chaux-de-Fonds

de se «singulariser», dans le con-
cert des manifestations culturel-
les. Le programme «a largement
de quoi satisfaire les spécialistes
comme le grand public», a-t-il
noté. De fait, des animateurs
seront présents pour aider le
public à se familiariser avec les
400 jeux à disposition durant
les 52 heures du festival. Des
parties pour les familles seront
organisées les après-midi du
samedi et du dimanche.

Côté animations, on signalera
encore que les Lyonnais du club
Moi j’m’en fous je triche orga-
niseront une partie géante
Fantômes contre Pacman dans
les rues de la ville. /lby-comm

Festival de jeux Ludesco, du 11
au 13 mars, Maison du peuple,
La Chaux-de-Fonds; www.ludesco.ch

PODIUM Des membres du comité de Ludesco avec les trois jeux
qui ont conquis les suffrages des joueurs suisses. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Vaudois
engagé
par la Ville

Suite à la nomination de
Thibault Castioni comme chan-
celier de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, le poste de coordina-
teur presse et information qu’il
avait occupé durant une année
a été mis au concours. Après
une longue procédure de sélec-
tion durant laquelle la Ville
avait dû réengager Rémy
Gogniat, parti en retraite il y a
deux ans, le Conseil communal
a finalement nommé à ce poste
Pierre-François Umiglia, 40
ans. Ce directeur associé d’une
agence de communication lau-
sannoise a notamment travaillé
plusieurs années au
Département cantonal vaudois
des infrastructures comme
délégué à la communication. Il
a également exercé cette même
fonction aux Transports publics
genevois dont il est devenu le
secrétaire général.

La Ville précise que Pierre-
François Umiglia évolue dans
le domaine de la communica-
tion depuis plus de 15 ans, et a
ainsi pu aborder toutes ses
facettes, allant du multimédia à
la publicité, en passant par la
communication institutionnelle
et politique, le conseil ou encore
les relations publiques. Il a par
ailleurs suivi des cours de direc-
teur de communication au
Sawi (institut suisse de rela-
tions publiques).

Le nouveau coordinateur
presse et information à la com-
munication de la Ville de La
Chaux-de-Fonds a travaillé suc-
cessivement chez Edipresse
(journalisme online), à la Radio
suisse romande (élaboration du
site rsr.ch), et au sein du
Groupe G Com SA à Lausanne
(responsable d’une agence de
communication). Il a ensuite
occupé le poste de délégué à la
communication au sein du
Département des infrastructu-
res de l’Etat de Vaud.

Pierre-François Umiglia
prendra ses nouvelles fonctions
le 18 avril prochain et travaille-
ra aux côtés d’Eric Tissot, en
charge de la communication
promotionnelle. Il s’établira à
La Chaux-de-Fonds dans les
mois qui suivront. /comm-réd

COMMUNICATION Pierre-François
Umiglia succédera
à Rémy Gogniat. (SP)

«La Chaux-de-Fonds
est ma ville de cœur»
«Depuis deux ans que j’y habite, La Chaux-de-Fonds est ma ville de cœur», dit Monica Vallon
qui a navigué entre plusieurs capitales avant de vivre aux Brenets. Elle remercie tous ceux qui l’ont aidée,
depuis l’incendie, en particulier ceux de la «maison de l’amitié» qu’est pour elle le café du Télégraphe.
Aujourd’hui, elle cherche une sorte de loft même à retaper. Car sinon, les loyers sont trop chers. /ron
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En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

L’Ancien Stand accueille
les brocanteurs

Une vingtaine de brocanteurs
seront réunis à l’Ancien Stand dès
demain, et jusqu’à dimanche, de
8h30 à 19 heures /réd
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Le braquage perpétré
le 15 février dernier à la
bijouterie Mancini à Porrentruy
porte la marque des Pink
Panthers, un gang organisé
originaire des Balkans
et qui sévit au niveau mondial.
La police jurassienne peut
se targuer d’avoir réalisé
un gros coup de filet.

GÉRARD STEGMÜLLER

Le casse n’avait fait aucun
blessé grave. Les quatre
malfrats s’étaient enfuis
avec leur butin constitué

en majorité de montres de
grande valeur dont le montant a
été estimé à plusieurs centaines
de milliers de francs. La police
cantonale jurassienne était par-
venue à arrêter trois voleurs en
fin de matinée dans les environs
de Buix au terme d’une folle
course-poursuite. Avant d’en
coffrer un quatrième le soir, vers
Montignez, dans des conditions
plutôt rocambolesques.

Le quatuor est d’origine
serbe. Trois bandits sont âgés
d’une trentaine d’années, le
quatrième – le chef – a 46 ans.
Sa constitution est telle qu’il
fait peur rien qu’en le regar-
dant. Une vraie baraque que cet
ancien légionnaire! Les quatre
brigands sont régulièrement
auditionnés par les enquêteurs
et le Ministère public juras-
siens. Afin d’éviter tout risque
de collusion, ils sont détenus
dans des prisons différentes
éparpillées à travers le pays. Ô
surprise: ils collaborent très peu

avec la justice. Les interrogatoi-
res se font via un interprète.

Grâce aux moyens techni-
ques modernes dont ils dispo-
sent, les enquêteurs ont établi
plusieurs liens entre certains
braqueurs de la bijouterie
Mancini et l’organisation des
Pink Panthers, une bande
internationale composée de
150 à 200 membres, en grande
majorité d’anciens militaires et
miliciens serbes ayant pris part
aux guerres des années 1990
dans l’ex-Yougoslavie. Leur
tableau de chasse est éloquent:
plus de 110 hold-up jusqu’en
2010 selon l’encyclopédie en
ligne Wikipédia. Leurs méfaits
spectaculaires ont été commis
à Londres, Paris, Monaco,
Cannes, Saint-Tropez, Tokyo
et Dubaï. Depuis la mi-février,
les fins limiers jurassiens ont
en tout cas des contacts régu-
liers avec leurs homologues
parisiens qui luttent contre le
grand banditisme dans
l’Hexagone.

Violents, pas violents?
Organisés, mal organisés? Les
avis ne concordent pas forcé-
ment auprès des personnes qui
ont eu affaire de près ou de
loin aux fameux Pink
Panthers. C’est la british
Scotland Yard qui leur a attri-
bué cette appellation après
avoir découvert en 2004, chez
un membre de la bande, une
bague en diamant bleue cachée
dans un pot de crème de soin,
comme dans «La panthère
rose», la célèbre comédie poli-
cière de Blake Edwards.

La spécialité des redoutés
Pink Panthers demeure l’atta-
que de bijouterie. En plein jour.
Avec armes et un minimum de
violence. Un recyclage incon-
testablement efficace. Pour
l’heure, il est impossible de tirer
un lien entre le braquage de la
bijouterie Michaud à
Neuchâtel en avril 2009, celui
de la bijouterie Robert en
mai 2010, également à
Neuchâtel, et celui de
Porrentruy. En mai 2010 tou-
jours, Olivier Guéniat, le chef

de la police judiciaire du can-
ton de Neuchâtel, n’hésitait pas
à affirmer que ces deux «coups»
portaient «vraisemblablement»
la marque des Pink Panthers.

Les policiers jurassiens voya-
gent virtuellement en Suisse et
à l’étranger à travers leurs
recherches. Ils ont néanmoins
la conviction que le quatuor
arrêté en Ajoie n’est pas
l’auteur du plus grand hold-up
dont le canton du Jura a été le
théâtre: celui de l’usine Simon
& Membrez en mai 2007 à

Courtételle, au cours duquel
125 kg d’or avaient été déro-
bés, pour une valeur mar-
chande de quelque quatre mil-
lions de francs.

Pour en revenir au casse de
chez Mancini, les enquêteurs
se rendent de plus en plus
compte que ce ne sont pas for-
cément des débutants qui ont
fait le coup. Leur plus grande
poisse: que la route du Paradis
à Bure ait été fermée dans la
matinée par des travaux inhé-
rents à l’A16. C’est par ce tron-

çon qu’ils avaient prévu de
regagner la France, après
maints repérages. Que du
gibier se soit enfui d’une forêt
par peur n’a pas non plus
arrangé leurs bidons.

La police cantonale juras-
sienne, si elle n’a évidemment
pas décapité la tête des Pink
Panthers, a néanmoins coffré
un ou plusieurs gros poissons
de l’organisation, qui moisiront
probablement plusieurs années
dans les geôles helvétiques.

Désormais, ça se sait. /GST

PORRENTRUY Le braquage de la bijouterie Mancini est l’œuvre d’un gang serbe organisé. (BIST-DARRIN VANSELOW)

Pour l’heure,
il est impossible
de tirer un lien
entre le braquage
de la bijouterie
Michaud, celui de
la bijouterie Robert,
toutes deux
à Neuchâtel, et
celui de Porrentruy

BIJOUTERIE MANCINI

Le braquage de Porrentruy
porte la marque des Pink Panthers

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

L’Etat s’emploiera à rassurer les opposants à la future H20
Une trentaine d’oppositions au futur

tracé de la H20 ont été déposées lors du
délai courant du 22 octobre au 22
novembre. Les oppositions farouches
sont rares: en général, le projet lui-
même n’est pas contesté, mais on cons-
tate beaucoup de demandes d’informa-
tion, ou d’appréhension. Des représen-
tants de l’Etat, juristes et ingénieur,
rencontreront personnellement tous
ces opposants.

Pour un projet d’une telle envergure,
une trentaine d’oppositions, «c’est tout
à fait normal», note Pascal Bühler,
juriste, adjoint de Pierre-André
Jeanneret, chef du bureau des affaires
juridiques et des acquisitions de ter-
rains du Service des ponts et chaussées.

Le futur tracé de la H20 touche 54
parcelles à La Chaux-de-Fonds, dont 42
par des emprises définitives, c’est-à-dire
des surfaces qu’il faudra acquérir, les
autres parcelles étant touchées par des
emprises provisoires, le tout concer-
nant 24 propriétaires. Au Locle, le tracé
touche 87 parcelles, dont 79 par des

emprises définitives, et 28 propriétaires
sont concernés.

Ces oppositions ne sont pas dirigées
contre le projet lui-même, à de rares
exceptions près, dont l’Association
transports et environnement (ATE) et
le WWF (notre édition du 1er décem-
bre). Elles émanent plutôt de gens qui
demandent des informations, qui
éprouvent des appréhensions, «qui ont
besoin d’être rassurés».

Sur ces 29 oppositions, cinq provien-
nent d’associations liées à l’environne-
ment, demandant notamment que soit
prise en compte la nature sensible du
terrain, marais et prairies sèches. Sinon,
elles sont équitablement réparties entre
les deux communes: 12 sur Le Locle,
12 sur La Chaux-de-Fonds. Sur ces 24
oppositions, 16 émanent de privés, sou-
vent liées à des craintes de pollution
sonore, à la qualité de l’air, ou à des
craintes de perte de valeur des immeu-
bles. Aucune opposition n’émane d’une
association de quartier, «ce qui permet
de dire que nous sommes confiants

quant à la résolution de ces opposi-
tions». Pour citer un cas concret: parmi
les plus touchés, cet agriculteur loca-
taire (de terrains appartenant à la com-
mune et à l’Etat principalement) qui va
perdre 5 hectares. Sans guère d’espoir
de retrouver l’équivalent ailleurs.

Pascal Bühler est conscient du pro-

blème. «Notre pratique est de favoriser
les gens qui subissent des désagré-
ments.» Mais pour le moment, «nous
n’avons pas de terrain agricole libre de
bail. Il faudrait qu’un exploitant arrête,
sans repreneur». Mais l’avantage, c’est
que «nous sommes sur le long terme.
Ça nous laisse du temps».

Des rendez-vous sont en train d’être
pris et jusqu’à l’été, tous les opposants
seront rencontrés un par un, par Pascal
Bühler pour La Chaux-de-Fonds,
Pierre-André Jeanneret pour Le Locle,
accompagnés de Pascal Hirt, ingénieur
responsable du projet, et le cas échéant,
un spécialiste en protection de l’envi-
ronnement. «Nous allons répondre aux
questions, préciser certains points.
Parmi les engagements que nous pou-
vons prendre, c’est de faire procéder,
avant travaux, à des constats de preuve
à futur» pour dédommager, le cas
échéant, les propriétaires d’immeubles
qui auraient subi des dégradations. Le
but est d’en arriver à un retrait de ces
oppositions, afin de pouvoir remettre
un dossier abouti à la Confédération.

Mais de toute façon, «le premier
coup de pioche n’aura pas lieu avant
2015», rappelle Pascal Bühler. Il relève
encore que si la variante passant par les
Crosettes à ciel ouvert avait été choisie,
les oppositions auraient été beaucoup
plus nombreuses. /cld

MAQUETTE Venant autant de La Chaux-de-Fonds que du Locle, les oppositions
consistent pour la plupart en demandes d’information ou expriment des appréhensions
(ci-dessus, la sortie du tunnel Le Locle ouest). (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Un navigateur chez Zenith
Alain Thébault, navigateur français, concepteur du multicoque
«L’Hydroptère» avec Eric Tabarly, vient de conclure un accord
de partenariat avec Jean-Frédéric Dufour, CEO de Zenith. Leader dans
la cinématique des fluides, il devient ainsi l’ambassadeur de la marque. /réd

Les anti-fusion sortent l’épée du
fourreau aux Franches-Montagnes
Opposée à la fusion, et par conséquent à la commune
unique, l’association «Franches-Montagnes: je m’engage»
a fait salle comble hier soir au Centre de loisirs de
Saignelégier. Plus de 150 personnes étaient présentes. /gst

SP



La statistique des bâtiments et
des logements 2009
(StatBL2009) a été produite pour
la première fois sur la base d’un
registre. Lors du dernier recen-
sement de la population de 2000,
tous les propriétaires et les
gérances immobilières avaient
dû fournir des renseignements
sur leurs bâtiments et logements
en remplissant des questionnai-
res. L’Office fédéral de la statisti-
que (OFS) est aujourd’hui en
mesure de tirer les données de
base sur le parc immobilier de la
Suisse directement du Registre
fédéral des bâtiments et des
logements (RegBL).
Le RegBL a été constitué à l’aide
des données du RFP2000. Il est
alimenté et mis à jour depuis
2001 en collaboration avec les
services des constructions com-
munaux et avec les services spé-
cialisés de la Confédération, des
cantons et des communes. Avec
la mise en service du RegBL,
l’OFS décharge les milieux
immobiliers d’un important tra-

vail lors de la collecte des don-
nées.

Des données de base
importantes

La StatBL2009 fournit les premiè-
res informations actuelles sur le
parc immobilier suisse depuis le
recensement de la population de
2000. A la fin de l’année 2009, la
Suisse comptait 1 623 000 bâti-
ments à usage d’habitation, soit
11% de plus que lors du recense-
ment de la population 2000.
Représentant trois bâtiments sur
cinq (58%), la maison indivi-
duelle reste la catégorie de bâti-
ment la plus répandue, que ce
soit en régions rurales (59%) ou
en régions urbaines (57%). Mais
les maisons individuelles ne
représentent qu’un peu moins
d’un quart (23%) de l’ensemble
des logements. La majorité
d’entre eux (56%) se trouvent
dans des maisons à plusieurs
logements. Parmi les 4 008 400
logements dénombrés, un sur

quatre est un logement de 3 piè-
ces (26%) ou un 4 pièces (27%).
Pris ensemble, les 3 pièces et les
4 pièces constituent la majorité
des logements. Les logements
construits après 1970 tendent à
devenir plus grands. La part des
logements de 3 pièces diminue

de manière continue au profit
des logements de 5 pièces. Dans
la période de construction 2001-
2009, les logements de 4 et 5 piè-
ces sont nettement majoritaires
(61%). Ces résultats et une foule
d’autres informations statisti-
ques, y compris des commentai-

res, sur l’état et la structure du
parc immobilier suisse figurent
dans la publication consacrée à
la statistique des bâtiments et
des logements 2009. /comm

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/

themen /09.html

L’EXPRESS-L’IMPARTIAL – JEUDI 3 MARS 2011

Quatre millions de logements
Statistique A fin décembre 2009, la Suisse
comptait 1 623 000 bâtiments à usage d’habitation
et un total de 4 008 400 logements. Ces chiffres
sont tirés de la nouvelle statistique des bâtiments
et des logements de l’Office fédéral de la statistique,
établie pour la première fois sur la base du Registre
fédéral des bâtiments et des logements.

En Suisse, les trois et les quatre pièces sont majoritaires. (Archives Richard Leuenberger)
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Vaucher Pierre-Alain

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

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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www.d-l.ch
Rue du Musée 9 - 2000 Neuchâtel

032 725 15 75

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

Genève Nyon Lausanne Vevey Neuchâtel

14.02.2011

Construction

Variable

Libor 3 mois

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

20 ans

excellent

1.14 %
2.10 %
0.77 %
1.64 %
2.14 %
2.44 %
2.72 %
3.95 %

très bon

1.80 %
2.50 %
0.97 %
1.84 %
2.34 %
2.64 %
2.92 %
4.05 %
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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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À VENDRE

Prêles
Villa de 5½ pièces
avec magnifique vue sur le lac

Finitions au gré du preneur
Entrée en jouissance: avril 2011

Fr. 788 000.—
Tél. 032 751 24 81

www.sambiagio.ch
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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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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Rue de l'Orée 94

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

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

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

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

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

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

Proche accès autoroute

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

Salle-de-bains/WC - Armoires
2 caves à disposition
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CORMONDRÈCHE
Voie-Romaine 17
Situés dans un quartier calme et
résidentiel

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

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

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

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

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

À VENDRE À LOUER

À LOUERNous 
opti-
misons 
votre 
succès 
publici-
taire.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel



offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  EXP CLUB 7 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 7

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39 CH-2000 Neuchâtel

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

jeudi 3 mars 2011

à minuit

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

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

Pour leur 4e concert de la saison, Les Chambristes 
proposent un voyage à Prague avec l’étonnant 
«Terzetto» pour deux violons et alto de Dvoràk 
et le majestueux quintette avec piano en fa 
mineur de Brahms, sommet du romantisme 
allemand.

Renseignements: leschambristes@tele2.ch
Pas de réservation. Billets à l’entrée, ouverture 
de la caisse: 45 minutes avant le concert

Dimanche 13 mars 2011 à 11h00
Théâtre du Concert, 
rue de l’Hôtel-de-Ville 4, 
Neuchâtel

«En Trio & Quintette» 
Ensemble Les Chambristes avec Birgit Frenk-Spilliaert, piano; Erzsébet Barnàcz, violon; 
Sophie Laville, violon; Frédéric Carrière, alto; Etienne Frenk, violoncelle

L’ensemble instrumental Les Chambristes 

Les rendez-vous de l’immobilier
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À LOUER
DANS IMMEUBLE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Cernier - Epervier 3

Studio entièrement rénové
hall, cuisine agencée ouverte, salle-de-douches, séjour,
proche de toutes commodités et transports en commun.
Bel objet !

Fr. 750.– charges comprises

2 pièces entièrement rénové
hall, cuisine agencée ouverte, salle-de-douches, séjour, 1 chambre,
très lumineux, proche de toutes commodités et transports.
Libre dès le 01.04.2011

Fr. 850.– charges comprises

2 Locaux commerciaux
Idéal pour bureaux, grandes vitrines, WC et emplacement
pour stockage de matériel, carrelage au sol.
Libre dès le 01.04.2011

80 m2 : Fr. 1’750.– charges comprises (à discuter)
110 m2 : Fr. 2’200.– charges comprises (à discuter)

L’immobilier clair, net et précis

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 03 - Cristina Moreira
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SAINT-AUBIN - SAUGES
Appartement de 3 pièces
entièrement rénové
Castel 25
Proche des commerces et des
transports publics

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, grand
balcon. Place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 1100.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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A louer à Neuchâtel
Fbg du Lac 31

3e étage avec ascenseur

Appartement de 6 pièces
(environ 153 m2)

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

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

Loyer mensuel: Fr. 2775.-
charges comprises

Libre dès le 15 avril 2011

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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BÔLE
Lac 24

Bel appt de
3,5 pièces
entièrement
rénové

cuisine agencée,
salle de bains/WC,
avec balcon

Loyer: Fr. 1100.-
+ charges

Possibilité de louer
un garage

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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r NEUCHÂTEL - Rue des Parcs 121-123

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

Appartements de 3.5 pièces en duplex
situés au rez inférieur, jouissant de jardins privatifs,
dès 88.2 m2. Places de parc à disposition.
Loyer : Fr. 1’600.- + charges.
Appartements livrés dès le 1er avril 2011.
Brochure disponible sur demande.

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

A louer

Fontaines, Rue du Nord

4½ pièces en duplex
cuisine agencée, salle de 

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

Loyer mensuel Fr. 1 850.—
+ charges.

Libre pour date à convenir.
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Dombresson
Rue du 
Breuillet 2

Libre de suite

Appartement 
4½ pièces, 
rénové

  Cadre 
tranquille
  Cuisine 
agencée avec 
balcon
  1 séjour, 3 
chambres
  1 salle de 
bains/wc, 
1 douche/wc
  Cave et 
galetas
  Loyer: 
Fr. 1130.— + 
charges
  Place de parc 
extérieure 
Fr. 25.—

032 729 00 76
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La Ville de Neuchâtel met en location

1 appartement
Pertuis du Sault 45

à Neuchâtel
(près du centre forestier, à 1,3 km

dans la forêt, voiture recommandée,
après l’arrêt de bus des Cadolles)

Cet appartement comprend:
4 chambres, cuisine, bain, WC, cave,

participation à la buanderie,
jouissance d’un jardin de 150 m2

environ.
Loyer mensuel: 1300 francs.

Charges mensuelles: 300 francs.
Libre: de suite - en l’état.

Veuillez adresser votre demande au
Service des Domaines

Ville de Neuchâtel
Faubourg du Lac 1

2000 Neuchâtel
tél. 032 717 76 94 les lundi-mardi-

mercredi matin de 8h à 11h ou
par e-mail: Josette.Tschanz@ne.ch
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

À LOUER
Valangin, Place de la Collégiale

Grand 2½ pièces
Sous les combles, cuisine agen-
cée, salle-de-bains / WC. Loyer 
mensuel Fr. 1 200.— + charges. 
Possibilité de louer un garage 
à Fr. 100.—. Libre pour date à 

convenir.
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A louer de suite ou selon entente

Gampelen, Neuenburgstr. 69

appartement 5 ½ pces 180 m²

place de jardin, balcon, cave,

propre machine à lave + tumbler

Fr. 1'880.- charges Fr. 250.-

garage Fr 80.- pl. de parc Fr. 40.-

L'immeuble se situe dans une zone

inustrielle.

Tschilar 032 313 29 60 / 077 423 05 18

3236 Gampelen admin.tschilar.ch
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

Cernier

Rue des Monts

4 pièces
cuisine agencée, salle-de-bains/wc,

balcon, cave, galetas, jardin

Loyer mensuel Fr. 1’270.– + charges

Libre dès le 1er avril 2011
Tél. 032 727 71 03
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BOUDRY
Appartement de 3 pièces
au 4e étage
Philippe-Suchard 28
Dans un cadre calme et verdoyant

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

- Place de parc à disposition

Loyer: Fr. 1027.- + charges

Libre de suite ou à convenir

à
lo
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r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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À LOUER

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel

Un appartement à louer. 
15 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel
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1 – Qui a sculpté le David ?

A. Léonard De Vinci B. Auguste Rodin

C. Michel-Ange D. Myron

2 – Qu’est-ce qu’un méloé ?

A. Une musique indienne B. Un plat typique tahitien

C. Un champignon parasite D. Un insecte

3 – Qui était Giovanni Battista Montini ?

A. Jean XXIII B. Pie XII

C. Paul VI D. Jean-Paul Ier

Réponses
1. C: C’est Michelangelo Buonarotti dit Michel-Ange, qui a sculpté cette œuvre célèbre.
– 
2. D: Un insecte coléoptère de couleur noire ou bleue à reflets métalliques. – 
3. C: Il s’agit de Paul VI, qui fut pape de 1963 à 1978.

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 avez l’âme romantique, aujour-
d’hui. Et si vous organisiez un week-end en amou-
reux, rien que vous deux ? Travail-Argent : le
tout début du signe pourrait envisager un accord
financier avantageux. Les autres devront faire
preuve de patience. Santé : tonus. 

Amour : montrez-vous aux petits soins pour l’être
aimé sans tomber dans l’excès. Travail-Argent :
ne tenez pas compte de l’avis de vos collègues, qui
seront mal inspirés aujourd’hui, écoutez votre bon
sens. Vérifiez l’état de vos comptes. Santé : faites
vérifier votre vue. 

Amour : vous pourriez envisager de concrétiser
une relation qui vous tient à cœur.
Travail-Argent : attention à ne
pas commettre des erreurs
d’appréciation par excès de
confiance en vous. Prenez tous
les renseignements nécessaires.
Santé : tonus. 

Amour : pour une fois que vous
ne déprimez pas de cet état, profi-
tez-en pour vivre de bons
moments. Travail-Argent : vous
commettez de nombreuses imprudences. Vous pre-
nez des responsabilités qui ne sont pas de votre res-
sort. Santé : faites de l’exercice.

Amour : célibataire, vous avez trouvé le moyen de
faire de nouvelles rencontres. En couple, vous
vous sentez un peu délaissé. Travail-Argent :
votre dynamisme pourrait vous conduire à mettre
les bouchées doubles. Gare aux erreurs ! Santé :
mal à la tête. 

Amour : vous ne saurez que faire pour être agréa-
ble à l’être aimé. Vous vous montrerez particulière-
ment empressé. Travail-Argent : vous trouvez de
grandes satisfactions dans une activité créatrice, où
vous pouvez donner votre mesure. Santé : grand
dynamisme. 

Amour : que vous arrive-t-il ? On dirait que vous
cherchez absolument la solitude. Travail-Argent :
vous éviterez au maximum les conflits, mais si cer-
tains de vos collègues vous provoquent, vous ne
vous laisserez pas faire pour autant. Santé : gare
à l’intoxication alimentaire ! 

Amour : vous aurez l’occasion d’analyser les
motivations de votre partenaire. Travail-Argent :
vos actions seront positives et efficaces. C’est le
moment d’agir sans hésitation, vous avez assez
réfléchi. Santé : vous manquez de sommeil et de
détente. Débranchez le téléphone. 

Amour : un choix d’ordre familial sera à envisa-
ger. Vous devrez prendre rapide-
ment une décision. Travail-
Argent : les jours se suivent
mais ne se ressemblent pas. Les
soucis qui vous encombraient
l’esprit se dissiperont. Santé :
irritation de la gorge. 

Amour : des interrogations nou-
velles arrivent spontanément. Les
réponses viendront progressive-
ment. Travail-Argent : les rela-

tions humaines sont privilégiées, cherchez des
accords constructifs. Les signatures officielles
sont favorisées. Santé : évitez les excès. 

Amour : vous aurez toutes les cartes en main pour
décider quel chemin devra prendre une relation qui
vous tient à cœur : amour ou amitié ? Travail-
Argent : tout ne sera pas facile. Ce n’est pas vous
qui mènerez le jeu. Vous aurez l’opportunité de vous
exprimer. Santé : maux d’estomac. 

Amour : votre entourage risque de vous repro-
cher votre manque de disponibilité. Travail-
Argent : vous aurez des idées innovantes mais
réalistes. Faites-en profiter votre entourage profes-
sionnel sans attendre. Santé : tout va bien dans
ce domaine. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1241

3 5 8

9 7 6

4 1 2

9 2 6

4 8 1

5 7 3

1 7 4

2 3 5

6 9 8

7 4 2

3 1 6

8 5 9

1 3 8

7 5 9

6 4 2

6 9 5

8 2 4

1 3 7
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2 4 9
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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 1242 Difficulté moyenne

Elle choqua son verre contre le sien, s’étonna de
voir qu’il n’y touchait pas, lui en fit la remarque,
ajouta:

– Ce whisky, c’est une bouteille que j’ai dérobée
chez mon patron.

Elle pouffa derrière sa main:
– Je me sers sans qu’il s’en rende compte! Ça me

console du minable salaire qu’il m’octroie!
Elle reprenait de l’assurance, allait et venait dans

la pièce, surveillait ce qui cuisait sur la cuisinière.
– Finalement, j’ai préféré vous faire un chili con

carne. Je suis sûre que vous n’en mangerez plus
d’aussi bon!

Et comme il demeurait silencieux:
– Vous n’êtes pas contrarié, j’espère? Le poulet frit,

je vous le ferai une autre fois.
Il approuva de la tête.
– L’alcool vous donne des couleurs, remarqua-t-il.

Vous êtes encore plus jolie. Un peu plus, peut-être?
Sans attendre de réponse, il la resservit.
– Hé! Vous n’avez pas l’intention de me soûler?
Il secoua la tête.
– Qui sait?
Une curieuse lueur s’était allumée dans ses yeux,

une lueur qui incita la jeune fille à se détendre.
Aussi ne se fit-elle pas prier pour avaler le liquide
fauve, en faisant claquer sa langue contre son palais.

Maintenant, elle se sentait tout à fait gaie, au point
que, sans complexe, elle lui parla de l’existence
monotone qu’elle menait.

Puis, soudain:
– Vous ne m’avez même pas dit votre prénom.
– Alexander.
– Est-ce que l’on ne vous appelle pas plutôt Alex

tout court?
– Non.

– Mince alors! C’est intimidant un prénom pareil!
Elle parlait, parlait... d’autant qu’il l’écoutait reli-

gieusement. Elle finit par apporter le faitout sur la
table, le servit copieusement, après avoir elle-même
débouché la bouteille de chianti:

– Eh bien! Qu’en pensez-vous?
– Délicieux!
Ce qui ne l’empêcha pas de repousser bientôt son

assiette.
– Vous ne buvez pas, vous ne mangez pas! Je vais

croire que vous vivez d’amour et d’eau fraîche!
Il se leva et vint l’embrasser dans le cou, ce qui la

mit mal à l’aise. Stacy avait beau afficher des maniè-
res de femme libérée, elle était en vérité très fleur
bleue et se voyait en rêve en robe de mariée entrer à
l’église au bras de l’homme de sa vie qui n’avait pour
l’instant aucun visage.

(A suivre)
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Solutions du n° 2015

Horizontalement

1. Ceinturons. 2. Emue. Repue.
3. Silésie. IV. 4. Ane. Ta. Ere.
5. Ré. Ergoter. 6. Initiera.
7. Etend. Ite. 8. Naute. Sm.
9. Nua. Lolita. 10. Et. Pensées.

Verticalement

1. Césarienne. 2. Eminent. Ut.
3. Iule. Iéna. 4. Née. Etna.
5. Stridule. 6. Uriage. Ton.
7. Rée. Oriels. 8. Op. Etat. I.e.
9. Nuire. Este. 10. Sévère. Mas.

Horizontalement

1. N’altèrent pas le sommeil. 2. Plante décorative aux vives couleurs. Prénom
féminin épelé. Possessif. 3. Mot d’auteur. Commune bâloise ou argovienne. 4.
Difficiles à mesurer. 5. Plaida non coupable. Utilisé à dessin. Petit bassin pour
petit bain. 6. Harmonie d’une œuvre. Indicateur précis. 7. Leurs toiles sont pres-
que dans tous les musées. 8. Faire voir rouge. Quartier de Morat. 9. Fruit du
hêtre. Eloignement du pays natal. 10. Il pose une condition. Catherine, Anna ou
Elisabeth.

Verticalement

1. Lulu et Riri. 2. Verrai dans le détail. 3. Ici, en bref. N’en mène pas large. 4. Elle
arrose une partie de la Suisse. A le fond en surface. 5. Cordiales pour la paix. 6.
Beethoven lui a écrit une lettre. Au centre de Caen. 7. Présent au berceau. Donner
du brillant. 8. Etoile du jardin. L’article 11 du code romain. 9. Fin de série. Demi-
frère. 10. Titre honorifique en Inde. Mérite qu’on lui passe un savon.

Tirages du 2 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 2016

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 97

Notre jeu:
2*- 7*- 4*- 14 - 5 - 3 - 8 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 2 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 7
Le gros lot:
2 - 7 - 17 - 9 - 8 - 15 - 4 - 14
Les rapports
Hier à Enghien, Prix de Marennes
Tiercé: 8 - 10 - 4
Quarté+: 8 - 10 - 4 - 7
Quinté+: 8 - 10 - 4 - 7 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 425.–
Dans un ordre différent: Fr. 85.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1195.–
Dans un ordre différent: Fr. 72.–
Trio/Bonus: Fr. 18.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: 24 749.–
Dans un ordre différent: Fr. 216.75
Bonus 4: Fr. 27.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.85
Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Emile Allix Courboy
(trot attelé, réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quelle Copine 2100 E. Raffin T. Raffegeau 23/1 8a8a6a
2. Roi Vert 2100 J. Verbeeck JM Bazire 5/1 3a1a8a
3. Profile De Rossi 2100 P. Vercruysse S. Gurato 14/1 7a5a6a
4. Renora 2100 F. Nivard F. Leblanc 4/1 Dm1aDa
5. Quassia Du Bon Air 2100 B. Marie B. Marie 7/1 1a2m2m
6. Oh James 2100 F. Souloy F. Souloy 81/1 1a0aRa
7. Corleone 2100 D. Locqueneux M. Lindinger 13/1 2a1a1a
8. Paladin Bleu 2100 P. Levesque L. Thieulent 65/1 1a3a2a
9. O’Sullivan 2100 F. Ouvrie M. Stihl 37/1 0a5a0a

10. Papillon D’Airou 2100 N. Roussel N. Roussel 47/1 Dm0a0a
11. Quisling D’Anjou 2100 F. Delanoe F. Delanoe 21/1 0a9a1a
12. Bexipop 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 39/1 9a2a8a
13. Pabius 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 91/1 7mDa0a
14. Querida D’Hermes 2100 M. Abrivard C. Hamel 10/1 5a2a1a
15. Roxane Griff 2100 F. Anne S. Guarato 17/1 0a1aDa
16. Lorenz Del Ronco 2100 M. Minopoli M. Minopoli 41/1 Da1a3a
17. Rêve De Beylev 2100 S. Guarato S. Guarato 22/1 4a2a4a
18. Puce D’Ylea 2100 F. Blandin F. Blandin 79/1 0aDa0a
Notre opinion: 2 – Un roi qui sait régner. 7 – Sa forme se confirme. 4 – Surdouée pas toujours
sage. 14 – Sera à surveiller de près. 5 – L’engagement de rêve. 3 – Peut finir fort avec Pierrot.
8 – Le maître est aux commandes. 15 – Ce sera tout ou rien.
Remplaçants: 17 – Sa régularité est hallucinante. 9 – Il pourrait créer la surprise.
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www.citroen.chNOUVELLE CITROËN C4 
= POSITIVE POWER 

Dès Fr. 199.–/mois

Offre valable pour toute commande d’une Nouvelle Citroën C4 d’ici au 28 février 2011. Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’000.–, avantage client Fr. 1’500.–, soit Fr. 23’500.–; leasing 3,9 %, 48 mensualités de  
Fr. 199.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 8’932.–, 1er loyer majoré de 30 %, casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen.  
PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Modèle présenté : Nouvelle Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM 
Exclusive, Fr. 32’200.–; consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 146 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

>Concert/spectacle
Tiza Brown et Chris Bovet
Café du Cerf. Je 03.03, 21h30.
Retrocyclique & DJ Albruic
Bar King. Ve 04.03, 22h.
Insanity + A Thousand Years Slavery
Bar King. Sa 05.03, 22h.
>Expositions
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.
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.
Théâtre de la Poudrière
«Du Val-de-Ruz au Cameroun, 40 ans
de voyages». Exposition réalisée par Reto
Gisep. Affiches, photos, programmes,
articles de presse, objets divers,
marionnettes, dessins d’enfants.
Sa 15-18h. Jusqu’au 09.04.
Galerie Ditesheim
Frédéric Clot. Peintures et dessins.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 17.04.
Théâtre du Pommier
Installation inédite, «Dr Hool
and Mr Baud. Lu-ve (sauf lu matin),
9h-12h/14h-18h et une heure avant
le début des spectacles. Jusqu’au 30.04.
Galerie Quint-Essences
Anaïs Laurent. «Saveurs d’Amazonie».
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/4h-18h,
ou sur rendez-vous. Du 04 au 26.03.
>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.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
>Spectacle
«L’Alouette»
Théâtre Tumulte. De Jean Anouilh.
Je 03.03, ve 04.03, sa 05.03, 20h.
Di 06.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS
>Conférence
«Opportunité économique
ou recul de l'idéal social?»
Club 44. Débat sur la réforme
de la fiscalité dans le canton
de Neuchâtel». Je 03.03, 20h15.
«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. Comédie de Marc Camoletti.
Par la troupe du Zap théâtre. Ve 04.03
et sa 05.03, 20h30
Metal
Bikini Test. Sa 05.03, 21h30.
>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.

>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 mars. «Maquette
de Stonehenge (1974), site mégalithique
de Grande-Bretagne construit entre
le IIIe et le Ier millénaire av. J.-C».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.03.
Musée d’histoire naturelle
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

>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.

COLOMBIER

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

DELÉMONT

>Exposition
FARB
Jean-François Debarnot, photographe.
Symphonie du bois en image. Je 17h-19h.
Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h. Du
04.03 au 17.04. Vernissage, ve 04.03, 18h.

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.

MALVILLIERS

>Astronomie
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement par beau
temps. Ve 04.03, 20h.

LA SAGNE

>Spectacle
«Tout bascule»
Salle de spectacle. Comédie
d’Olivier Lejeune. Sa 05.03, 20h30.

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.

TAVANNES

>Concert
Vincent Bouduban
Royal Café-Théâtre. Pianiste classique,
concertiste, compositeur-arrangeur-
accompagnateur, enseignant.
Sa 05.03, 19h30.

TRAMELAN

>Exposition
CIP
Milena Ehrensperer et Jérémie Mercier,
photographies. Lu-ve 8h-18h.
Sa 14h-18h. Du 04.03 au 08.04.

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.

AGENDA

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

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

THÉÂTRE DE LA POUDRIÈRE L’exposition «Du Val-de-Ruz au Cameroun,
40 ans de voyages» à découvrir à Neuchâtel jusqu’au 9 avril. (CHRISTIAN GALLEY)

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Honeymoons
Sa-di 16h. VO. 16 ans. De G.
Paskaljevic
Les prophètes du temps
Je-di 18h15. VO. 14 ans. De T. Horat
Matilda
Je-ve 16h. 7 ans. De D. Devito
Winter’s bone
Je-ma 20h45. VO. 14 ans. De D. Granik
Frankenstein encore
Ma 19h. 14 ans. De A. Baladi et I.
Nouzha

■ Eden (0900 900 920)
True grit
Je-ma 16h, 18h15, 20h45. Ve-sa
23h15. 12 ans. De E.Cohen
Arietty
Je-ma 14h. 7 ans. De H. Yonebayashi

■ Plaza (0900 900 920)
Rien à déclarer
Je-ma 15h45, 18h, 20h30. Ve-sa 23h.
7 ans. De D. Boon
Yogi l’ours
Je-ma 13h45. Pour tous. De E. Brevig

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Black swan
Je-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans. De
D. Aronofsky
Gnomeo et Juliette - 3D
Je-di 13h30. Pour tous. De K. Asbury
Les voyages de Gulliver
Je-ma 15h30. 7 ans. De R. Letterman
Le discours d’un roi
Je-ma 17h30. 7 ans. De T. Hooper
Rango
Je-di 13h45. Je-ma 16h, 18h15,
20h30. Ve-sa 23h. 10 ans.
De. G. Verbinski
127 heures
Je-ma 15h30, 20h15. 14 ans.
De D. Boyle

La petite chambre
Je-ma 17h30. 10 ans. De S. Chuat
Largo Winch 2: The Burma Conspiracy
Ve-sa 23h. 12 ans. De J.Salle

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Au-delà
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. 12 ans. De C.
Eastwood

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Yogi l’ours - 3D
Sa-di 14h30. Pour tous. Film d’anima-
tion. De E. Brevig
True Grit
Ve-di 20h30. 12 ans. De J. et E. Coen
Le nom des gens
Di 17h30. Ma 20h30. 14 ans. De M.
Leclerc

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

TRUE GRIT 2e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Jeff Bridges, Hailee Steinfeld.
Réalisateur: Ethan Cohen.
Décidée à retrouver l’assassin de son père, une jeune fille
de 14 ans à la langue bien pendue engage un marshal
sans le sou et porté sur la bouteille.

VF JE au LU 20h45. VE au DI 18h30. VE et SA 23h15.
VO ang. s-t fr/all JE, LU et MA 18h30. MA 20h45

RANGO 1re semaine - 10/10
Réalisateur: Gore Verbinski.
PREMIÈRE SUISSE! Rango, lézard acteur qui a toujours
voulu être un héros, a trouvé un public qui en aurait bien
besoin, il prétend être un homme de loi dans une ville
desséchée appelée «Dirt». Rango réalise rapidement qu’il
y a une différence entre être acteur et la vraie vie; il est
obligé de faire face à ses problèmes d’identité, va devoir
donner un sens au mot amitié, accomplir sa quête et
découvrir le complot qui se cache derrière l’absence
d’eau de la ville. C’est le rôle de sa vie, mais ce ne sera
pas sans danger!

VF JE au MA 14h, 16h15

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

RANGO 1re semaine - 10/10
Réalisateur: Gore Verbinski.
PREMIÈRE SUISSE! Rango, lézard acteur qui a toujours
voulu être un héros, a trouvé un public qui en aurait bien
besoin, il prétend être un homme de loi dans une ville
desséchée appelée «Dirt». Rango réalise rapidement qu’il
y a une différence entre être acteur et la vraie vie; il est
obligé de faire face à ses problèmes d’identité, va devoir
donner un sens au mot amitié, accomplir sa quête et
découvrir le complot qui se cache derrière l’absence
d’eau de la ville. C’est le rôle de sa vie, mais ce ne sera
pas sans danger!

VF JE au MA 17h45. VE, SA, DI, MA 20h15.
VO angl. s-t fr/all JE, LU 20h15

YOGI L’OURS 4e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Dan Aykroyd, Justin Timberlake.
Réalisateur: Eric Brevig.
EN DIGITAL 3D - Parce que le parc Jellystone perd des
clients, Mayor Brown décide de le fermer et de vendre le
terrain. Résultat: plus personne ne pourra profiter de la
beauté de cet environnement naturel et, pire encore, Yogi
et son ami Boo Boo seront expulsés de l’endroit qui a
toujours été leur foyer. Face au plus grand défi de sa vie,
Yogi doit prouver qu’il est «un ours plus malin que la
moyenne» en décidant de s’allier avec Boo Boo et le
Ranger Smith pour empêcher la fermeture du parc.

VF JE au MA 13h45

LES VOYAGES DE GULLIVER 2e semaine - 7/7
Acteurs: Jack Black, Emily Blunt.
Réalisateur: Rob Letterman.
EN DIGITAL 3D - Au cours de son exploration, l’écrivain
Lemuel Gulliver atterrit dans le Triangle des Bermudes et
plus précisément sur l’île de Liliput. Alors que tous les
habitants sont minuscules, Gulliver, lui, est devenu un
géant...

VF JE au MA 15h30

TRON, L’HÉRITAGE 4e 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 VE et SA 22h45

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

WINTER’S BONE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, John Hawkes,
Kevin Breznahan. Réalisateur: Debra Granik.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Une jeune fille
de 16 ans vivant dans les montagnes Ozarks, se met en
danger lorsqu’elle se lance sur les traces de son père,
vendeur de drogue qui a hypothéqué la maison familiale.

VO s-t fr/all JE au MA 18h15, 20h30

ARRIETTY 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Hiromasa Yonebayashi.
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.

VF JE au MA 14h

SEX FRIENDS 2e semaine - 14/14
Acteurs: Natalie Portman, Ashton Kutcher.
Réalisateur: Ivan Reitman.
Entre «Sex Friends», il faut respecter quelques règles de
base: Ne jamais s’offrir de cadeaux. Ne pas dîner en tête
à tête. Accepter la concurrence. Oublier le mot
«chéri(e)». Toujours partir avant le petit-déjeuner. Et
surtout, ne jamais tomber amoureux! Est-ce bien clair
pour Emma et Adam?

VF JE au MA 16h. VE et SA 23h

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

RIEN À DÉCLARER 5e semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
APRÈS LE GRAND SUCCÈS DE «BIENVENUE CHEZ LES
CH’TIS»! «Mon personnage est pire que francophobe»,
confie Benoît Poelvoorde. «Il faudrait inventer une
définition du racisme anti-français pour lui. Faut pas
essayer de lui trouver des excuses, c’est un con! Pour le
jouer, c’est pas compliqué, il suffit de regarder autour de
soi, il y en a plein.»

VF JE au MA 15h45, 18h, 20h30. VE et SA 23h

GNOMÉO & JULIETTE 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Kelly Asbury.
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.
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 13h45

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

LE DISCOURS D’UN ROI 5e semaine - 7/12
Acteurs: Colin Firth, Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tom Hooper.
QUATRE OSCARS 2011 pour le meilleur film et pour le
meilleur acteur, Colin Firth! – L’histoire vraie du Roi
George VI qui prit des cours de diction afin d’assumer son
rôle de monarque.

VF JE au MA 15h30. JE au LU 20h30

LA PETITE CHAMBRE 7e 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...
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 18h

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

127 HEURES 2e semaine - 14/14
Acteurs: James Franco, Lizzy Caplan.
Réalisateur: Danny Boyle.
Absolument incroyable l’aventure de Ralston, qui s’est
retrouvé avec le bras coincé sous un rocher pendant
5 jours, alors qu’il traversait l’Utah.

VF JE au MA 20h15

LARGO WINCH 2 3e semaine - 12/14
Acteurs: Tomer Sisley, Sharon Stone, Olivier Barthélémy.
Réalisateur: Jérôme Salle.
Propulsé à la tête du groupe W après le décès de son
père adoptif, Largo Winch décide, à la surprise générale,
de le mettre en vente afin de créer une ambitieuse
fondation humanitaire...

VF JE au MA 15h. VE et SA 22h45

INCENDIES 5e 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 fait à
Jeanne et Simon Marwan la lecture du testament de leur
mère Nawal, 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.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all JE au MA 17h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

BLACK SWAN 4e semaine - 14/14
Acteurs: Natalie Portman, Vincent Cassel.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
OSCARS 2011 pour la meilleure actrice, Natalie Portman!
Rivalités entre danseuses d’une compagnie de ballet peu
avant la première du Lac des Cygnes, avec Winona Ryder
et Natalie Portman.

VF JE au MA 15h, 17h45, 20h15
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Anne-Caroline Graber
s’est passionnée pour Denis
de Rougemont lors de sa
thèse de doctorat en sciences
politiques à l’Université de
Neuchâtel. Publié aux
éditions Slatkine, son ouvrage
éclaire la problématique
de l’Europe unie à travers
la pensée de l’écrivain
neuchâtelois.

AUDREY FARINE

L’
écrivain Denis de
Rougemont a accompa-
gné la Neuvevilloise
Anne-Caroline Graber

durant plusieurs années. Cette
jeune femme de 35 ans a ache-
vé sa thèse de doctorat, «Denis
de Rougemont: une philoso-
phie politique et une pensée
européenne pour éclairer notre
temps», en 2007, après cinq ans
de travail. L’œuvre a été
publiée aux éditions Slatkine.
Un aboutissement pour cette
néophyte dans le domaine de la
littérature. Interview.

Pourquoi avoir décidé
de consacrer votre thèse
de doctorat à cet écrivain
neuchâtelois?
J’ai découvert Denis de

Rougemont lors d’un exposé
réalisé en dernière année au
lycée du même nom. C’est à la
suite d’un chagrin d’amour
que je me suis passionnée pour
son œuvre «L’amour et
l’Occident». J’ai ensuite suivi
un cursus de sciences politi-
ques à l’Université de
Neuchâtel, puis un post-grade
en relations internationales à
Genève. Durant toute la durée
de mes études, mon intérêt
pour cet écrivain s’est accru,
pour finalement y consacrer
ma thèse.

Qu’est-ce qui vous a séduite
dans la pensée de cet auteur?
Denis de Rougemont est l’un

des grands penseurs du fédéra-
lisme européen. C’était un
visionnaire qui a toujours cru
en une Europe unie. Toutefois,
il opposait deux manières
d’appréhender l’unification: un
Etat qui se construit autour de
la puissance collective et un
autre plus proche de la liberté
personnelle des citoyens,
option qu’il défendait. En par-
courant son œuvre, j’ai rencon-
tré comme un miroir de ma
propre personnalité.

Quel a été l’objectif principal
de votre thèse?
Je n’ai pas eu l’intention de

produire un texte à connota-
tion fortement biographique,
ni de restituer de manière con-
textualisée une partie de sa
pensée. J’ai plutôt voulu analy-
ser pourquoi et comment ses
pensées les plus importantes
étaient de nature à éclairer les
grandes trajectoires du monde
contemporain.

Selon vous, quelle serait
l’opinion de Denis
de Rougemont aujourd’hui
face à l’Union européenne?
Je pense qu’il serait pessi-

miste. Et il serait par ailleurs
très alarmé face à cette volonté
de faire de l’Union européenne
une puissance collective, en
quelque sorte héritière de
l’Empire romain, et non pas un
Etat avant tout soucieux des
libertés personnelles, comme il
l’aurait souhaité. Il a d’ailleurs
toujours vivement critiqué cer-
tains aspects de la construction
européenne, bien qu’il fût un
militant d’une Europe unie
depuis le milieu des années
1940. Le fédéralisme helvéti-

que représentait son modèle
principal de l’Union euro-
péenne.

Et vous, quel regard portez-vous
sur l’Union européenne?
L’idée d’une Europe unie

reposait à l’origine sur d’excel-
lentes motivations. J’ai beau-
coup de sympathie pour ce que
les Pères fondateurs de l’Union
européenne, tels que Konrad
Adenauer, Robert Schuman ou
encore Jean Monnet, ont voulu
créer. Mais malheureusement,
à l’heure actuelle, on s’en éloi-
gne. L’Union européenne est

toujours plus jacobine, centrali-
satrice, bureaucratique et tech-
nocratique. Rencontrant les
grandes évolutions du monde
contemporain, elle risque
même de glisser vers un nou-
veau totalitarisme, à la fois gra-
duellement et par rupture.

C’est-à-dire?
Paradoxalement, les libertés

personnelles sont aujourd’hui
en régression en Europe. Au
sein de la société s’étend une
forme de totalitarisme horizon-
tal. Une insécurité et un chô-
mage accrus et une dépendance

toujours plus forte des person-
nes à l’égard de la société et de
l’Etat pourraient faire basculer
l’Europe unie dans un totalita-
risme vertical classique. Nous
ne sommes pas à l’abri de nou-
velles dérives totalitaires, j’en
suis convaincue.

Denis de Rougemont
était-il un visionnaire?
Absolument. Par exemple,

dans «La part du Diable», qui
date du début des années 1940,
il prévoyait déjà l’émergence
d’un nouvel «Hitler» sous les
traits d’un play-boy dynamique

dénué de toutes pensées. De
nos jours, on retrouve cette
image chez plusieurs gouver-
nants.

L’avenir de l’Union européenne,
comment le percevez-vous?
Elle continuera son chemin

et son intégration, même en
période de crise. On l’a vu der-
nièrement lors de la crise éco-
nomique: il y avait des crain-
tes de réflexes nationalistes de
certains pays, mais au con-
traire, l’emprise de l’UE sur
les pays membres s’est ren-
forcée.

Et la Suisse dans tout cela?
Elle va entrer un jour dans

l’Union européenne, c’est une
évolution inéluctable. Mais je
ne vois pas cela d’un très bon
œil, car l’Europe est
aujourd’hui beaucoup trop
centralisée et elle risque de
devenir totalitaire. Je préfére-
rais une Union européenne à
la Denis de Rougemont, une
union fondée sur un fédéra-
lisme vivant et véritable, sou-
cieux de la préservation des
libertés personnelles.

Quelle a été votre ambition
dans le dernier chapitre,
«Regards d’Outre-tombe»?
J’ai essayé de réaliser une

confrontation décalée dans le
temps entre les idées fonda-
mentales de la philosophie de
Denis de Rougemont et les tra-
jectoires principales de l’his-
toire du début du troisième
millénaire. /AFA

«Denis de Rougemont: une philosophie
politique et une pensée européenne
pour éclairer notre temps»,
éditions Slatkine, 2010.
Cet article a paru le 7 août 2010
dans le «Journal du Jura»

DENIS DE ROUGEMONT Le penseur neuchâtelois, né en 1906 à Couvet, avait fait l’objet de nombreuses
commémorations en 2006. Dont cette exposition, «L’avenir est notre affaire» montée par l’écrivain Roger Favre,
à l’Office fédéral de la statistique. Ici, le conseiller national Andreas Gross lors du vernissage. (ARCHIVES D. MARCHON)

PUBLICATION

Denis de Rougemont, un prophète
intuitif de l’Union européenne

BEAUX-ARTS

L’artiste Dodo donne du sens aux objets de récupération
Touche à tout aux allures de

baroudeur et figure de l’under-
ground neuchâtelois, Christian
Addor alias Dodo présente
actuellement deux expositions
à Neuchâtel. La première, ins-
tallée dans le bar de l’Univers,
porte le nom de
«Spontan/Recup» et présente
une dizaine d’œuvres plastico-
pop jusqu’à aujourd’hui.

Dans la seconde, intitulée
«Multi/Supports» sise au res-
taurant Max & Meuron du
théâtre du Passage, c’est une
facette «éditée-imprimée» de
l’œuvre qui s’exprime, cons-
truite elle aussi à partir de
matériaux de récupération.

Cette dernière regroupe plu-
sieurs compositions graphi-
ques complétées par une vidéo
kaléidoscopique. Série de cinq
œuvres, les «Clopack» s’appa-
rentent à des frises rectangulai-
res format mondial nées de
détails imprimés patiemment
récoltés, découpés, scannés
puis retravaillés numérique-
ment.

Témoins d’imprimerie se
logeant à l’intérieur des
paquets de cigarettes, étalon-
nage de couleur sur les bordu-
res d’affiches, le matériel utili-
sé par Dodo est presque tou-
jours voué à être jeté: «J’aime
donner du sens à une foule

d’objets insignifiants. A force
de les travailler, de les répéter,
de les agencer, une vibration
s’installe, de nouvelles formes
émergent. J’essaie de créer des
effets d’optique, des textures
inédites.»

Avec sa Duplexpo en 2003,
son apparition au CAN
(Centre d’art Neuchâtel) en
2008, Dodo signe son troi-
sième groupe d’exposition.
Avant d’être plasticien, il évo-
lue comme musicien dans les
groupes de rock Debile
Menthol et les Sales Combles,
avec qui il bourlingue à travers
l’Europe. Le virage s’est opéré
malgré lui, après une expé-

rience artistique fortuite: «J’ai
dû photographier des instru-
ments pour une histoire
d’assurance. J’avais assez de
photos et las, j’ai fini mon film
en cadrant n’importe quoi sans
même regarder ce que je fai-
sais. Le résultat des clichés
hasardeux m’a totalement
ébloui.» Depuis, Dodo n’a de
cesse d’explorer cette voie du
rebut qu’il magnifie avec pas-
sion.

PAULINE VROLIXS

Neuchâtel, théâtre du Passage,
chez Max & Meuron, jusqu’au 13 mars,
Neuchâtel; bar de l’Univers,
jusqu’au 3 mars

ACCROCHAGE Au théâtre du Passage à Neuchâtel, le restaurant
Max & Meuron expose les œuvres de Christian Addor. (DAVID MARCHON)

EXPOSITION
Fragments de décor au théâtre du Pommier
Sous le titre «Dr Hool and Mr Baud», le foyer du théâtre du Pommier à Neuchâtel
accueille une exposition de photographies d’Emmanuel Baud. L’artiste a choisi
le décor conçu par Xavier Hool pour «La liste des dernières choses», pièce montée
au Centre culturel neuchâtelois par Nathalie Sandoz pour son œuvre. /comm-réd

L’artiste biennois Jean Villard,
un talent à facettes
La Galerie 2016, à Hauterive, vernira dimanche 6 mars
une exposition présentant des œuvres issues
de techniques picturales mixtes (peintures, collages,
etc.) de l’artiste biennois Jean Villard. /comm-réd

SP
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LA QUESTION

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

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

Faut-il interdire
la pub pour les
aliments peu sains?

Six fabricants s’engagent à ne
plus faire de pub aux moins de
12 ans pour des aliments trop
gras, salés ou sucrés. La
Fédération romande des
consommateurs, veut aller plus
loin.

ANNICK MONOD

U
ne limonade par ici, un
snack par là: les mômes
sont en première ligne
en matière de publicité

pour des aliments peu sains...
Avec les dégâts que l’on sait: en
Suisse, un enfant sur 5 à 7 est en
surpoids, et un sur 25 souffre
d’obésité. Six fabricants alimen-
taires (Coca-Cola, Kellogg’s,
Mars, Nestlé, Pepsico et
Unilever) ont annoncé la
semaine passée qu’ils renon-
çaient à diffuser en Suisse des
pubs pour des aliments peu
équilibrés durant les émissions
de télé destinées aux moins de
12 ans, ainsi que dans les écoles.
Baptisé Swiss Pledge, cet enga-
gement volontaire reprend des
principes appliqués aussi dans
l’UE et dans une dizaine
d’autres pays.

Pour chaque type d’aliments,

les fabricants établissent des cri-
tères nutritionnels qui détermi-
nent s’ils pourront ou non faire
l’objet de pub pour les enfants.
La poudre chocolatée Nesquik,
par exemple continuera à faire
l’objets de spots, indique
Philippe Oertlé, porte-parole de
Nestlé Suisse. «Ce produit con-
tient des nutriments importants,
tels que vitamines et énergie. Et
il se consomme avec du lait,
source de calcium.» A noter que
«ces spots ne visent pas les
enfants, mais les mamans». Pour
la marque basée à Vevey, le
Swiss Pledge «constitue un
engagement à long terme».

Des fabricants qui s’auto-
régulent pour limiter la pub,
une bonne idée? «Tout pas dans
cette direction est positif», com-
mente Barbara Pfenniger, spé-
cialiste alimentation à la
Fédération romande des con-
sommateurs. Mais pour la FRC,
cela ne suffit pas: «Depuis plu-
sieurs années, nous demandons
l’interdiction pure et simple de
la publicité pour des produits
déséquilibrés visant des
enfants.» La FRC a d’ailleurs
inscrit ce thème parmi ses prio-
rités de bataille pour cette année.

Pour Barbara Pfenniger,
l’engagement de Swiss Pledge
est insuffisant sur plusieurs
points. En se concentrant sur la
télé, il ne prend pas en compte la
myriade de tentations qui cour-

tisent les enfants en dehors de la
TV: mascottes, emballages
attrayants, «cadeaux» offerts à
l’achat, parrainages, etc.

Et, outre les écoles, il faudrait
aussi y inclure les manifesta-
tions destinées aux enfants, les
rassemblements sportifs, etc,
estime Barbara Pfenniger.
L’Organisation mondiale de la
santé ne dit pas autre chose: en
mai 2010, l’OMS a émis des
recommandations pour réduire
la pression du marketing ali-
mentaire sur les enfants – qui
rejoint ces arguments point par
point.

Deuxième problème: Swiss
Pledge a bien été approuvé par
l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP), mais cet engage-
ment n’a pas de valeur contrai-
gnante. La FRC, qui rejoint là
encore l’OMS, préférerait des
directives obligatoires, décidées
et contrôlées non par les entre-
prises, mais par l’Etat.

Chez Nestlé Suisse, Philippe
Oertlé n’est pas convaincu: «en
décidant de s’engager sur cette

voie de manière volontaire, les
entreprises concernées prennent
ainsi leur responsabilité et feront
le nécessaire pour que les mesu-
res décidées soient appliquées.»
Pour en augmenter l’impact,
précise-t-il, les six signataires de
Swiss Pledge espèrent d’ailleurs
bien convaincre d’autres firmes
de s’engager.

Et si au final, cette limita-
tion volontaire de la pub
n’était... qu’un coup de pub?
«La prise de conscience sur la
pandémie d’obésité est réelle,
dans le public mais aussi chez
les fabricants», nuance
Barbara Pfenniger. «Mais il
faut se méfier des bonnes
intentions, qui visent parfois
surtout à redorer son image.»
Un exemple: «Tout le monde
reconnaît qu’il faut manger
moins de sel, et une large com-
munication est faite là-autour.
Mais notre dernière enquête
montre que la teneur en sel de
certains produits alimentaires
continue d’augmenter.»
/AMO-La Liberté

«INSUFFISANT» Pour la FRC, l’engagement de Swiss Pledge est insuffisant. (KEYSTONE)

TÉLÉVISION

Malbouffe plus discrète à la TV

Fast-food et céréales en tête
Quelle pub est donc servie aux enfants à la

télé? En 2006, une étude tessinoise avait
comptabilisé 31 spots en moyenne pour une
heure d’émissions pour enfants. Là-dessus,
26% concernaient des aliments et 23% des
jouets. Et au rayon bouffe, le hit-parade est
édfiant: en tête venaient les fast-foods (24%),
suivis des céréales de petit-déjeuner (13%),
des barres chocolatées (12%) et des boissons
sucrées (11%). «Evidemment, ce serait mieux
de diffuser des publicités pour des fruits et
légumes», sourit Barbara Pfenniger.

Reste à savoir si les messages publicitaires
ont des effets réels sur le poids des petits. «Le
comportement alimentaire est influencé par des
facteurs multiples et très divers», répond
Michael Siegrist, professeur à l’EPFZ et
spécialiste du comportement des
consommateurs. «Mais les études montrent

que lorsqu’on expose des enfants à ces pubs,
leur consommation de snacks trop gras ou
sucrés augmente, et qu’ils en prennent plus
que leurs camarades qui n’ont pas vu de pub.»

Le problème, c’est qu’au-delà de la seule
publicité, le marketing pour ces aliments est
très envahissant, constate le professeur. «A
commencer par les fast-foods qui offrent des
cadeaux avec les menus enfants... On ne peut
pas laisser aux seuls parents la responsabilité
de tout filtrer, et les enfants n’ont pas l’esprit
critique nécesaire pour décoder ces
messages.» Ça pourrait changer: dès
septembre 2011, le nouveau plan d’études
romand prévoit d’intégrer l’éducation aux
médias (y compris le décryptage de la pub) au
programme scolaire dès l’école primaire. Ainsi
qu’une introduction aux notions de santé et de
nutrition. /amo

CINÉMA

La 25e
du Fiff
se dévoile

Le Festival international de
films de Fribourg (Fiff ) a
dévoilé hier la programmation
particulièrement riche de sa
25e édition. Ses organisateurs
attendent près de 30 000 spec-
tateurs du 19 au 26 mars.

Douze longs métrages en
compétition venus de dix pays
se disputeront le «Regard
d’or», grand prix du festival.
«Il s’agit aussi bien de pre-
miers films que de films ayant
défrayé la chronique dans leur
pays d’origine», a dit devant la
presse le directeur du Fiff
Edouard Waintrop, dont c’est
la quatrième et dernière édi-
tion.

Et de citer au nombre des
films déjà connus
«Aftershock», du Chinois
Feng Xiaogang, ou «Miss
Tacuarembo», de l’Uruguayen
Martin Sastre. La programma-
tion est fidèle au vent nouveau
que Edouard Waintrop a
voulu apporter à Fribourg:
«Dépasser l’image compassée
des festivals de films du Sud et
insuffler un peu plus de
punch».

La compétition fera aussi
une large place à des premiers
films comme celui de l’acteur
indien Aamir Bashir,
«Autumn». «Ce n’est pas parce
que le régime iranien empri-
sonne des cinéastes que le
cinéma iranien ne parvient
pas à vivre», a dit Edouard
Waintrop. /ats

«AFTERSHOCK» Le film
du Chinois Feng Xiaogang
sera présenté à Fribourg. (SP)

SCIENCE

Sixième crise d’extinction en marche
La sixième crise massive

d’extinction est bien en marche,
affirment des scientifiques
américains dans la revue
«Nature». Selon eux, au rythme
de destruction actuel, il ne fau-
drait pas plus de quelques siè-
cles pour que les trois quarts
des espèces disparaissent.

Depuis les premières traces
de vie fossiles, voici environ
540 millions d’années, les espè-
ces n’ont en effet connu que
cinq crises d’extinction mas-
sive, au cours desquelles plus
de 75% des espèces ont été
rayées de la surface de la Terre.
Mais jusqu’à présent, des catas-

trophes ou phénomènes natu-
rels en étaient la cause. Cette
fois, la menace est directement
liée aux activités humaines.

Pour illustrer ce danger, des
paléobiologistes de
l’Université de Californie à
Berkeley ont passé en revue
l’état de la biodiversité
actuelle, en utilisant notam-
ment comme thermomètre les
mammifères. Au cours des 500
dernières années, au moins 80
des 5570 espèces de mammifè-
res recensées ont disparu.
Contre moins de deux extinc-
tions par million d’années
auparavant.

«Le rythme d’extinction
actuel ressemble étrangement
à celui des crises massives
d’extinction du passé, même
avec une définition assez res-
trictive», résume Anthony
Barnosky, auteur principal de
l’étude.

Un tableau conforté par la
«liste rouge» des espèces
menacées établie par l’Union
internationale pour la conser-
vation de la nature. Si toutes
ces espèces s’éteignaient d’ici
la fin du 21e siècle et que les
extinctions se poursuivent au
même rythme, plus des trois
quarts des espèces de mam-

mifères auraient disparu d’ici
334 ans, et moins de 250
pour les amphibiens, selon
l’étude.

L’extinction la plus brutale,
la dernière en date, a été
déclenchée il y a 65 millions
d’années, vraisemblablement
lorsqu’une comète ou un asté-
roïde s’est abattu sur la Terre.
La collision aurait projeté dans
l’atmosphère des nuages de
poussières qui auraient bruta-
lement changé les conditions
climatiques. Conséquence:
76% des espèces auraient dis-
paru, en particulier les dino-
saures. /ats-afp

En bref
■ FRIBOURG

Les arnaques à l’annuaire continuent
La vague d’arnaques à l’annuaire téléphonique continue dans le
canton de Fribourg. Plusieurs centaines de milliers de francs ont été
versés à des sociétés fictives, pour la plupart par des petits
commerçants et des artisans. Vaud est aussi touché. /ats

■ GRANDE-BRETAGNE
Un site internet pour le mariage du prince William

A huit semaines du mariage du prince William et de Kate Middleton,
la royauté britannique a lancé hier un site internet spécifique. Le site
www.officialroyalwedding2011.org n’offre guère de révélations mais
regroupe toute l’information officielle disponible à ce jour. On y
découvre notamment le trajet qui sera suivi le jour J à travers
Londres, de Westminster Abbey à Buckingham. /ats-afp

■ LOCARNO
Sting et Santana au festival Moon and Stars

Le festival Moon and Stars se tiendra du 8 au 17 juillet prochain à
Locarno. La Piazza Grande accueillera pour cette huitième édition
des légendes telles que Sting, Santana ou Joe Cocker. Mais la jeune
génération sera aussi présente avec Amy Winehouse, Jack Johnson,
Bligg et Gentleman. /ats

IPAD 2
Steve Jobs crée la surprise à San Francisco
Le patron d’Apple Steve Jobs, officiellement en congé maladie pour une raison
et une durée indéterminées depuis la mi-janvier, a présenté hier à San Francisco
la nouvelle mouture de la tablette informatique iPad. Dotée de caméras vidéo, plus rapide
et plus mince que la première version, l’iPad 2 sortira en Suisse le 25 mars. /ats-afp
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Neuchâtel Xamax s’est qualifié
pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse le 29 avril. En
effet, grâce à une réussite de
Tréand en prolongation, les
«rouge et noir» se sont imposés
hier à Thoune après les tirs au
but (1-1 au terme des
prolongations).

THOUNE
EMANUELE SARACENO

A
près trois ans d’attente,
Neuchâtel Xamax
retrouve les demi-finales
de la Coupe de Suisse. En

s’imposant aux tirs au but hier
soir à Thoune, les «rouge et noir»
ont acquis, de haute lutte, le
droit de figurer dans le dernier
carré. En espérant que l’issue
soit moins triste qu’en 2008 à
Bellinzone. Mais ça, c’est une
autre histoire.

Hier soir, Xamax a en tout cas
prouvé avoir les nerfs très soli-
des. Car, après avoir débloqué un
match extrêmement tendu pen-
dant les prolongations grâce à
une superbe réussite de Tréand,
galvaudé plusieurs occasions de
classer l’affaire en contre, les
Neuchâtelois ont subi l’égalisa-
tion de Klose à la dernière
seconde de jeu.

D’autres équipes se seraient
écroulées au moment d’aborder
la séance des tirs au but. Ce ne
fut de loin pas le cas. «Nous
avons prouvé que nous étions
plus forts mentalement», lâchait
hilare Jean-François Bedenik,
qui a arrêté le dernier tir, celui de
«l’ex» Taljevic. Auparavant,
Matic et Schneider avaient déjà
loupé le cadre, alors que les trois
Xamaxiens (Tréand, Niasse et
Gohou) avaient été impeccables.
Le portier français se confirme

le «héros» de la Coupe. Il avait
déjà été déterminant en 16e de
finale à Chiasso, match aussi
conclu par les tirs au but.

Sur une pelouse très lourde,
qui a bout d’un quart d’heure
était devenue le bourbier redou-
té, il ne fallait pas espérer voir du
grand football. «C’était une vraie
guerre des tranchées», confirmait
Stéphane Besle, pas mécontent
d’avoir fait mentir Murat Yakin.
«Le coach de Thoune avait affir-
mé avant le match que son
équipe avait quelque chose de
plus que nous. Il s’est trompé.»

Logiquement, la bataille s’est
déroulée essentiellement au
milieu du terrain, avec moult
longues balles et une lutte de
tous les instants. Difficile dans
ces circonstances de marquer,
avant que la fatigue ne s’installe.
Ce d’autant que la préoccupa-
tion principale des deux équipes
(surtout de Xamax, à vrai dire...)
était de ne pas prendre de but.

Par rapport au match de
dimanche à Berne, Didier Ollé-
Nicolle avait opéré trois change-
ments: outre la rocade attendue
entre Ferro et Bedenik,
Facchinetti était préféré à
Tréand et Niasse à Gelabert. Le
système choisi était celui adopté
en cours de rencontre face à YB,
à savoir un 4-4-1-1 avec Binya
en position de milieu droit et
Nuzzolo en soutien
d’Almerares, seul attaquant.

Tout comme Thoune, la soli-
dité était la qualité principale des
Xamaxiens. Qui ne se créaient
qu’une demi-occasion en pre-
mière période, Niasse ratant le
ballon sur un centre de
Facchinetti bien servi par Paito
(28e). Dans l’autre camp, ce
n’était pas la joie non plus. Si
l’on excepte un tir trop croisé de

Wittwer seul devant Bedenik, la
principale occasion des locaux
provenait d’un centre dévissé
par Besle (!) qui testait les
réflexes du portier xamaxien.

Sans enchanter, Thoune
accentuait sa pression après la
pause, aussi grâce à l’entrée de
Taljevic. Si la principale occa-
sion – tir sur la barre de
Schneider à la 60e – était consé-
cutive à une mésentente au sein
de la défense des visiteurs, c’était
surtout la difficulté des
Xamaxiens à sortir de leur camp
qui pouvait inquiéter.

Didier Ollé-Nicolle s’en aper-
cevait et faisait entrer du sang
frais en fin de rencontre.
Coaching gagnant. Tant le
buteur Tréand que Gohou par
sa puissance et Fausto par sa
vitesse, modifiaient le cours du
match. Jusqu’aux émotions des
prolongations, les tirs au but et
l’épilogue heureux.

Qui ne doit pas en être un.
«Cette fois, nous voulons vrai-
ment aller jusqu’au bout. Pour
Gilbert Facchinetti et Sylvio
Bernasconi. Ils le méritent», con-
cluait Stéphane Besle. /ESA

DÉCISIF Jean-François Bedenik arrête le tir au but d’Ifet Taljevic et propulse Neuchâtel Xamax en demi-finale. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

L’aventure continue

COUPE D’ALLEMAGNE
Le Bayern battu par Schalke 04 en demi-finale
La saison tourne à l’aigre pour le Bayern Munich. Distancé en championnat,
les Bavarois ne gagneront pas non plus la Coupe. Ils ont en effet été éliminés devant
leur public en demi-finale par Schalke 04. C’est Raul qui a inscrit le but décisif après un
quart d’heure. Schalke 04 affrontera le MSV Duisbourg en finale le 21 mai à Berlin. /si

Granit et Taulant Xhaka
prolongent avec le FC Bâle
Les deux internationaux suisses juniors Granit (18 ans)
et Taulant Xhaka (bientôt 20 ans) ont signé un nouveau
contrat avec le FC Bâle valable jusqu’en 2015. Granit
appartient déjà au cadre de la première équipe. /si
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THOUNE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 ap, (0-0, 0-0), 0-3 aux tab

Da Costa

Schneider

Klose

Matic

Lüthi

Wittwer

Bättig

Andrist

Proschwitz

RamaSanogo

Binya

Niasse

Mveng

Keller

Nuzzolo

Facchinetti

Besle

Page

Paito

Almerares
Bedenik

LACHEN: 2385 spectateurs.
ARBITRE: Studer
BUT: 105e Tréand 0-1: sur une longue balle en cloche, Gohou dévie la sphère en
retrait pour Tréand, qui adresse une superbe reprise de volée qui termine sa
course dans la lucarne de Da Costa.
120e Klose 1-1: sur sa dernière attaque, consécutive à une balle perdue par
Niasse, Taljevic décale Wittwer qui sert Klose dans la surface. Le défenseur lâche
une «bombe» qui ne laisse aucune chance à Bedenik.
TIRS AU BUT: Tréand: 0-1. Matic 0-1 (poteau). Gohou 0-2. Schneider 0-2
(à côté). Niasse: 0-3. Taljevic 0-3 (arrêt de Bedenik)
CHANGEMENTS: Thoune: 46e Taljevic pour Rama, 71e Lezcano pour
Proschwitz, 102e Volina pour Andrist. Neuchâtel Xamax: 80e Tréand pour
Facchinetti, 100e Gohou pour Almerares et Fausto pour Nuzzolo.
NOTES: soirée froide, pelouse en très mauvais état. Thoune sans Hediger,
Demiri, Schindelholz, Reinmann (blessés), Schirinzi (suspendu) ni Glarner
(malade). Neuchâtel Xamax sans Geiger ni Ismaeel (blessés). 60e: tir sur la barre
transversale de Schneider. Avertissements: 70e Proschwitz (antijeu), 72e Paito
(jeu dur), 74e Almerares (réclamations), 75e Sanogo (antijeu), 117e Mveng (jeu
dur). Coups de coin: 6-1 (4-1, 6-1)

Dans les coulisses du Lachen
● Paolo Urfer en attente Pour avoir protesté envers l’arbitre au

terme du match Young Boys - Xamax, le directeur sportif
neuchâtelois Paolo Urfer risque une suspension. Il doit
répondre à un courrier de la Ligue et la décision pourrait
tomber la semaine prochaine. Le dirigeant avait accompagné
Gilles Binya, convoqué dans le bureau de Nicolaj Hänni, pour
œuvrer comme traducteur. Apparemment les esprits se sont
échauffés mais le joueur devrait, lui, échapper à toute sanction.

● Geiger serein Bastien Geiger se fera opérer du tendon rotulien
par le docteur Jacques Ménétrey (médecin de Swiss-ski)
mercredi à Genève. «Je suis serein, ce sont les aléas de la
profession. J’ai déjà eu le même problème au genou droit et
j’ai été parfaitement rétabli.» Le Valaisan devra observer cinq à
six mois de convalescence. /esa

Le FC Sion disputera les demi-finales de
la Coupe de Suisse. Tombeurs de
Grasshopper au Letzigrund (2-1), les
Valaisans ont remporté ce qui est devenu
un duel de gardiens entre Andris Vanins et
Swen König, au terme d’une rencontre
d’une qualité technique abominable.

König endosse une grande partie de la
responsabilité sur les deux buts sédunois,
inscrits par Mrdja (19e) et Obradovic
(87e). Bien trop hésitant à sortir devant le
premier, le portier de GC laissa au Serbe
tout le loisir d’ajuster sa frappe pour
l’ouverture du score. Immobile sur sa
ligne alors qu’un corner de Yoda arrivait
dans ses six mètres, König ne joua pas
non plus son rôle et se retrouva démuni
sur la tête victorieuse d’Obradovic.
Auparavant, Abrashi avait égalisé.

Zurich s’est également qualifié en allant
s’imposer à Berne contre Young Boys.
Après avoir mené 3-0, les Zurichois ont vu
les Bernois revenir au score avant de
passer l’épaule en prolongation (4-3).
Bienne reçoit Bâle ce soir (19 heures)
pour le dernier quart de finale /si

Sion et Zurich passent également en demi-finale

1-2 Goran Obradovic profite de la passivité du gardien zurichois Sven König pour inscrire
de la tête le but de la qualification pour le FC Sion aux dépens de Grasshopper. (KEYSTONE)
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HOCKEY SUR GLACE

«La marge d’erreur
s’est amincie»

«Nous avons repris l’avan-
tage de la glace. Désormais, la
série se jouera au meilleur de
cinq matches et la marge
d’erreur d’est amincie.» Au len-
demain de l’égalisation du
HCC dans sa demi-finale con-
tre Viège à une victoire par-
tout, Gary Sheehan revenait
sur ce match un peu bizarre.

«C’est parti un peu dans tous
les sens», relançait le
Québécois. «Nous avons livré
un bon match et leur avons en
quelque sorte renvoyé l’ascen-
seur par rapport au premier
acte, où ils nous avaient fait
paraître peu à notre avantage
devant notre public. Au final,
notre victoire est méritée.»

Mais Gary Sheehan n’oublie
pas que ses hommes ont laissé
revenir les Viégeois, alors relé-
gués à trois longueurs (5-2). «A
4 contre 5, nous manquons le
sixième et encaissons le troi-
sième dans l’enchaînement.
Cela leur a redonné de l’élan.»
Heureusement, malgré l’égali-
sation des Haut-Valaisans, ses
hommes ont su se ressaisir
pour passer l’épaule en prolon-
gation. «Un match de play-off
se joue avant tout dans la tête.
Avant la prolongation, j’ai dit
aux joueurs que cela aurait pu
être pire. Ils ont su faire preuve
de caractère et, à l’image de
notre saison, nous avons connu
de mauvais passages, mais
jamais de gros trou.» Enfin, sur
ces deux premiers matches, le
HCC s’est procuré de nom-
breuses occasions, mais a aussi
encaissé onze buts. «Nous
devrons être plus solides, tant
offensivement que défensive-
ment. On ne doit pas toujours

marquer six buts pour
gagner», reprend Gary
Sheehan.

Demain pour l’acte III, le
boss des Mélèzes disposera des
mêmes hommes que lors des
deux premiers matches. Turler
a effectué un test sur glace
hier, mais ne pourra pas jouer,
tandis que Du Bois a passé une
IRM hier soir.

Enfin, Gary Sheehan tenait
à faire taire les rumeurs lan-
cées par le «Matin» concernant
d’éventuelles discussions avec
les dirigeants de Fribourg
Gottéron. «Je n’ai aucuns con-
tacts», assure-t-il. «J’habite
dans la région fribourgeoise et
mon équipe réalise une bonne
saison. C’est tout.»

C’est évidemment le troi-
sième match de la demi-finale,
demain soir aux Mélèzes, qui
focalise son attention. /epe

DÉTERMINATION La recette pour
Michael Neininger, (de face) Benoît
Mondou et le HCC. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE
Kevin Romy provisoirement suspendu
L’attaquant de Lugano Kevin Romy est suspendu à titre provisoire dans les play-
out de LNA, qui opposent son club à Rapperswil. Le Neuchâtelois, qui manquera
en tout cas le prochain match, a été coupable d’une charge à la tête sur Sven
Berger mardi soir. Une procédure ordinaire a été engagée contre lui. /si
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Les milliers de campeurs
font partie intégrante
des Mondiaux de ski nordique.
Nous nous sommes invités
dans les forêts qui entourent
les sites de compétition
d’Oslo-Holmenkollen.

OSLO
FRÉDÉRIC DUBOIS

L
es nuits sont froides voire
glaciales, les températu-
res baissent, le climat
hivernal est inamical?

Peu leur... chaut. Ils sont des
dizaines de milliers, le week-
end surtout, à effectuer le pèle-
rinage lors de chaque compéti-
tion internationale. Dans les
forêts qui jouxtent l’arène et
les tremplins d’Holmenkollen,
des champignons d’un genre
spécial émergent de la neige:
les tentes des campeurs venus
assister aux Mondiaux.

On s’y rend. Quinze à vingt
minutes de marche depuis le
site des épreuves, avec, tou-
jours, l’occasion de voir les
champions du fond défiler à
ses côtés. On s’engage dans la
pente. Le jeu des constructions
a débuté. Les lattes, les ustensi-
les de cuisine, tout est étalé en
toute confiance, au vu de cha-
cun. En contrebas, un édifice
plus grand que les précédents.
Celui qu’a dressé un quintette
d’extrêmement bonne humeur
venu de la région d’Akershus,
à moins d’une heure de route
d’Oslo, et de Bergen, dans
l’ouest du pays. Andreas, Eirik,
Haavard, Christian et Thomas
donnent de la voix à chaque
passage d’un concurrent. Deux
d’entre eux sont étudiants, les
trois autres travaillent pour
l’Air Force.

Pourquoi le camping et pas
le confort de la ville? «Pour
nous sentir libres», répond
l’un. «Parce que si nous logions
à l’hôtel, nous ne pourrions pas
nous permettre de sortir pen-
dant cinq ou six jours», com-
plète l’autre. «Et puis, on veut

vivre l’expérience en entier, en
connaître toutes les sensa-
tions.» Pour son pote, «c’est
bon de s’aérer l’esprit et de
faire quelque chose qui sort de
l’ordinaire. C’est aussi une acti-
vité très sociale.»

Les joyeux drilles n’ont pas
raté une miette du 10 km clas-
sique des dames. Après avoir
applaudi à tout rompre, ils se
sont penchés sur leur indispen-
sable récepteur radiophonique.
C’est que Marit Björgen est
menacée par la Polonaise
Justina Kowalczyk, qu’ils
n’apprécient que modérément.
La Norvégienne triomphera
encore pour leur plus grand
soulagement. «Oui, nous som-
mes fiers de notre pays, nous
avons toujours un drapeau
avec nous. Si nous ne rempor-
tions qu’une seule course, nous
ne serions pas heureux. Quand
Kowalczyk a pris huit secondes
d’avance, c’était comme un
petit moment de dépression.
Nous connaissons Cologna,
nous avons beaucoup de res-

pect pour lui. Il reste dange-
reux pour le 50 km. Mais s’il
peut ne gagner que l’argent...»

Thomas devient notre infor-
mateur privilégié, pendant que
les autres continuent à festoyer
autour du feu. «En bas, la
moyenne d’âge des campeurs
doit être de 25 ans environ.
Plus haut, en tous les cas le
week-end, elle doit être de plus
de 40 ans.» On vient aussi en
famille dans des secteurs qui
leur sont spécialement dédiés.
Bizarrement, les vacances sco-
laires ne coïncident pas avec
les Mondiaux. «Je trouve cela
très étrange. A Lillehammer,
en 1994, on les avait décalées
pour qu’elles correspondent
avec les dates des Jeux.»

Le camping favorise les ren-
contres. «Dans le bus, si vous
parlez à quelqu’un, il trouvera
cela presque surnaturel, mais
ici, c’est tout le contraire. Il suf-
fit de se balader et de voir quel-
qu’un. Un dialogue s’instaure-
ra et vous connaîtrez mieux les
gens.»

Il n’y a pas que des
Norvégiens. «J’ai croisé un
Allemand, des Suédois et aussi
des Russes.» Thomas s’arrête un
instant. Les livreurs de bois font
leur tournée. L’équipe com-
mande un ou deux modestes
fagots. «C’est très cher: 100 cou-
ronnes (réd: un peu plus de
15 francs suisses) l’unité.» Mais
tout le monde doit y passer... «et
cela peut aussi servir de chaise»,
sourit Eirik.

Avant qu’on quitte le quin-
tette, Thomas nous offre une
savoureuse boisson locale,
composée de concentré de
mûres, d’eau chaude et d’une
pointe de vodka. Lui et ses
camarades sont arrivés vendre-
di dernier, sont repartis lundi
et reviendront le week-end
prochain. Ils s’inquiètent déjà.
«On devra arriver tôt pour
retrouver la très bonne place
qu’on a dénichée là.»

Parce que, comme dans
n’importe quel autre contexte,
il y a l’offre et surtout une forêt
de demandes. /FDU

«CONFORT» Les campeurs des Mondiaux sont bien organisés et ne craignent pas le froid. (KEYSTONE)

SKI NORDIQUE

Camper dans la forêt,
ça les tente plutôt bien

Camper à Oslo, cela commence par le
déblayage. «A trois, nous avons mis une
heure pour enlever la neige. Après, monter
la tente ne prend que peu de temps»,
explique Thomas. L’après-midi, on prépare
le feu et on mange. «On a beaucoup de
saucisses et aussi une viande, du ragoût
de bœuf, couramment consommée par les
militaires.» On a sa paire de skis à portée
de main, mais on s’en sert à doses
homéopathiques. Le soir, «il fait nuit vers
18h ou 19h. On se réunit autour du feu,
on boit et on se raconte des histoires, sur
le ski et sur n’importe quoi d’autre.»

La nuit est largement supportable, à
condition d’avoir bien préparé son coup.

«Il doit faire – 6 ou – 8 degrés, pas en
dessous. Samedi, c’était le jour le pire,
tout était trempé.» Heureusement, une
sorte de réchaud à essence, à l’intérieur
même de la tente, vient solutionner les
problèmes.

«Il faut toujours avoir une personne
réveillée pour le surveiller. Pas tous les
campeurs ont la chance d’en avoir,
certains nous jalousent! Nous mettons
aussi des branches de sapin sous nos
sacs, cela isole. Et moi, j’ai un lit surélevé.
Je peux dormir en boxer!»Thomas ne
voudrait pas être ailleurs que dans la
forêt.

Et vous, ça vous branche? /fdu

«J’ai un lit surélevé, je peux dormir en boxer!»

BONNE HUMEUR Andreas, Eirik, Haavard,
Christian et Thomas: cinq Norvégiens
animant les forêts d’Holmenkollen durant
les Mondiaux. (FRÉDÉRIC DUBOIS)

SKI ALPIN

Avec Janka,
mais sans Cuche

Carlo Janka reprendra la
compétition samedi à l’occa-
sion du géant de Coupe du
monde de Kranjska Gora
(Sln). Il s’agira d’un premier
test pour le Grison, opéré le
23 février du cœur pour soi-
gner ses problèmes d’arythmie.

Janka a repris l’entraînement
mardi à Hinterreit (Aut) et
tout s’est bien déroulé. Il en
saura davantage sur l’efficacité
de l’opération ce week-end. Ce
n’est toutefois qu’en fin de sai-
son et après une phase com-
plète de repos qu’il sera possi-
ble de dire si l’intervention
(réalisée par cathéter de radio-
fréquence) est un succès.

Contrairement à Janka,
Silvan Zurbriggen a décidé de
renoncer aux épreuves slovè-
nes. Fatigué en cet hiver finis-
sant, le Haut-Valaisan fera son
retour le week-end suivant à
Kvitfjell (No).

Avec Didier Cuche égale-
ment forfait, la Suisse alignera
une équipe très rajeunie avec
Justin Murisier (19 ans), Reto
Schmidiger (18 ans) et autre
Manuel Pleisch (20 ans). Mais
surtout, l’étape de Kranjska
Gora marquera les grands
débuts en Coupe du monde de

l’espoir vaudois Tim Lüscher
(20 ans). Le skieur de Villars-
sur-Ollon, fils des anciens
champions Peter Lüscher et
Fabienne Serrat (Fr), s’est
notamment distingué cet hiver
en devenant champion de
Suisse de slalom chez les
juniors.

A noter finalement que
Daniel Albrecht ne disputera
plus de courses cette saison. Le
Valaisan, qui se remet très gen-
timent de son accident de
Kitzbühel en janvier 2009,
poursuivra toutefois l’entraî-
nement avec l’équipe. /si

TEST Carlo Janka renouera
avec la compétition ce week-end
à Kranjska Gora. (KEYSTONE)
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Jason Lamy Chappuis s’est
imposé en combiné nordique
dans l’épreuve au grand
tremplin. Il s’agit de la
première d’or mondiale pour
le Jurassien... français.

OSLO
FRÉDÉRIC DUBOIS

A
llez, puisqu’on est
encore bredouille, on se
console comme on
peut. Il y a un peu de

Suisse (romande) dans le titre
mondial décroché par Jason
Lamy Chappuis. Le Jurassien
français, déjà sacré aux Jeux
olympiques de Vancouver en
2010 et sur le point de triom-
pher pour la deuxième fois au
général de la Coupe du monde,
a bouclé la boucle en décro-
chant, hier à Oslo-
Holmenkollen, le plus beau
métal mondial à l’issue de la
Gundersen 10 km.

Deuxième du saut, il a rapi-
dement lâché le Norvégien
Klemetsen, le seul à le devan-
cer au saut, et il a résisté aux
retour du duo allemand
Johannes Rytzek (2e)-Eric
Frenzel (3e).

Jason Lamy Chappuis
(24 ans), citoyen de Bois
d’Amont, dans le département
du Jura, en Franche-Comté,
réside à un jet de pierre du
Brassus et du canton de Vaud.
«J’ai beaucoup d’amis qui tra-
vaillent à la Vallée de Joux. Je
vais souvent en Suisse», souli-
gne le champion, à qui les
noms du sauteur combier
Sylvain Freiholz et de Jean-
Yves Cuendet, notre dernier
héros romand dans la disci-
pline du combiné, ne sont pas
étrangers.

C’est aussi dans notre pays
que «Jez» a lancé sa carrière.

«Quand il était jeune, de 8 à
14 ans, il participait à un cir-
cuit franco-suisse», se souvient
son père Daniel.

Jason Lamy Chappuis pré-
sente la particularité d’être né
aux Etats-Unis, à Missoula
(Montana). Une fois installé au
Bois d’Amont, il s’est naturel-
lement tourné vers le fond. A
8 ans, il se rendait à un entraî-
nement d’initiation au saut. Le
déclic. Sa victoire au Festival
olympique de la jeunesse euro-
péenne en Slovénie – il avait
17 ans – le convainquait défi-
nitivement de son grand
potentiel. D’abord à l’aise en
sprint, il élargissait ensuite
rapidement son répertoire.

Le très sympathique crack
français est douanier dans la
vie et nourrit un rêve: devenir
pilote de ligne. Il compte déjà
une septantaine d’heures de
vol. Dans la pratique de son
sport, il peut compter sur une
forte cohorte de supporters.
Une bonne centaine de
Français, dont la moitié de
Bois-d’Amoniers, étaient dans
les gradins hier. «Il n’a pas vrai-
ment de fans club, mais des
gens qui le suivent. Moi, je ne
veux pas être un agent de
voyages, je veux profiter des
compétitions», clame Daniel.

Au niveau financier, le fiston
est soutenu par deux grands
sponsors, la Région de
Franche-Comté et une société
de transports. «La Fédération
n’a pas de grands moyens,
l’hébergement et les déplace-
ments sont pris en charge et il
a son salaire de douanier. Cela
n’a rien à voir avec le ski
alpin», soupire Daniel.

Le titre olympique a eu plus
de portée qu’aura celui, plané-
taire, qu’il a glané hier. «Il a eu
pas mal de sollicitations et les

gens ont pu apprendre ce
qu’est le combiné. Cela a chan-
gé beaucoup de choses dans sa
vie», apprécie le paternel, affu-
blé d’un drapeau à la hampe
imposante. «Les Mondiaux,
c’est davantage pour les spécia-
listes», reconnaît Jason, «mais
Oslo est un endroit mythique
et gagner ici, devant des mil-
liers de Norvégiens, c’est pres-
que plus plaisant. Cela m’a
porté, ça criait vraiment fort.»

Boulimique de victoires (15
en Coupe du monde) et d’hon-
neurs (deux fois du bronze lors
des précédents Mondiaux),
«Jez» vise encore les Jeux de
Sotchi, voire ceux d’Annecy si
la candidature des Français est
couronnée de succès.

Le Jurassien n’en est qu’au
début de sa moisson. /FDU

JASON LAMY CHAPPUIS Le Jurassien français est champion du monde du combiné au grand tremplin. (KEYSTONE)

SKI NORDIQUE

Un Jurassien médaillé d’or

Les qualifications du saut reportées
à aujourd’hui en raison du mauvais temps
Les qualifications pour l’épreuve au grand tremplin des Mondiaux ont été
reportées en raison du brouillard et du vent. Elles auront lieu cet après-midi
à 15h30, avant le concours prévu dès 17h. Hier, le saut d’essai a été
interrompu après le passage d’une trentaine de concurrents. /si

KE
YS

TO
NE Pauline Brunner termine 21e

aux championnats d’Europe cadets
Après quatre victoires et un revers en poule (15e), la jeune
épéiste chaux-de-fonnière, exemptée du premier tour, s’est
imposée lors du deuxième avant de s’incliner 11-12 dans
la minute supplémentaire face à l’Italienne Pometti. /réd

Premier titre canadien
La Norvège a subi une double défaite, chez les hommes et les

dames, lors des sprints par équipes (style classique). Les
Canadiens ont soufflé l’or aux Scandinaves grâce à Alex Harvey,
magnifique dernier relayeur. Tenants du titre mondial et
olympique, les Norvégiens (Petter Northug, Ola Vigen
Hattestad) se sont inclinés pour 0’’2 devant les Canadiens
(Devon Kershaw et Harvey), le bronze revenant aux Russes
(Alexander Panzhinskiy, Nikita Kriukov) à 0’’5. Northug avait
déjà terminé deuxième du sprint individuel. Il obtient sa
troisième médaille, avec encore son titre de la poursuite 30 km.

Du côté canadien, ce sacre confirme l’immense talent de
Harvey (22 ans), champion du monde M23 de la poursuite, en
passe de s’installer parmi les grands du fond, toutes distances
confondues. C’est le premier titre pour le pays à la feuille
d’érable dans l’histoire des Mondiaux de ski nordique.

Le titre féminin a été remporté par la Suède (Ida
Ingemarsdotter, Charlotte Kalla), au terme d’un dernier relais
très tranchant de Kalla. Les Suédoises ont devancé de 3’’3 la
Finlande (Aino Kaisa Saarinen, Krista Lahteenmaki) et de 4’’1 la
Norvège (Maiken Falla, Astrid Jacobsen). L’absence de Marit
Björgen chez les Norvégiennes s’est fait sentir.

Les Suisses (Jöri Kindschi-Christoph Eigenmann) ont fini à
une décevante 16e place. Ils n’ont jamais donné l’impression de
pouvoir espérer entrer en finale. «Je me sentais bien au début,
puis c’est devenu dur. J’attendais davantage. Il nous faut
continuer à travailler, nous accusons des déficits un peu dans
tous les domaines», a reconnu le Grison Jöri Kindschi. /si

Le plus beau, c’est l’Holmenkollbakken
Le petit tremplin s’est mis en retrait. Le grand

(photo Keystone), le géant plutôt, a pris le relais
et tiendra la vedette jusqu’à samedi. Seigneur
des lieux, le Holmenkollbakken, c’est son nom,
a été conçu par une entreprise belgo-danoise et
validé par la Fédération internationale de ski l’an
passé. La «bête», taille HS 134, est un mélange
d’acier et de béton. Au sommet de la tour, la
surface est de 120m2 et, quand le brouillard ne
s’y mêle pas comme hier, offre un panorama
fantastique. Sur les côtés, les pare-vent, hauts
de 10 m, améliorent sensiblement les
conditions lors de la phase d’élan des hommes-
oiseaux. La lèvre de la piste d’atterrissage
atteint jusqu’à une largeur de 27 mètres.

«Son architecture est spectaculaire. A
l’intérieur, un ascenseur monte en diagonale,
comme une crémaillère. C’est assez
impressionnant. En haut, on s’y sent bien à
l’aise, on a presque envie d’y aller! C’est le plus
beau tremplin que j’aie vu jusqu’ici, c’est sûr»,
s’enthousiasme Daniel Lamy-Chappuis. Le point
K est fixé à 120 m et l’enceinte peut accueillir
jusqu’à 30 000 spectateurs. La vue de profil sur
les athlètes en pleine action depuis les tribunes
A, B, H et G est un régal. Le Norvégien Anders
Jacobsen détient le record des lieux avec un

bond de 142,5 m, la marque de référence chez
les dames, établie par la Norvégienne Anette
Sagen, étant fixée à 106,5 mètres.

Le mastodonte a peu de chances de tomber
en désuétude. «Le grand tremplin n’a pas été
construit spécialement pour les championnats
du monde», précise la directrice générale des
Mondiaux Asne Havnelid, «mais pour de
nombreuses, de très nombreuses années. Il
sera utilisé autant en hiver que l’été.» Le petit
tremplin, le Midtstubakken (HS 106), restera
aussi prêt à l’emploi, notamment pour assurer
le développement des jeunes. /fdu

Conjurer le mauvais sort
Jason Lamy Chappuis avait mal négocié sa première course

individuelle (15e samedi passé au petit tremplin, à 1’03’’).
«J’étais fatigué, je me sentais faible. On venait de faire une
coupure d’un mois et je n’étais pas en forme. Je voulais
vraiment être meilleur au grand tremplin et je savais que mes
chances l’étaient aussi. J’ai très bien sauté et j’étais plus fort
sur les skis. J’avais peur que Klemetsen ne collabore pas, c’est
pourquoi je suis parti tout seul. A la fin, mes coaches me
disaient que je n’avais plus que 20, puis 15 secondes d’avance.
C’était du juste, mais je suis heureux.» Avant l’effort d’hier, la
pression et les espoirs placés en lui par les Français avaient «un
peu pesé, surtout que mes deux dernières compétitions ne
s’étaient pas bien passées. Le doute s’installait, j’avais vraiment
envie de conjurer le mauvais sort.»

Défi réussi et joie à peine édulcorée par les conditions de
course. «Sans le brouillard, cela aurait été plus beau, mais c’est
aussi ce qui a fait mon avantage: les Allemands ne pouvaient
pas m’avoir en point de mire.» Jason espère atteindre un autre
objectif demain: le podium dans le concours par équipes. /fdu

En bref
■ TENNIS

Le 5e match sans enjeu
banni en Coupe Davis

Il n’y aura plus besoin de disputer
un 5e match sans enjeu dans les
rencontres de Coupe Davis dont
le score est de 3-1 et où la 4e
rencontre aura duré au moins
quatre sets. Si les deux équipes
le désirent et se mettent d’accord,
elles pourront faire disputer la
partie. Si le score est de 3-0 après
le double du samedi, les simples
du dimanche devront être disputés
au meilleur des trois sets. /si

Edberg forfait à Zurich
Stefan Edberg ne défendra pas
son titre au Zurich Open, tournoi
qui accueille les anciennes gloires
et qui débute dans moins d’une
semaine. Le Suédois est blessé à
une hanche. Il est remplacé par
l’Australien Mark Philippoussis. /si

Serena Williams
opérée d’urgence

Serena Williams a été opérée
d’urgence à Los Angeles.
L’Américaine a été victime
d’une embolie pulmonaire.
Cette embolie – un caillot de
sang qui bouche les artères –
a été diagnostiquée la semaine
dernière à son retour de New
York, où la joueuse avait
consulté des médecins au sujet
d’une blessure au pied. «Les
médecins continuent à surveiller
son état pour éviter d’autres
complications», a affirmé son
agent au magazine «People».
La championne n’a plus joué
le moindre tournoi depuis
Wimbledon 2010. /si

■ FOOTBALL
Ronaldo fera ses adieux
en juin à Sao Paulo

Ronaldo disputera un match
d’adieux avec le Brésil le 7 juin
afin de marquer la fin d’une
carrière hors du commun. Elu
trois fois meilleur footballeur de
l’année en 1996, 1997 et 2007, le
Brésilien, qui a raccroché ses
crampons il y a deux semaines,
disputera un match amical contre
la Roumanie à Sao Paulo. Il est le
meilleur buteur de tous les temps
en Coupe du monde avec 15 buts
inscrits en 1998 (4), 2002 (8),
2006 (3). Il a remporté le Mondial
en 1994 et 2002. /si

■ ATHLÉTISME
Moreira inscrite
sur la fausse distance!

La Portugaise Sara Moreira,
médaille d’argent aux Européens
en salle de Turin en 2009 sur
3000 m, devrait être empêchée de
courir sur la distance à ceux de
Paris (4-6 mars) en raison d’une
erreur commise par sa fédération.
«Elle a été inscrite pour le 1500 m
et non pour le 3000», a expliqué
la Fédération portugaise
d’athlétisme, dont le président
Fernando Mota a démissionné. Il
n’a pas été possible de corriger
l’erreur en raison de la clôture des
inscriptions. /si

■ AUTOMOBILISME
Jackie Stewart
hospitalisé

L’ancien pilote écossais Jackie
Stewart (71 ans), triple champion
du monde de Formule 1, a été
hospitalisé après avoir ressenti
des douleurs à la poitrine lors
d’un vol entre Genève et Londres-
Heathrow, a indiqué la BBC. /si
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Décidément, le NUC a un
sacré caractère. Malmenées
dimanche dernier à la
Riveraine, la capitaine
Mélanie Rossier et ses
coéquipières ont rendu la
monnaie de sa pièce à
Franches-Montagnes,
s’imposant en trois sets (26-
28 21-25 20-25) hier soir aux
Breuleux. Cette demi-finale
tient ses promesses.

FRANÇOIS TREUTHARDT

L
e NUC a réussi ce que
VFM avait réalisé trois
jours auparavant à
Neuchâtel. A savoir

s’imposer en trois sets sur ter-
rain adverse grâce à une belle
performance collective. «Je suis
fier de mes joueuses!», lâchait
Philipp Schütz dans un grand
sourire à l’issue du match. «Fier,
c’est le bon mot. J’avais deman-
dé une réaction, je l’ai eue. Et
contre une équipe comme
Franches-Montagnes, c’est ce
qu’il fallait.»

L’entame de match fut pas-
sionnante, avec plusieurs longs
échanges, par moments à couper
le souffle. Il fut nettement à
l’avantage du NUC dans sa par-
tie médiane, lui qui mena 9-16,
puis 13-20. On sentait alors une
belle énergie du côté neuchâte-
lois. Ce bel état d’esprit faillit
être mis à mal. Pourquoi? Tout
simplement parce que
Franches-Montagnes est une de
ces équipes qui n’abandonnent
jamais. Et les filles de Florian
Steingruber revinrent à la hau-
teur des visiteuses à 22-22, pas-
sant même devant. Mais le
NUC s’accrocha. Et sauva qua-
tre balles de set, avant de s’adju-
ger la manche 26-28, sur un
bloc. «Nous n’avons pas réussi à
clore certains points impor-
tants», regrettait le coach tai-
gnon, Florian Steingruber.

«C’est dommage, parce qu’en
définitive, il n’y a pas eu une
grande différence aux points
(réd: 67-78).»

Le deuxième set fut lui aussi
spectaculaire. Avec un VFM
appliqué et un NUC rageur.
Avec le même état d’esprit que
dans la manche initiale, un brin
de doute en moins. Car quand
les Taignonnes revenaient tout
près des Neuchâteloises, ces
dernières remettaient un coup
d’accélérateur. «Nous avons
toujours un petit souci en
réception, mais dans l’ensem-
ble, notre jeu était bien meilleur
que dimanche», relevait Philipp
Schütz. «Nous avons réussi
neuf blocs, contre deux seule-
ment à VFM, qui en avait pour-
tant passé douze dimanche…»
Et cette manche, le NUC finit
par l’emporter 21-25.

Le troisième set fut révéla-
teur des différences entre les
deux matches. «C’était l’his-
toire à l’inverse», reconnaissait,
beau joueur, Florian
Steingruber. «Sabine Frey a
réalisé un gros match et le
retour d’Anna Protasenia a fait
du bien au NUC. En plus,
notre adversaire a eu moins de
moments creux que nous.» Et
les points serrés ont souvent
tourné à l’avantage des

Neuchâteloises, contrairement
à dimanche.

Voilà donc les deux équipes à
nouveau dos à dos. Elles se
retrouveront dimanche à 17h30
à la Riveraine pour la troisième
partie d’une demi-finale pas-
sionnante. «C’est loin d’être
fini», lançait Florian
Steingruber. «Comme c’est cha-
cun son tour, je reste confiant.»
Les Neuchâteloises espèrent
bien prouver le contraire. /FTR

REVANCHE Le NUC (ici Sabine Frey et Anna Protasenia au bloc face à Emily Day) a réussi à renverser la vapeur
hier soir aux Breuleux face à VFM (1-1 dans la série de demi-finale de LNA). (BIST-STÉPHANE GERBER)

VOLLEYBALL

Métamorphosé, le NUC
égalise contre VFM

FRANCHES-MONTAGNES - NUC 0-3 (26-28 21-25 20-25)
PÉPINIÈRE: 620 spectateurs. ARBITRES: M. Stanisic et Mme Faye-Altenbach.
FRANCHES-MONTAGNES: Sutherland (libero), Kelley, Hittle, Carico, Sciarini, Day;
Barry, Dalliard, Guerne-Habegger.
NUC: Kehoe, Frey, Rossier, Protasenia, Salvo, Girolami (libero); Baettig, Paquier.
NOTES: Franches-Montagnes sans Jill Baker, le NUC sans Diva Boketsu ni Sara
Schüpbach, toutes blessées. Barbara Ryf figure sur la feuille de match. Kristin Kelley et
Bryn Kehoe ont été élues meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du match: 1h14’
(28’, 23’, 23’).

1-1 dans la série au meilleur de cinq matches.
Prochaine rencontre: dimanche 6 mars, à 17h30, à Neuchâtel (Riveraine).

HOCKEY SUR GLACE
Les Hirondelles du Littoral promues en LNA
Championnes romandes de LNB au terme d’un championnat de toute beauté,
les Hirondelles du Littoral (HC Université féminin) auraient dû affronter en play-off
Rapperswil, lanterne rouge de LNA. Mais comme les Saint-Galloises ont finalement
jeté l’éponge, les Neuchâteloises sont promues en élite sans combattre. /comm
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ON EN VRAC
Football
Coupe de Suisse
Quarts de finale
Grasshopper - Sion 1-2
Thoune - NE Xamax 1-1 ap, 0-3 tab
Young Boys - Zurich 3-4 ap, 3-3
Ce soir
19h00 Bienne - Bâle

GRASSHOPPER - SION 1-2 (0-1)
Letzigrund: 3500 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 19e Mrdja 0-1. 56e Abrashi 1-1.
87e Obradovic 1-2.
Grasshopper: König; Menezes, Vallori,
Colina, Pavlovic; Gajic (84e Hajrovic),
Abrashi (89e Rennella), Toko, Lang; Frick
(79e Basha), Emeghara.
Sion: Vanins; Sauthier, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Rodrigo; Yoda (91e
Elmer), Obradovic, Chatton (59e Sio),
Dominguez (64e Die); Mrdja.
Notes: 68e tête de Colina sur la
transversale. 73e tir de Yoda sur le
poteau. Avertissements: 10e Adailton.
60e Abrashi. 92e Rodrigo.

YOUNG BOYS - ZURICH 3-4 AP, 3-3 (0-2)
Stade de Suisse: 12 195 spectateurs.
Arbitre: Busacca.
Buts: 5e Schönbächler 0-1. 41e
Margairaz 0-2. 49e Chermiti 0-3. 54e
Farnerud 1-3. 56e Bienvenu 2-3. 82e
Mayuka 3-3. 116e Margairaz 3-4.
Young Boys: Wölfli; Nef, Dudar, Affolter;
Sutter (75e Costanzo), Doubai, Spycher
(56e Raimondi); Farnerud; Lulic (65e
Mayuka), Degen; Bienvenu.
Zurich: Leoni; Koch, Béda, Teixeira,
Magnin; Aegerter, Margairaz, Djuric (91e
Kukuruzovic); Chermiti (75e Alphonse),
Hassli (59e Mehmedi).
Notes: avertissements: 14e Magnin, 24e
Bienvenu, 44e Lulic, 92e Schönbächler.

Challenge League
LAUSANNE-SPORT - CHIASSO 2-1 (0-0)

Pontaise: 1150 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 61e Roux 1-0. 65e Silvio 2-0. 81e
Carrara 2-1.
Notes: 67e l’entraîneur de Chiasso
Raimondo Ponte est expulsé.

LUGANO - SCHAFFHOUSE 2-1 (2-1)
Cornaredo: 1498 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 10e Valente 0-1. 20e Senger
(penalty) 1-1. 45e Afonso 2-1.
Notes: 3e Cordaz (Lugano) retient un
penalty de Valente. 70e tir de Senger sur
la transversale.

1. Vaduz 17 13 0 4 42-21 39
2. Lugano 16 12 1 3 35-13 37
3. Lausanne 16 11 3 2 34-15 36
4. Delémont 16 9 3 4 27-27 30
5. Chiasso 16 9 2 5 25-18 29
6. Servette 16 8 4 4 31-13 28
7. Bienne 16 6 4 6 35-30 22
8. Wil 17 6 3 8 18-23 21
9. Kriens 17 5 5 7 16-24 20

10. Winterthour 17 5 4 8 26-31 19
11. Stade Nyonnais 16 5 3 8 20-33 18
12. FC Schaffhouse 17 5 3 9 19-23 18
13. Aarau 17 4 5 8 24-33 17
14. Wohlen 17 3 6 8 17-27 15
15. Locarno 17 2 5 10 15-30 11
16. Yverdon 16 3 1 12 11-34 10

Espagne
FC Séville - Sporting Gijon 3-0
Real Saragosse - Athletic Bilbao 2-1
Getafe - Atletico Madrid 1-1
Villarreal - Hercules Alicante 1-0
Osasuna - La Corogne 0-0
Real Sociedad - Levante 1-1
Valence - Barcelone hors délai
1. Barcelone 25 22 2 1 76-13 68
2. Real Madrid 25 19 4 2 55-19 61
3. Valence 25 15 6 4 40-26 51
4. Villarreal 26 15 5 6 45-26 50
5. Espanyol 26 13 1 12 35-38 40
6. Athletic Bilbao 26 12 2 12 40-38 38
7. FC Séville 26 11 5 10 41-40 38
8. Atletico Madrid 26 10 5 11 36-34 35
9. Real Sociedad 26 11 2 13 37-42 35

10. Majorque 26 10 4 12 27-35 34
11. Getafe 26 9 6 11 36-39 33
12. Rac. Santander 25 7 8 10 23-35 29
13. Levante 26 8 4 14 27-38 28
14. La Corogne 26 6 10 10 21-35 28
15. Real Saragosse 26 6 9 11 24-38 27
16. Osasuna 26 6 8 12 26-32 26
17. Alicante 26 7 5 14 24-39 26
18. Sporting Gijon 26 5 10 11 23-34 25
19. Malaga 25 6 5 14 34-51 23
20. Almeria 25 4 9 12 25-43 21

Coupe d’Allemagne
Demi-finales: MSV Duisbourg (2e
division) - Energie Cottbus (2) 2-1.
Bayern Munich - Schalke 04 0-1.
Finale le 21 mai à Berlin: MSV
Duisbourg - Schalke 04.

Coupe de France
Quarts de finale: Chambéry (5e division)
- Angers (2) 0-3. Paris Saint-Germain -
Le Mans (2) 2-0 ap.

Ski alpin
Coupe du monde dames
Tarvisio (It). Premier entraînement en vue
du supercombiné de demain et de la
descente dames Coupe du monde de

samedi: 1. Lindsey Vonn (EU) 1’30’’97. 2.
Johanna Schnarf (It) à 0’’34. 3. Stacey Cook
(EU) à 0’’78. 4. Regina Mader (Aut) à 0’’89.
5. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’91. Puis: 10.
Dominique Gisin (S) à 1’’35. 15. Maria
Riesch (All) à 1’’53. 17. Fabienne Suter (S) à
1’’57. 20. Mirena Küng (S) à 2’’10. 25.
Marianne Abderhalden (S) à 2’’37. 31.
Martina Schild (S) à 2’’51. 36. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 2’’77. 37. Lara Gut (S) à
2’’78. Eliminée: Denise Feierabend (S).

Ski nordique
Mondiaux à Oslo
COMBINÉ
Grand tremplin (1 saut, 10 km de fond).
Classement final: 1. Jason Lamy Chappuis
(Fr) à 25’31’’6. 2. Johannes Rydzek (All) à à
6’’7. 3. Eric Frenzel (All) à 7’’0. 4. Haavard
Klemetsen (No) à 37’’6. 5. Todd Lodwick
(EU) à 38’’8. Puis: 26. Seppi Hurschler (S) à
2’29. 27. Ronny Heer (S) à 2’31. 32. Tim
Hug (S) à 3’12. Après le saut: 1. Klemetsen
127,1 (133,5 m). 2. Lamy Chappuis 125,5
(133,5), à 6’’. 3. Wilhelm Denifl (Aut) 123,7
(131), à 14’’. 4. Kaarel Nurmsalu (Est) 122,3
(127,5), à 19’’. 5. Rydzek 118,1 (127), à 36’’.
Puis: 25. Heer 99,3 (113), à 1’51. 33. Hug
94,6 (111,5), à 2’10. 44. Hurschler 87,1
(108,5), à 2’40. Fond: 1. Felix Gottwald (Aut)
à 24’43. 2. Demong à 2’’. 3. David Kreiner
(Aut) à 10’’. 4. Mikko Kokslien (Fin) à 13’’. 5.
Allesandro Pittin (It) à 13’’. Puis: 12.
Hurschler à 37’’. 14. Lamy Chappuis à 43’’.
26. Heer à 1’25. 31. Hug à 1’50.

FOND
Sprint par équipes (classique). Messieurs:
1. Devon Kershaw/Alex Harvey (Can). 2.
Petter Northug/Ola Vigen Hattestad (No). 3.
Alexander Panschinski/Nikita Kriukov (Rus).
4. Jens Filbrich/Tim Tscharnke (All). 5. Sami
Jauhojärvi/Ville Nousiainen (Fin). 6. Denis
Volotka/Alexey Poltoranin (Ukr). 7. Jesper
Modin/Emil Jönsson (Su). 8. Jean-Marc
Gaillard/Cyril Miranda (Fr). 9. Renato
Pasini/Loris Frasnelli (It). 10. Torin
Koos/Andrew Newell (EU). Puis: 16. Jöri
Kindschi/Christoph Eigenmann (S).
Dames: 1. Ida Ingemarsdotter/Charlotte
Kalla (Su). 2. Aino Kaisa Saarinen/Krista
Lahteenmäki (Fin). 3. Maiken Falla/Astrid
Jacobsen (No). 4. Arianna Follis/Marianna
Longa (It). 5. Katja Visnar/Petra Majdic
(Sln). 6. Perianne Jones/Daria Gaiazova
(Can). 7. Stefanie Böhler/Nicole Fessel (All).
8. Masaoko Ishida/Madoka Natsumi (Jap).
9. Sadie Bjornsen/Kikkan Randall (EU). 10.
Anastasia Dozenko/Julia Ivanova (Rus).

Hockey sur glace
Deuxième ligue
DEMI-FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de cinq matches)

FLEURIER - VALLÉE DE JOUX 0–2
(0-0 0-1 0-1)

Belle-Roche: 400 spectateurs.
Arbitres: Werro et Courtet.
Buts: 37e Lacroix (Rogenmoser (M.
O’Donnell à 5 contre 4) 0-1; 59e N. Marti
(Z. O’Donnell) 0-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Fleurier, 6 x 2’
contre Vallée de Joux.
Fleurier: Miserez; Moret, Marquis; Y.
Jeanneret, Hirschy; Jaquet, Balmelli;
Hernandez, J. Kisslig, Huguenin; Bargo,
Vaucher, S. Kisslig; Rota, M. Jeanneret,
Cand; J. Jeanneret.
Vallée de Joux: Zimmermann; Zorn,
Janeiro; M.O’Donnell, Lacroix; Rochat,
Burdet; Bassetti; Rithner, Villard, Kohli; Z.
O’Donnell, Rogenmoser, N. Marti; Aubert,
Marguerat, Jamusci. /jyp

Ce soir
20h30 Vallée de Joux - Fleurier

(2-2 dans la série)

NHL
Mardi: Edmonton Oilers (avec Martin
Gerber) - Nashville Predators 2-1 tab. Atlanta
Thrashers - Canadien de Montréal (sans
Weber) 1-3. Phœnix Coyotes - Dallas Stars
2-3. St-Louis Blues - Calgary Flames 0-6.
Ottawa Senators - Boston Bruins 0-1. New
York Rangers - Buffalo Sabres 2-3. Carolina
Hurricanes - Florida Panthers 2-1.
Washington Capitals - New York Islanders 2-
1. San Jose Sharks - Colorado Avalanche 2-1
tab. Vancouver Canucks - Columbus Blue
Jackets 2-1 tab.

Basketball
LNA
Vacallo - Boncourt 96-70
Fribourg Olympic - Massagno 97-62
Lions de Genève - Monthey 74-63
Starwings Bâle - Nyon 86-89

1. Lugano Tigers 22 20 2 1947-1525 40
2. FR Olympic 23 16 7 1967-1611 32
3. Lions Genève 23 16 7 1817-1657 32
4. Vacallo 23 14 9 1801-1652 28
5. Monthey 23 13 10 1828-1780 26
6. Boncourt 23 11 12 1826-1851 22
7. Starwings BS 23 11 12 1755-1776 22
8. Massagno 23 8 15 1680-1877 16
9. Nyon 23 4 19 1675-2037 8

10. GC/Zurich 22 1 21 1370-1900 2

NBA
Mardi: Memphis Grizzlies - San Antonio
Spurs 109-93. Portland Trail Blazers -
Houston Rockets 87-103. Minnesota
Timberwolves - Los Angeles Lakers 79-90.
Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 92-90.
Toronto Raptors - New Orleans Hornets 96-
90. Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks
93-101. Orlando Magic - New York Knicks
116-110. Indiana Pacers - Golden State
Warriors 109-100.

FORMULE 1

Ecclestone veut de la pluie et des femmes
Arroser les pistes pour ren-

dre les Grand Prix plus
attrayants et plus imprévisibles.
C’est la nouvelle idée folle de
Bernie Ecclestone (photo
Keystone), grand patron de la
F1, persuadé que sa proposi-
tion pourrait donner un second
souffle à un sport devenu trop
ennuyeux ces dernières années.

Malgré l’annulation du GP
de Bahrein, Ecclestone est con-
vaincu que la saison à venir
sera l’une des plus enthousias-
mantes. Sur le site internet de
la FIA, il donne un avant-goût
de ce à quoi pourraient ressem-

bler les Grands Prix dans le
futur. «Quand je regarde la F1,
je m’ennuie», avoue Ecclestone.
Tout le monde s’ennuie, sauf
quand la pluie vient boulever-
ser les plans.»

Lorsque les pistes sont
sèches, il n’y a qu’une seule tra-
jectoire possible pour obtenir la
vitesse maximale, alors que si la
route est mouillée, les parabo-
les se multiplient. «Certains
circuits pourraient être arrosés
de façon artificielle», propose le
Britannique. «On pourrait faire
pleuvoir au milieu de la course,
à vingt minutes de la fin ou

dans les dix derniers tours, par
exemple. Et on avertirait cha-
que écurie deux minutes aupa-
ravant. Je peux garantir que le
suspense serait alors digne d’un
bon thriller.»

Autre idée suggérée par
Ecclestone, celle d’introduire
les femmes sur les circuits.
«D’ici trois à cinq ans, cela
pourrait être le cas», imagine le
Britannique. «En F1, les fem-
mes doivent travailler plus que
les hommes pour se faire une
place au soleil. Mais elles feront
aussi bientôt partie de la
famille.» /si
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OMNICOM leader sur le marché suisse des centres d’appels
et de la relation client recrute :

10 téléphonistes
temps partiel 3h - 6h par jour

Vous avez : minimum 20 ans, un bon relationnel et de la
motivation.
Nous vous offrons: un contrat fixe + participations aux
résultats. Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch

offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  DUO CLUB 17 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 17

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39 CH-2000 Neuchâtel

100100
INVITATIONS
Date limite de participation:

jeudi 3 mars 2011

à minuit

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

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

Il faut un immense talent pour laisser son violon remplir à lui seul le 
volume de la Salle de musique, encore davantage lorsqu’il s’agit des 
Partitas de Bach. Un événement exceptionnel par la violoniste
allemande Carolin Widmann.

www.musiquecdf.ch

Mardi 15 mars 2011 à 20h15
Salle de musique de l’heure bleue 
Avenue Léopold-Robert 27-29
à La Chaux-de-Fonds

«Carolin Widmann» «Carolin Widmann» 
Société de Musique de La Chaux-de-Fonds

violon
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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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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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Portes Ouvertes
Nouveautés 2011

Samedi 12 mars
Dimanche 13 mars
9 h - 18 h

SB

STERCKEMAN

AVIS DIVERS OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-b_d6KCSbIoggHACgub-igSDeO4tSxTBZ27r0bYgoDUN7lVzmJqwBB0CHwNKV5ATzXL2UjX-nFpPO9CBE5Tnul9WxmtMXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzN7cwMgEAvxvqMQ8AAAA=</wm>

Fournitures automobiles et industrielles • Outillage
Daniele Mazzeo • Rue de l’Evole 8a • 2000 Neuchâtel • www.toutpourlauto.ch

Tél. 032 725 44 39 • Fax 032 725 07 61 • info@toutpourlauto.ch

Venez nous découvrir pour en connaître plus

nouveau huile
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+ Comme l’année précédente, Dacia
signe avec 128,1% la plus forte
progression de 2010 sur le marché
suisse (si l’on excepte Tata, Caterham
et Chevrolet USA, dont les petits
volumes génèrent de gros
pourcentages). Apparue chez nous en
2006, la marque roumaine «low-cost»
de Renault doit ce résultat au succès de
la petite Sandero (2740 ventes, +152%)
et du nouveau SUV Duster (déjà 1990
ventes sur un demi-exercice).

+ Belle année pour Porsche, avec une
avancée de 39,6%, propre à faire
oublier le recul de 20,8% encaissé en
2009. Ça ne va pas faire plaisir aux
inconditionnels de la 911 (668 ventes,
+12%), mais le SUV Cayenne est
désormais le modèle le plus vendu de
la marque allemande (691, +85,8%).
Et ce n’est pas fini… Avec un gain de
144,8% (350 immatriculations), c’est
la berline Panamera qui pousse le plus
fort!

+ Sur les dix marques japonaises
présentes en Suisse, sept ont opéré
un recul, parfois sévère, en 2010.
Nissan, elle, signe une percée de
33,5% qui la fait remonter de cinq
rangs au hit-parade national. Les
modèles les plus performants sont la
Note (1067 ventes, +40,8%), ainsi que
les SUV Juke (630 ventes en exercice
partiel) et Qashqai (3331, +24,7%),
ce dernier représentant à lui seul
42,2% des ventes de Nissan.

+ Après trois piètres exercices (retrait
de 30,8% entre 2006 et 2009),
Chevrolet Corée reprend du poil de la
bête avec un bond de 30,6% en 2010,
gagnant deux rangs au hit-parade
helvétique. Petit dernier, le modèle
Spark est déjà le plus vendu (985
unités). Suit le SUV Captiva (455,
+56,4%). Marque confidentielle
Chevrolet USA progresse de 130,5%
(136 ventes, +77) grâce à la seule
Camaro (113 ventes, +86).

+ Ayant reculé sur les deux exercices
précédents, Peugeot a redressé la
barre en 2010, ses ventes progressant
de 27,2%. Voilà qui contraste sur le
repli européen du lion (-1%), lié à la
fin des primes à la casse. Chez nous,
le gain de 3213 immatriculations de la
marque française peut être
entièrement imputé à trois modèles: la
3008 (1585 ventes, +854), le
monospace 5008 (1712, +1532,
+851,1%) et la 206+ (913, +843%).

+ La démonstration est faite de ce
qui arrive quand on laisse vieillir
inconsidérément son modèle phare.
En tardant à remplacer la 147, Alfa
Romeo a régressé de 37% en cinq
ans en Suisse. Bénie soit donc la
Giulietta, vendue à 1416 exemplaires
déjà en un demi exercice, alors que
reculent la 159 (-13,6%) et même la
jeune MiTo (-24,5%). Alfa progresse
ainsi de 24,4%, mais reste 21,6%
en-dessous de ses chiffres 2004.

Après la grosse déprime de
2009, qui s’était traduite par
un recul de 7,8%, le marché
suisse de l’automobile s’est
gaillardement ressaisi en
2010.

JEAN-PAUL RIONDEL

L’an dernier, 29 4239
voitures neuves ont été
vendues dans notre
pays, soit 28 221 de

plus que l’année précédente.
Une progression de 10,6% qui
tranche sur la morosité relative
du marché européen, qui lui a
fléchi de 5,5% en 2010. Ce
recul s’explique notamment
par la fin du régime de la
prime à la casse dans certains
pays de l’UE. On note ainsi des
baisses de 23,4% en Allemagne,
de 9,2% en Italie, la palme con-
tinentale revenant à la Bulgarie
avec -28,9%. Parmi les mar-
chés qui au contraire ont pro-
duit des résultats positifs, il faut
citer l’Espagne (+3,1% après
deux années catastrophiques),
la Belgique (+14,9%), les Pays-
Bas (+24,9%) ou l’Irlande
(+54,7% après une chute de
62,1% en 2009).

En Suisse, 37 marques ont
profité de la reprise à des
degrés divers. On remarque le
beau résultat d’ensemble des
françaises, Renault soufflant la
seconde place du hit-parade à

Audi, alors que les japonaises
ont connu une année plus diffi-
cile. Toyota perd ainsi deux pla-
ces au profit de Peugeot et de
l’insatiable Skoda, qui désor-
mais vend à elle seule plus de
voitures en Suisse que toutes
les marques coréennes réunies.
On trouvera ci-autour des
reflets des heurs et malheurs
les plus significatifs de l’exer-
cice.

En ce qui concerne les préfé-
rences techniques des ache-
teurs suisses, on note que les
motorisations diesel, qui
avaient marqué le pas les deux

années précédentes, ont suscité
un nouvel engouement en
2010, progressant de 14,3%.
L’an dernier, 30,4% des voitu-
res vendues possédaient un
moteur de ce type (contre
29,4% en 2009 et 32,4% en
2008). Les voitures hybrides et
électriques, quant à elles, ont
fléchit de 1,7%, leur part au
marché passant de 2,1 à 1,85%.
Enfin, le gros succès des SUV,
compacts en particulier, a
encore fait grimper de 18,6% la
part des véhicules 4x4. Celle-ci
a atteint 27,9%, contre 26% en
2009. /JPR

LE MARCHÉ AUTOMOBILE EN 2010

La Suisse a recouvré le moral

+ Ces dernières années, Mitsubishi a
collectionné les résultats médiocres,
reculant de 15,2% entre 2007 et 2009.
En fait, la marque nippone vogue
manifestement au rythme du
vieillissement ou du renouvellement de
sa gamme. 2010 aura été ainsi marquée
par l’avènement du SUV compact ASX,
arrivé en cours d’exercice et dont il
s’est vendu 872 exemplaires. Or les
ventes de la marque ont progressé
de… 875 véhicules, ou 23,1%.

+ Mais où donc s’arrêtera Skoda?
La marque tchèque du groupe VW
aligne les excellents résultats sans
discontinuer depuis 2005, progressant
encore de 23,9% l’an dernier. Depuis
2004, Skoda a «explosé» de 243,5%,
devenant l’un des ténors du marché et
occupant aujourd’hui la 8e place du
hitparade, devant Toyota! Le modèle
Yeti réalise la meilleure percée
(+238,5%), mais toutes les autres
Skoda progressent aussi.

(DESSIN: CASAL)

– Une marque qu’on a failli perdre.
Après son lâchage par General Motors
puis sa reprise par le néerlandais
Spycker, Saab se redresse lentement.
En Suisse, la marque suédoise a certes
touché le fond en 2010 avec 628
véhicules vendus – 2156 de moins que
dix ans auparavant. Mais la production
globale a augmenté de 53% pour
atteindre 32048 unités. Saab repart à
la conquête des Helvètes, avec
notamment le nouveau break 9-5.

– Trajectoire morose que celle de
Jaguar. Depuis son pic de 1530
ventes en Suisse, dû en 2001 à feu
la X-Type, la mythique marque
britannique – aujourd’hui aux mains de
l’indien Tata – n’a cessé de dégringoler,
avec toutefois un sursaut en 2007, à
la sortie de la XF. En 2010, elle a
régressé de 16,6%, et les Suisses ont
acheté trois fois plus de Porsche que
de Jaguar. Tous les modèles reculent,
sauf la XJ (95 ventes, + 239,3%).

– Tout n’est pas très gai non plus
chez Lancia, qui ne cesse de s’étioler
au fil des années. La marque italienne
avait bien marqué un sursaut en 2008
avec l’apparit ion tant attendue de la
Delta. En 2009, elle signait même la
2e meilleure progression du marché
(+31%). Las! Le mauvais (re)pli
revient avec -24,1% en 2010. L’effet
Delta n’a été qu’un feu de paille, ce
modèle ne s’étant vendu qu’à 419
exemplaires (-34,1%).

– Encore une histoire triste, celle de
Daihatsu. Toyota a annoncé pour
2013 le retrait du marché européen de
la plus ancienne marque automobile
japonaise – née en 1907. Daihatsu
s’était pourtant fait une petite place
confortable, avant de fléchir ces trois
dernières années – de 11,3% encore
en 2010. En attendant l’hallali, son
meilleur atour, la Sirion, a déjà
entamé une nouvelle carrière en tant
que Subaru Justy.

● Le 81e Salon international de l’automobile de Genève
se tient à Palexpo du 3 au 13 mars 2011.

● Heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 10h à 20h;
samedi et dimanche de 9h à 19h.

● Entrée: adultes 16 francs. Enfants de 6 à 16 ans et AVS
9 francs. Rabais de 50% sur tous les billets vendus sur
place à Palexpo dès 16 heures.

● Pour en savoir plus: www.salon-auto.ch

● Pour se rendre au Salon en train. Offres combinées
comprenant le voyage en train et l’entrée à tarif
réduit.

● Si vous êtes déjà en possession d’une d’entrée,
achetez le RailTicket pour un voyage en train à prix
réduit. En vente dans toutes les gares suisses,
sur les automates à billets des CFF et online:
www.cff.ch/salonauto

● L’OnlineTicket comprend le billet de train
et le billet d’entrée officiel pour le Salon de l’auto.
Vous gagnez ainsi encore du temps en entrant
directement et sans attente au Salon:
www.cff.ch/ticketshop

● Trains spéciaux pour le Salon:
réservations à votre gare ou auprès de Rail Service
0900 300 300 (CHF 1.19/min). Horaires sur www.cff.ch

SALON PRATIQUE IMPRESSUM
● Rédaction:

Alain Marion, Denis Robert,
Frédéric Lovis, Jean-Paul
Riondel, Jean-Jacques Robert,
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Rang Rang Marque Ventes Ventes +/–
2010 (2009) 2009 2010 en %

1. 1. Volkswagen 29 487 33 839 +14.8
2. 3. Renault 15 052 17 046 +13.2
3. 2. Audi 16 793 16 910 +0.7
4. 6. Opel 14 091 16 305 +15.7
5. 5. BMW 14 288 16 061 +12.4
6. 4. Ford Europe 14 368 15 747 +9.6
7. 8. Peugeot 11 806 15 019 +27.2
8. 10. Skoda 11 611 14 388 +23.9
9. 7. Toyota 13 955 13 735 -1.6

10. 11. Citroën 11 458 13 232 +15.5
11. 9. Mercedes 11 706 12 198 +4.2
12. 12. Fiat 11 424 11 108 -2.8
13. 13. Subaru 8408 8376 -0.4
14. 19. Nissan 5921 7902 +33.5
15. 15. Mazda 8207 7882 -4.0
16. 18. Seat 6378 7788 +22.1
17. 17. Suzuki 6777 7391 +9.1
18. 14. Honda 8289 7068 -14.7
19. 16. Volvo 7128 6973 -2.2
20. 20. Hyundai 5761 6249 +8.5
21. 27. Dacia 2177 4966 +128.1
22. 21. Mitsubishi 3785 4660 +23.1
23. 23. Alfa Romeo 3136 3901 +24.4
24. 22. Mini 3647 3791 +3.9
25. 24. Kia 2890 3322 +14.9
26. 28. Chevrolet Corée 2094 2735 +30.6
27. 25. Smart 2342 2264 -3.3
28. 26. Daihatsu 2291 2031 -11.3
29. 29. Porsche 1320 1843 +39.6
30. 30. Land-Rover 1233 1488 +20.7
31. 34. Jeep 826 975 +18.0
32. 31. Dodge 1114 900 -19.2
33. 33. Lexus 971 898 -7.5
34. 32. Lancia 1102 836 -24.1
35. 36. Saab 714 628 -12.0
36. 35. Jaguar/Daimler 734 612 -16.6
37. 37. Chrysler 412 572 +38.8
38. 39. Ferrari 337 355 +5.3
39. 38. SsangYong 374 344 -8.0
40. 43. Ford USA 167 220 +31.7
41. 41. Aston Martin 191 211 +10.5
42. 40. Maserati 239 204 -14.6
43. 44. Cadillac 113 192 +69.9
44. 42. Infiniti 172 158 -8.1
45. 48. Chevrolet USA 59 136 +130.5
46. 45. Bentley 100 94 -6.0
47. 47. Corvette 73 86 +17.8
47. 49. Lotus 56 86 +53.6
49. – Think – 80 –
50. 46. Lamborghini 82 67 -18.3
51. 54. Tesla 26 44 +69.2
52. 55. Rolls-Royce 25 42 +68.0
53. 53. Lada 32 37 +15.6
54. 50. Morgan 46 35 -23.9
55. 52. Hummer 34 25 -26.5
56. 51. BMW Alpina 36 18 -50.0
57. 58. Caterham 6 17 +166.7
58. – Wiesmann – 11 –
59. 56. KTM 17 10 -42.2
59. 57. Bugatti 7 10 +42.9
61. 59. Tata 3 9 +200.0

Divers 127 101
Total 266 018 294 239 +10.6
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DIOCÈSE DE COIRE
La destitution de Mgr Vitus Huonder est évoquée
La tension entre l’évêque de Coire et les représentants cantonaux catholiques
du diocèse atteint son comble. La Conférence des Eglises catholiques va sans doute
réclamer au Vatican la révocation de Mgr Vitus Huonder, réputé conservateur.
Elle devrait demander l’intervention du Conseil fédéral. /ats

Le National renonce à légiférer
sur les sondages d’opinion
Le Conseil national renonce à légiférer sur les sondages
d’opinion. Suivant le gouvernement, il a rejeté hier de
justesse une initiative parlementaire de l’UDC et une
motion de commission soutenue par la gauche. /ats

KE
YS

TO
NE

L’UBS menace de délocaliser
des fonds propres si la
politique lui impose de
nouvelles règles
contraignantes. Les élus
n’apprécient pas du tout.

BERNE
SERGE GUMY

«J
e trouve une telle
menace absolu-
ment inacceptable
et maladroite de la

part d’une banque qui a été
sauvée par l’ensemble des
citoyens de ce pays et par la
politique. Ce retour de l’arro-
gance m’est insupportable.»
Président du PDC suisse,
Christophe Darbellay ne
mâche pas ses mots envers
l’UBS. Et sous la Coupole, ils
sont nombreux comme lui à
avoir été irrités par les récentes
déclarations des dirigeants de
la grande banque.

Depuis plusieurs semaines,
le directeur général Oswald
Grübel et l’ancien conseiller
fédéral Kaspar Villiger, prési-
dent du conseil d’administra-
tion d’UBS, critiquent les nou-
velles exigences que veut leur
imposer le Conseil fédéral en
matière de fonds propres.
Baptisées «too big to fail» –
pour les banques «trop gran-
des pour faire faillite» –, ces
règles visent à éviter que les
grandes banques ne puissent
entraîner l’entier de l’écono-
mie suisse dans leur naufrage.
Mais UBS trouve le corset tri-
coté par la politique beaucoup
trop serré en comparaison de

celui imposé à ses concurrents.
«J’accepte une différence de
législation avec l’étranger,
mais cette différence ne doit
pas être si grande!», clamait
Kaspar Villiger la semaine der-
nière devant la presse
romande. Et les dirigeants de
la banque d’avertir: si le
Parlement accepte la régle-
mentation en consultation,
UBS pourrait se transformer
en holding et délocaliser une
partie de ses fonds propres à
l’étranger.

«Chantage», rétorque le pré-
sident du Parti socialiste suisse
Christian Levrat. «L’UBS sié-
geait dans la commission
d’experts dont le Conseil fédé-
ral a repris l’essentiel des pro-
positions. Aujourd’hui, elle
tente de s’en distancer. C’est
inadmissible. «On pourra
rediscuter des détails, en parti-
culier des délais fixés pour le
relèvement des fonds propres.
Mais une remise en discussion
des principes n’est pas possi-
ble», souligne Fulvio Pelli,
président du Parti libéral-radi-
cal suisse

Jean-François Rime
(UDC/FR) se trouve sur la
même ligne: «Je n’ai pas telle-
ment confiance dans les gran-
des banques. Si on les laisse
faire, elles repartiront sur une
voie dangereuse. Nous som-
mes passés tout près d’une
catastrophe, ce n’est pas pour y
replonger tout de suite». «La
Suisse est en effet dans une
situation particulière, puisque
le bilan d’UBS équivaut à
200% de son produit intérieur

brut», rappelle Christian
Levrat. Quant à la menace
d’une délocalisation d’une par-
tie des fonds propres d’UBS,
elle n’émeut pas Fulvio Pelli:
«Si elle passe à l’acte, elle sera
définitivement une banque
étrangère, et plus une banque
suisse.»

Officiellement, le parlement
maintient donc le cap sur «Too
big to fail». Pourtant,
Christian Levrat se dit
«inquiet». Le Fribourgeois
craint que, sous la pression des
grandes banques et
d’Economiesuisse, les partis
bourgeois n’édulcorent la

réglementation en discussion.
De fait, Christophe Darbellay
indique que le PDC suivra les
propositions de la commission
d’experts, mais pas le durcisse-
ment supplémentaire voulu
par le Conseil fédéral. De son
côté, Fulvio Pelli attend aussi
du Conseil fédéral qu’il «fasse
bouger les choses à l’étranger.»
Des propos qui font écho à
une récente interview de
Patrick Odier, président de
l’Association suisse des ban-
quiers et vice-président
d’Economiesuisse: «Nous sou-
tenons une solution suisse,
mais nous comptons aussi sur

notre présence dans les instan-
ces internationales de régula-
tion pour inciter les autres à
agir.»

Quant au Credit Suisse, il se
fait pour l’instant discret. Dans
une prise de position écrite, il
rappelle qu’il soutient les pro-
positions de la commission
d’experts et que, pour le reste,
il répondra dans le cadre de la
consultation, qui court
jusqu’au 23 mars. Mais sans
attendre, dans les coulisses du
Parlement, un intense travail
de lobbying a commencé. Et la
bataille s’annonce terrible.
/SGU

BERNE La menace de délocalisation brandie par l’UBS a été qualifiée d’«inacceptable» par le président du PDC,
Christophe Darbellay. (KEYSTONE)

GRANDES BANQUES

Le «chantage» de l’UBS
irrite les partis politiques

CULTURE

Le prix du livre sera réglementé sur le plan fédéral
Les sénateurs ont soutenu la

solution voulue par la bran-
che. Le prix du livre sera
réglementé par M. Prix, sans
exception pour le commerce
transfrontalier par internet.

«Paris vaut bien une
messe», aurait dit Henri IV.
Pour les Chambres fédérales,
le livre, en tant que bien cul-
turel, vaut bien une entorse à
la concurrence. Le Conseil
des Etats s’est rallié hier à la
réglementation du prix du
livre voulue par le Conseil
national. Elle ne portera pas
seulement sur les ouvrages
vendus dans les librairies suis-
ses, mais aussi sur les livres
expédiés de l’étranger par des
sites internet comme
Amazon.

Cela n’a pas été sans mal.
Les sénateurs ont dû être
départagés par le président du

Conseil, le PDC uranais
Hansheiri Inderkum. Il faut
dire que c’est un autre démo-
crate-chrétien, feu le
Genevois Jean-Philippe
Maitre, qui était à l’origine du
projet. Pour ses partisans, il
aurait perdu tout intérêt si le
commerce transfrontalier en
avait été exclu. «Les entrepri-
ses étrangères qui travaillent
sur notre marché doivent res-
pecter nos dispositions léga-
les», souligne le PDC valaisan
Jean-René Fournier.

Les représentants de la
branche s’étaient rendus à
Berne pour assister aux déli-
bérations du Conseil des
Etats. Ils ont fêté la décision
au champagne. Cela faisait
sept ans, depuis le dépôt de
l’initiative parlementaire
Maitre, qu’ils attendaient ce
moment. Le but est d’empê-

cher les grandes surfaces
d’accaparer le marché du
livre en bradant les best-sel-
lers au détriment des librai-
ries indépendantes qui propo-
sent une offre plus diversifiée.
C’est une question de survie
pour les petites librairies qui
disparaissent à la vitesse
grand V. Pour Françoise
Berclaz, propriétaire de la
librairie «La Liseuse» à Sion,
«les consommateurs seront
gagnants car la réglementa-
tion entraînera une baisse du
prix moyen du livre, ce qui
réduira d’autant l’attrait
d’Amazon».

Dans un premier temps, il
avait été question de laisser
les importateurs ou les édi-
teurs fixer le prix final du
livre dans le cadre d’une four-
chette ne dépassant pas de
plus de 20% le prix d’origine.

Les Chambres ont finalement
décidé de confier à la
Surveillance des prix la res-
ponsabilité d’observer le mar-
ché. Si M. Prix constate de
grandes différences par rap-
port aux prix pratiqués en
France, en Allemagne ou en
Italie, il cherchera un accord à
l’amiable avec les éditeurs et
les importateurs. A défaut, il
pourra proposer au Conseil
fédéral de fixer par voie
d’ordonnance la différence de
prix maximale autorisée. La
solution sera modulable selon
les régions linguistiques.

La partie n’est cependant
pas encore gagnée. Il reste à
franchir l’ultime écueil des
votations finales qui auront
lieu le 18 mars. La gauche
rose-verte est acquise au pro-
jet. «Le livre n’est pas un pro-
duit comme les autres, rap-

pelle le socialiste fribourgeois
Alain Berset. Il est porteur de
valeurs et d’une identité». Au
PDC, le vice-président
Dominique de Buman croit à
la possibilité d’assurer l’unité
du groupe parlementaire der-
rière la nouvelle règlementa-
tion. Par contre, le groupe
libéral-radical va tirer ses der-
nières cartouches contre le
projet.

Selon le Neuchâtelois
Raphaël Comte, «le système
ne fait qu’augmenter les mar-
ges des importateurs étran-
gers et ne tient pas compte de
l’arrivée du livre numérique».
Du côté de l’UDC, le projet
compte au moins un défen-
seur en la personne d’Oskar
Freysinger. Il aura fort à faire
pour convaincre son groupe
de ne pas torpiller la loi.

BERNE/CHRISTIANE IMSAND

En bref
■ GSTEIG

Un homme tué
dans une avalanche

Trois hommes ont été emportés
par une avalanche mardi dans
l’Oberland bernois alors qu’ils
faisaient une excursion en héliski
au-dessus de Gsteig bei Gstaad
(BE). L’un d’entre eux est décédé
dans l’après-midi à l’hôpital alors
que ses deux compagnons s’en
sont sortis indemnes, a fait savoir
hier la police cantonale bernoise.
La victime n’est pas encore
formellement identifiée. La police
bernoise n’a par conséquent pas
pu donner de renseignements sur
son pays d’origine. /ats

■ GENÈVE
L’auteur d’un meurtre
arrêté en France

L’auteur présumé du meurtre d’un
homme de 67 ans, découvert
égorgé dans son appartement à
Genève le 15 février dernier, a été
arrêté en France. Le suspect, de
nationalité française, a été
appréhendé lundi, a annoncé hier
la justice genevoise. /ats

■ IMMUNITÉ
Aux commissions
de décider

La levée de l’immunité relative
d’un député devrait être décidée
au niveau des commissions et
non plus des Chambres. La
protection des élus contre des
poursuites judiciaires devrait en
outre être légèrement restreinte.
Le National a accepté hier par 96
voix contre 62 une modification
de la loi en ce sens. /ats

■ BERNE
Ex-attaché militaire
israélien inculpé

L’ancien attaché militaire israélien
à Berne a été inculpé hier pour
«corruption et abus de
confiance». Dans le cadre de ses
fonctions, il se serait mis au
service d’un marchand d’armes
suisse afin de promouvoir la vente
d’armements et d’équipements
aux services de sécurité israéliens.
En contrepartie, le colonel et sa
femme sont soupçonnés d’avoir
touché d’importants pots-de-vin
de la société Talon, fondée par
l’homme d’affaires suisse. /ats

■ PROMOTION DE LA PAIX
Près de 120 millions
jusqu’en 2015

La Confédération devrait continuer
de soutenir trois centres genevois
de promotion civile de la paix. Le
Conseil des Etats a approuvé hier
à l’unanimité un crédit-cadre de
119,9 millions de francs pour les
années 2012 à 2015. Le National
doit encore se prononcer. Le
centre de recherches pour la
politique de sécurité de l’EPF de
Zurich et des projets de
coopération du Département de la
défense (28,4 millions pour 2008-
2011) ne sont plus compris dans
le crédit-cadre. /ats

■ MALTRAITANCE
Exception à l’obligation
de dénoncer

L’obligation de signaler aux
autorités de protection de
l’enfance les cas de maltraitance
et d’abus sexuels sur des
mineurs peut souffrir
d’exceptions. Le National a
transmis hier tacitement une
motion en tenant compte des
réserves apportées par le
Conseil des Etats. /ats
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Le colonel Mouammar
Kadhafi a contre-attaqué hier
en envoyant troupes et avions
de chasse à l’attaque de l’Est
contrôlé par les insurgés.
Dans un discours devant une
foule de partisans, il a promis
des milliers de morts en cas
d’intervention des
Occidentaux en Libye.

L
e «guide de la révolution
libyenne» est apparu
hier à Tripoli lors d’une
cérémonie marquant le

34e anniversaire de l’établisse-
ment du «pouvoir des masses»
en Libye. «Des milliers de
Libyens mourront en cas
d’intervention de l’Amérique
ou de l’Otan», a-t-il prévenu
lors d’un discours de plus de
deux heures et demie.

«Nous ne pouvons pas per-
mettre aux Américains ou à
l’Occident d’intervenir en
Libye. S’ils le font, ils doivent
savoir qu’ils se jettent dans un
enfer et une mer de sang pire
que l’Irak ou l’Afghanistan
(...). Nous distribuerons les
armes par millions et ce sera
un nouveau Vietnam», a-t-il
martelé.

Assurant qu’il ne quitterait
jamais le pays et qu’il ne pou-
vait abandonner le pouvoir, il
a de nouveau accusé Al-Qaïda
d’être à l’origine de l’insurrec-
tion. Il a promis l’amnistie à
ceux qui rendraient les armes,
tout en assurant qu’il n’y avait
«pas de manifestations en
Libye».

Sur le terrain, la situation
restait confuse. Les forces
libyennes, soutenues par des
blindés et par de l’artillerie
lourde, ont lancé une contre-
offensive à Brega, à 800 km à
l’est de Tripoli, la localité la
plus avancée contrôlée par les
insurgés dans l’Est. Ces der-
niers ont annoncé avoir repris
le contrôle du terminal pétro-
lier de Brega. Mais la télévi-
sion d’Etat libyenne a par la
suite assuré que les pro-

Kadhafi tenaient l’aéroport et
la zone portuaire de la ville.
Une nouvelle attaque aérienne
a été menée à Brega en fin
d’après-midi.

A Benghazi, fief du mouve-
ment insurrectionnel, le
Conseil national libyen (CNL)
de trente membres mis en
place dimanche a placé à sa
tête l’ex-ministre de la Justice
Mustafa Mohamad Abdeljalil.
Il a demandé aux Nations
unies d’envoyer des avions
attaquer les bastions des «mer-
cenaires» africains que
Kadhafi utiliserait contre son
propre peuple.

Le Conseil s’est toutefois
déclaré opposé à une interven-
tion de forces terrestres étran-
gères sur le sol libyen. Il s’est
dit prêt à envoyer des hommes
dans l’ouest pour contraindre
Mouammar Kadhafi à aban-
donner un pouvoir qu’il
détient depuis 41 ans. Au 16e
jour d’insurrection, la commu-

nauté internationale, avance
ses pions, notamment militai-
res, après avoir adopté une
série de sanctions économi-
ques. Deux bâtiments de l’US
Navy, le Kearsarge et le Ponce,
ont franchi hier le canal de
Suez pour gagner la
Méditerranée et se positionner
au large de la Libye.

L’option d’une intervention
militaire en Libye suscite
cependant de profondes divi-
sions au sein de l’Otan, en rai-
son des craintes de réaction
dans le monde arabe et de la
complexité de l’opération.

Sur le plan humanitaire, la
situation a atteint un niveau
de «crise» critique à la fron-
tière entre la Libye et la
Tunisie. Une foule s’étendait
«sur des kilomètres et des kilo-
mètres» pour quitter la Libye,
selon le HCR. Les organisa-
tions humanitaires et la com-
munauté internationale ont
engagé une course contre la

montre et le chaos. La France
et le Royaume-Uni ont annon-
cé l’envoi de plusieurs avions
et d’un navire pour évacuer
des milliers de personnes vers
l’Egypte. Un premier vol était
prévu dès hier.

Le Programme alimentaire
mondial a annoncé un plan
d’aide alimentaire d’urgence
de 38,7 millions de dollars
(35,7 millions de francs) pour
2,7 millions de personnes en
Libye, en Egypte et en Tunisie.

Selon le porte-parole de la
Ligue libyenne des droits de
l’Homme, Ali Zeidan, les vio-
lences liées à la répression de
l’insurrection ont fait 6000
morts, dont 3000 dans la seule
ville de Tripoli. Enfin le pro-
cureur de la Cour pénale
internationale (CPI) a annon-
cé l’ouverture d’une enquête
sur les violences. Il publiera
aujourd’hui la liste des person-
nes visées par cette enquête.
/ats-afp

MOUAMMAR KADHAFI Le guide de la révolution libyenne a promis hier un bain de sang en cas d’intervention
des forces de l’Otan et des Etats-Unis. (KEYSTONE)

LIBYE

Kadhafi lance ses forces
contre les villes rebelles

L’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) a accéléré hier les
transferts de réfugiés, en majorité égyptiens,
parvenus de Libye en Tunisie. La Suisse a
contribué à hauteur de 500 000 dollars à
son appel lancé la semaine dernière.

Des dizaines de milliers de migrants sont
toujours massés à la frontière en Libye,
alors que plus de 75 000 l’ont déjà
traversée en neuf jours. «Chaque minute,
nous apprenons que de plus en plus de
groupes de migrants arrivent de Libye aux
frontières de la Tunisie, de l’Egypte et du
Niger», a déclaré Mohammed Abdiker, le
directeur des opérations de l’OIM. Pour
diminuer la pression à la frontière entre la

Libye et l’Egypte, l’OIM prévoit d’évacuer
avec le soutien du Haut commissariat de
l’ONU aux réfugiés (HCR) et du
gouvernement britannique quelque 8000
Egyptiens à partir de l’aéroport de Djerba
jusqu’en Egypte, a indiqué l’organisation à
Genève.

«Ces vols vont permettre d’accroître de
manière significative les évacuations, alors
que les Egyptiens sont de loin le groupe de
migrants le plus important bloqués en
Tunisie», a affirmé l’OIM. Mardi, le HCR
avait averti que la situation avait atteint un
point critique. L’OIM a reçu des premières
contributions financières qui vont l’aider
dans son travail: deux millions de dollars

des Etats-Unis et 500 000 dollars de la
Suisse, a-t-elle indiqué. La semaine
dernière, elle avait lancé un appel
préliminaire de 11 millions, d’ores et déjà
insuffisant. L’OIM et le HCR ont lancé un
appel commun à «des moyens financiers et
logistiques massifs dont des avions, des
bateaux et du personnel spécialisé» pour
évacuer rapidement des dizaines de milliers
de migrants.

Selon les informations de l’OIM, des
groupes de plus en plus importants
d’immigrés africains se dirigent vers le
Niger, notamment parce que les prix
alimentaires ont explosé et qu’ils
commencent à manquer en Libye. /ats-afp

Des dizaines de milliers de réfugiés en attente

PAKISTAN

Un ministre
chrétien assassiné

Le ministre pakistanais des
minorités religieuses, seul
chrétien membre du gouver-
nement, a été abattu hier à
Islamabad. Cet assassinat,
revendiqué par les talibans, est
un nouveau signe de la déter-
mination des islamistes radi-
caux à défendre la loi sur le
blasphème.

Shahbaz Bhatti n’avait pas
de protection rapprochée au
moment de l’attentat, ses deux
gardes du corps étant restés à
son domicile. Ce meurtre sur-
vient en pleine controverse
dans ce pays musulman sur
des velléités d’amendement
d’une loi prévoyant la peine de
mort en cas de blasphème et
l’assassinat début janvier du
gouverneur du Pendjab,
Salman Taseer, qui avait pris la
défense d’une chrétienne con-
damnée à la peine capitale
pour avoir «insulté» le pro-
phète Mahomet.

Cet assassinat a provoqué
une vague de réactions indi-
gnées. L’ONU a appelé à
réformer la loi sur le blas-
phème tandis que le Vatican a
condamné un «acte de vio-
lence inqualifiable». L’Union
européenne a dénoncé «le cli-
mat d’intolérance et de vio-
lence» au Pakistan. Les Etats-
Unis, la France et l’Italie ont
fait part de leur indignation. A
Berne, le Département fédéral
des affaires étrangères a
«déploré» cette attaque et
appelé les autorités pakistanai-

ses à «faire la lumière sur ce
crime et de traduire en justice
les responsables».

Shahbaz Bhatti, qui était
l’un des défenseurs d’un
amendement de la loi contre le
blasphème et multipliait les
déclarations sur les violences
et intimidations dont est vic-
time notamment la minorité
chrétienne, se disait régulière-
ment menacé. «Mais je ne
crois pas que des gardes du
corps puissent me sauver,
après ce qui est arrivé à
Salman Taseer. Je crois en la
protection du Ciel», avait-il dit.

La loi contre le blasphème
suscite la polémique au
Pakistan depuis novembre
dernier, lorsqu’un tribunal a
condamné à mort une mère de
famille chrétienne pour avoir
blasphémé en 2009 contre
Mahomet, une accusation por-
tée par des femmes musulma-
nes du même village à l’issue
d’une querelle.

La justice pakistanaise a
interdit au chef de l’Etat de la
gracier et un imam de
Peshawar proche des talibans
a offert une récompense à qui-
conque tuerait cette chrétienne
de 45 ans nommée Asia Bibi.
Plusieurs imams et des diri-
geants de mouvements fonda-
mentalistes répètent publique-
ment à l’envi ces derniers
temps que l’islam récompense
les meurtriers d’apostats ou
ceux qui les défendent. /ats-
afp

LAHORE Des chrétiens pakistanais crient leur colère après l’assassinat
du ministre des minorités religieuses. (KEYSTONE)

YÉMEN
Les sudistes se rallient à l’opposition
La pression s’est accentuée hier sur le président yéménite Ali Abdallah Saleh avec
le ralliement des sudistes au mouvement de contestation qui prend de l’ampleur.
Le Mouvement sudiste a appelé ses partisans à mettre de côté les velléités
sécessionnistes et à se joindre à la révolution des jeunes. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

En bref
■ MORT DU CHRIST

Benoît XVI nie la responsabilité du peuple juif
Le peuple juif n’est pas responsable collectivement de la mort du Christ,
affirme Benoît XVI. C’est la première fois qu’un pape démontre l’inanité
de cette théorie, même si l’Eglise catholique l’a rejetée en 1965 lors du
concile Vatican II. C’est ce qu’écrit le pape dans le second tome de son
livre «Jésus de Nazareth», à paraître cette semaine. /ats-afp

■ FRANCFORT
Deux morts et deux blessés dans une fusillade

Deux soldats américains ont été tués et deux autres grièvement
blessées hier lors d’une fusillade à bord d’un bus militaire à l’aéroport
de Francfort. L’auteur des tirs a été arrêté. La police n’a toutefois pas
donné davantage de détails sur le suspect, ni sur les victimes ou sur les
motivations de cette attaque. Selon les médias allemands, le tireur est
un jeune homme de 21 ans d’origine kosovare. /ats-afp

■ LIBAN
Un ministre refuse de collaborer avec l’ONU

Le ministre libanais de télécommunications Charbel Nahas, un allié du
Hezbollah chiite, a affirmé hier avoir refusé de soumettre des données
demandées par le tribunal de l’ONU en charge d’enquêter sur
l’assassinat de l’ex-premier ministre Rafic Hariri. /ats-afp

■ ALLEMAGNE
Thomas de Maizière succède à Guttenberg

Angela Merkel n’a pas perdu de temps pour remplacer son populaire
ministre de la Défense Karl-Theodor zu Guttenberg. La chancelière
allemande a nommé à sa place Thomas de Maizière, jusqu’ici ministre
de l’Intérieur, tentant ainsi de colmater la brèche dangereuse créée par
la démission embarrassante du héraut des conservateurs. /ats-afp
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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit) ou 
rendez-nous visite dans l’une de nos succursales 
à Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds. 
www.gemoneybank.ch

Obligations de caisse 
5 ans  2,25% 
4 ans 2,15% 
3 ans    2,00% 
2 ans    1,25%
Placement à partir de CHF 5’000.–, les montants supérieurs doivent être des multiples 
de CHF 1’000.–. Sous réserve de modifi cation des taux d’intérêt.

GE Money Bank
ÉPARGNE • CRÉDITS • CARTES • LEASING 

Comparis l’a montré:

meilleur taux 

d’intérêt
État janvier 2011 

GE imagination at work

SLI
1052.9-0.43%

Nasdaq Comp.
2748.0+0.38%

DAX 30
7181.1-0.58%

SMI
6592.0-0.41%

SMIM
1404.0-0.31%

DJ Euro Stoxx 50
2958.8-0.82%

FTSE 100
5914.8-0.35%

SPI
5923.2-0.65%
Dow Jones

12066.8+0.07%
CAC 40

4034.3-0.80%
Nikkei 225

10492.3-2.43%

Edipresse N +9.5%
Crealogix N +5.0%
Bossard P +4.7%
New Value N +4.6%
Bachem N +3.5%
Addex Pharma +3.2%

Mindset Holding P -6.9%
Escor P -4.5%
Repower P -4.4%
Walter Meier N -4.0%
ADV Digital N -4.0%
Bucher N -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2649 1.2951 1.252 1.308 0.764 EUR 
Dollar US (1) 0.9149 0.9367 0.911 0.969 1.032 USD 
Livre sterling (1) 1.493 1.5282 1.457 1.563 0.639 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9386 0.961 0.9135 0.9915 1.008 CAD 
Yens (100) 1.1164 1.143 1.089 1.181 84.67 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.4935 14.8381 14.07 15.35 6.51 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.45 22.60 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.50 51.10 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.70 62.30 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.15 42.45 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 68.00 68.30 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.77 41.34 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 78.40 78.30 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.60 52.70 56.90 49.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 52.95 53.10 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 54.10 53.95 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 138.00 139.80 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1607.00 1629.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 396.00 399.40 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 55.50 56.55 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 410.50 410.50 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 307.20 309.50 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 125.30 126.60 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 77.95 78.45 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.25 18.09 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 267.70 268.40 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.15 10.80 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.00 31.25 47.80 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 130.50 130.50 151.00 100.10
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 376.00 376.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 44.45 44.35 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.50 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 98.65 99.75 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.30 67.85 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 70.25 70.30 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 243.60 243.60 243.60 234.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 223.50 220.70 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 62.00 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 507.00 513.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 78.95 79.95 80.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.00 43.90 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1130.00d 1150.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 615.00 613.50 623.00 360.67

2 ans 0.73 0.79
3 ans 1.03 1.09

Charles Voegele P . . . . . . . . 54.50 54.30 58.40 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 44.85 45.10 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 118.70 119.00 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.34 15.36 19.93 11.70
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 83.50 76.20 83.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.65 13.85 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 168.50 170.50 173.00 126.96
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 350.00 351.25 370.00 238.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 540.00 540.00 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 16.95 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 200.50 201.70 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.95 19.00 20.85 15.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 506.50 516.00 578.50 305.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 930.50 930.00 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 577.00 580.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 395.75 395.25 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.50 31.30 32.50 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.90 17.45 35.00 16.85
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 120.60 121.30 136.90 96.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 421.00 427.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 594.00 595.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.71 17.45 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.00 31.45 33.35 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.40 10.80 15.30 4.14
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.48 9.40 12.00 6.25
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.35 3.60 5.40 2.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 33.40 33.35 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.77 17.70 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.27 6.25 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 125.00 123.00 132.00 72.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 85.55 86.25 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.85 15.11 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.55 73.35 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 106.60 107.10 112.50 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 377.00 379.00 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1687.00 1708.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 105.00 106.20 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 742.00 743.50 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 126.20 124.50 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 227.50 227.50 276.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 142.80 145.00 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.60 72.75 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 147.30 152.30 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.90 6.95 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 60.80 60.00 61.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 81.00 81.60 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 34.85 35.40 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.95 12.70 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 134.60 133.90 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 328.00 329.00 347.00 241.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 287.00 284.00 297.00 187.90
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1858.00 1891.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.63 4.67 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 48.80 49.27 50.40 37.22
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.60 3.46 3.74 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 102.31 103.40 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.70 15.03 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 33.60 34.97 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 49.54 50.91 59.03 30.79
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.00 45.59 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 45.81 45.67 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.74 9.70 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 23.28 23.42 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 78.55 80.25 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 15.87 15.88 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.32 37.60 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.54 83.60 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.44 14.67 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 113.15 115.30 129.05 78.26
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.28 6.33 8.48 6.14
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.65 25.90 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 51.07 50.58 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 95.36 95.75 98.90 63.65
Société Générale . . . . . . . . . 48.53 49.18 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.14 18.40 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.36 43.46 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.76 21.89 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.04 20.39 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 175.85 174.45 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.02 0.1
(CH) BF Conv. Intl. . . . .102.92 4.0
(CH) BF Corp H CHF. . .102.22 0.5
(CH) BF Corp EUR . . . .107.58 0.9
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 79.20 1.5
(CH) Commodity A . . . . 98.40 11.8
(CH) EF Asia A . . . . . . . 89.55 0.5
(CH) EF Emer.Mkts A . .218.82 -2.5
(CH) EF Euroland A. . . .106.34 4.3
(CH) EF Europe. . . . . . 122.92 3.3
(CH) EF Green Inv A . . . 89.48 3.2
(CH) EF Gold . . . . . . .1515.64 -1.4
(CH) EF Intl . . . . . . . . 127.26 4.0
(CH) EF Japan . . . . . 4929.00 5.1
(CH) EF N-America . . . 248.45 5.0
(CH) EF Sm&MC Swi. 402.56 -0.1
(CH) EF Switzerland . . 277.71 2.9
(CH) EF Tiger A . . . . . . 97.11 -3.8
(CH) EF Value Switz. . 132.30 3.8
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.80 3.1
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.90 -0.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.41 -0.6
(LU) BI Med-Ter USD . 140.11 -0.0
(LU) EF Climate B . . . . . 74.40 0.3
(LU) EF Sel Energy B. . 835.94 9.6

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 95.56 3.4
(LU) EF Sm&MC Jap. 15822.00 6.0
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . .161.41 0.4
(LU) EF Water B . . . . . . .91.40 -3.2
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.63 0.7
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.70 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.12 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.20 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.58 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.81 -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.06 -3.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . .108.40 -2.6
Eq. Top Div Europe . . . .105.17 5.8
Eq Sel N-America B . . 127.47 4.7
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.66 0.9
Bond Inv. CAD B . . . . 170.24 -0.6
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.83 -0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.41 -0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.69 -1.3
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.58 -0.2
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.25 0.9

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.30 3.2
Ptf Income A . . . . . . . .108.88 0.5
Ptf Income B . . . . . . . 129.43 0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.79 1.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.62 1.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.50 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.06 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 158.39 1.9
Ptf Balanced B. . . . . . 176.96 1.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.39 0.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .121.70 0.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.91 -0.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.13 -0.3
Ptf Growth A . . . . . . . 200.83 2.5
Ptf Growth B . . . . . . . .217.16 2.5
Ptf Growth A EUR . . . . 99.36 0.9
Ptf Growth B EUR . . . . 111.72 0.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 228.20 3.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 238.95 3.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 92.72 0.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 92.72 0.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 266.24 2.9
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.10 0.6
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.45 1.1
LPP 3 Portfolio 45 . . . 162.70 1.6
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.85 0.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 91.35 90.46 93.64 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.12 25.12 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.01 43.15 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.16 28.08 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.84 13.93 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.09 52.19 60.24 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.54 70.12 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 100.88 99.86 105.86 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 103.52 102.90 104.99 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.59 4.57 5.15 3.37
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.50 64.91 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.47 15.41 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 53.03 53.22 56.19 33.58

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.03 84.80 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.71 14.66 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 20.35 20.25 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 13.95 13.75 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.26 42.91 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 160.20 160.01 166.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.52 21.40 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.83 60.69 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.68 74.89 80.94 63.25
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.11 26.18 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 62.94 63.21 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.17 19.14 19.48 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.41 62.74 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)

2/3 2/3

2/3

2/3 2/3

2/3 2/3LA 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 1438.4 1442.4 34.86 35.06 1848 1873
Kg/CHF 42544 42794 1030 1042 54629 55629
Vreneli 20.- 243 273 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.84 1.86
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.51 4.51
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.20 3.19
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.71 3.71
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.27 1.28

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 102.37 99.63
Huile de chauffage par 100 litres 107.20 105.10

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ NESTLÉ

Deux nouveaux bâtiments à La Tour-de-Peilz
Nestlé va construire deux bâtiments sur son site de La Tour-de-Peilz
d’ici à 2014. Le complexe du numéro un mondial de l’alimentaire
accueillera jusqu’à 700 places de travail. Le coût des travaux se
montera à environ 60 millions de francs. /ats

■ SWISS LIFE
Bénéfice net multiplié par deux en 2010

Swiss Life a plus que doublé l’an passé son bénéfice net, à 560 millions
de francs. L’assureur zurichois s’est amélioré au niveau opérationnel,
mais ne comble pas les attentes, mettant son titre sous pression à la
Bourse suisse. Swiss Life a par ailleurs accru ses capitaux propres. A
fin 2010, ceux-ci s’élevaient à 7,4 milliards de francs, en hausse de 3%
par rapport à 2009. /ats

■ SWISS RE
800 millions pour le séisme de Christchurch

Swiss Re a estimé hier que le séisme qui a ravagé le 22 février la ville
néo-zélandaise de Christchurch lui occasionnera une charge de l’ordre
de 800 millions de dollars américains (744 millions de francs). Selon
lui, il coûtera entre 6 et 12 milliards de dollars aux assureurs. /ats

PUBLICITÉ

La hausse des prix du pétrole
va peser sur les résultats des
compagnies aériennes en
2011, a affirmé hier l’IATA.
Les bénéfices de la branche
devraient tomber de
16 milliards de dollars l’an
dernier à 8,6 milliards, soit
une réduction de près de 50%.

E
n décembre, l’Associa-
tion internationale du
transport aérien (IATA)
avait prévu des profits

de 9,1 milliards pour 2011. Le
directeur général de l’IATA
Giovanni Bisignani a expliqué
hier ce changement dans les
prévisions par la récente
hausse du prix du pétrole, tem-
pérée par une meilleure prévi-
sion de croissance de l’écono-
mie mondiale. L’IATA a calcu-
lé sur la base d’un prix moyen

du baril à 96 dollars (en
hausse de 20% par rapport à
2010) une facture de 166 mil-
liards de dollars pour les com-
pagnies aériennes, soit 29% des
coûts globaux en 2011, contre
26% en 2010.

En décembre, l’IATA avait
fondé ses prévisions sur un
baril à 84 dollars. Le Brent de
la mer du Nord évoluait mer-
credi au-dessus des 116 dollars.
Pour chaque dollar d’augmen-
tation du prix du baril, les
coûts additionnels sont de

1,6 milliard de dollars pour les
compagnies aériennes, a préci-
sé l’IATA. La poursuite des
troubles au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord se tradui-
rait par une détérioration ulté-
rieure de la situation finan-
cière des compagnies, a averti
l’association. Les compagnies
ont connu en 2010 un rétablis-
sement spectaculaire après une
chute vertigineuse en 2009.

Simultanément, les prévi-
sions de la croissance mondiale
pour 2011 sont bonnes actuel-

lement (3,1%), ce qui va soute-
nir la demande de transport
aérien. L’IATA prévoit une
hausse de 5,6% du trafic des
passagers (contre une prévi-
sion de 5,2% en décembre). La
demande pour le fret devrait
augmenter de 6,1% cette
année. «Si la hausse du prix du
pétrole s’accompagne d’une
forte croissance économique,
les compagnies peuvent com-
penser la hausse de leurs coûts
en kérosène. Mais si le prix du
baril élevé freine la croissance
mondiale, il y a un risque
important de détérioration
supplémentaire de la situation
financière des compagnies», a
prévenu l’IATA.

«Nous sommes en perma-
nence sur la corde raide. La
marge prévue des compagnies
est très faible, de l’ordre de
1,4%. C’est un problème struc-
turel et il leur sera très difficile
d’absorber tout nouveau choc»,
a averti Giovanni Bisignani.

Le chiffre d’affaires de la
branche devrait atteindre les
594 milliards de dollars cette
année (552 milliards en 2010).
Les capacités augmenteront de
6%, grâce à la mise en service
de 1400 nouveaux avions. /ats

KLOTEN Les bénéfices de l’aviation pourraient diminuer de moitié
en 2011 sous l’effet des hausses de prix des carburants. (KEYSTONE)

ÉNERGIES

Le prix du pétrole plombe
les transports aériens

Bonhôte-Arbitrage 11376.00 1.7

Bonhôte-BRIC 141.87 -3.4

Bonhôte-Immobilier 116.30 -0.1

Bonhôte-Monde 135.77 2.0

Bonhôte-Obligations 104.06 -0.1

Bonhôte-Obligations HR 118.18 2.6

Bonhôte-Performance 13829.00 1.0

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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12.30 Lulu Vroumette
12.40 Simsala Grimm
13.05 Word World, le
monde des mots
13.20 Les Monsieur

Madame �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Au royaume 

des guépards �
Inédit. Mission sauve-
tage. 

15.30 Civilisations
disparues �

16.25 Les yeux,
les lunettes, 
un business
très flou �

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 La conquête

des Alpes
Sources d'énergie. 

6.00 Les z'amours
6.29 Point route �
6.30 Télématin
9.05 Dans quelle

éta-gère �
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire 

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

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �
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 �
20.00 Journal

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.35 Ludo vacances �
10.20 C'est pas sorcier �
10.50 Midi en France �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
13.45 En course

sur France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick
�

15.00 La Volière 
aux enfants � ���

Film TV. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Olivier Gui-
gnard. 1 h 38.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres et 

des lettres �
17.55 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

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

Inédit. Coeurs brisés. 
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 Docteur au 
grand coeur �

Film TV. Drame. EU.
2007. Réal.: Andrew C
Erin. 2 h 5.  

15.45 Une mamie 
envahissante �

Film TV. Drame. Aut.
2003. Réal.: Xaver
Schwarzenberger.
1 h 55.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur et

le pire
D'amour et d'eau
fraîche. 

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Relais 4x5 km
dames

Ski nordique. Champion-
nats du monde 2011. En
direct.  

15.00 Specimen �
La peur au ventre! 

16.00 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

16.25 A bon entendeur �
16.55 Championnats 

du monde 
Saut à skis. HS 134. En
direct.  

18.45 Ski cross
Ski freestyle. Coupe du
monde.  

19.30 Le journal

6.15 Boule et Bill �
6.30 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Une famille

formidable �
Film TV. Sentimental.
Fra. 1999. Réal.: Joël
Santoni. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Une rivale dans
ma maison � �

Film TV. Suspense. EU -
Can. 2007. Réal.: Terry
Ingram. 1 h 45.  

16.40 Brothers & Sisters �
Inédit. Valse hésitation. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Le sang des Wal-
ker. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 L'Étrange

Monsieur Joseph
Film TV. Drame. Fra.
2001. Réal.: Josée Dayan.
1 h 45.  

10.55 Les Feux de l'amour
11.50 How I Met 

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Samantha qui ?
15.05 Père et maire

Film TV. Sentimental.
Fra. 2004. Réal.: Gilles
Béhat. 1 h 40.  

16.45 Rex
17.35 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 �

22.30 Sport dernière
23.20 Le court du jour se
remet au vert
23.30 Heroes

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Ron Under-
wood. 45 minutes.
13/19.  La première
pierre. (1/2). Tandis que
Claire s'immerge dans
l'univers de la fête fo-
raine, elle devient de
plus en plus méfiante
quant aux intentions de
Samuel. 

0.55 Temps présent �

22.35 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Glenn Ker-
shaw. 45 minutes.
12/23.  De l'autre côté.
Morgan est de retour à
Chicago pour voir sa fa-
mille. 

23.20 Esprits criminels �
�

Péchés mortels. (1/2). 
0.10 Esprits criminels �
�

1.05 Reportages �
2.20 Sept à huit �

23.05 La guerre en face �
Documentaire. Société.
Fra. 2011. Réal.: Patrick
Barbéris. 1 h 33. Inédit.
En 1962, les Accords
d'Evian mettaient fin à
la guerre d'Algérie. Cin-
quante ans après, la fi-
gure du soldat semble
avoir disparu dans notre
société. 

0.40 Journal de la nuit �
0.55 Météo 2
0.56 CD'aujourd'hui
1.00 En mal de toit,

vivre sans toit �

22.15 Soir 3 �
22.40 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir. 

0.05 Tout le sport �
0.15 Le match

des experts �

22.20 The Good Wife �
Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: Félix Enríquez Al-
calá. 50 minutes. 17/23.
Inédit.  A coeur ouvert.
Un tribunal exceptionnel
est ouvert dans un hôpi-
tal pour statuer sur le
cas d'une compagnie
d'assurances qui refuse
de prendre en charge
l'opération d'un foetus. 

23.10 The Good Wife � �

Inédit. En leur âme et
conscience. 

0.10 Zone interdite � �

22.40 Kate Moss
Documentaire. Culture.
All. 2010. Réal.: Nicola
Graef. 55 minutes. Iné-
dit.  La création d'une
icône. La carrière de Kate
Moss a débuté en 1993:
fragile et pâle dans sa
nudité, elle incarne une
«Obsession» pour Calvin
Klein. 

23.35 Tracks �
0.30 La Pluie

des prunes � ��

Film TV. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage.
Ritaline, enquête sur
une pilule miracle. Ses
prescriptions ont ex-
plosé en dix ans: la rita-
line, cette pilule admi-
nistrée aux enfants et
aux hyperactifs, est
classée dans la liste des
stupéfiants. 

TSR2

20.05
Play-offs

20.05 Chpt de Suisse
National League A

Hockey sur glace. Play-
offs. Quart de finale. 3e
match. En direct.  Le HC
Davos, les Kloten Flyers,
les SCL Tigers, l'EV Zug,
Biel, Lugano, Fribourg...
étaient en course pour le
titre.

TF1

20.45
La Loi selon Bartoli

20.45 La Loi selon Bartoli
Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Charlotte
Brändström. 1 h 50. 3.
Inédit.  Avec : Stéphane
Freiss, Hélène Vincent.
Le juge Bartoli s'occupe
de deux enquêtes. Patri-
cia Juano accuse un
couple d'avoir enlevé sa
fille. 

France 2

20.35
A vous de juger

20.35 A vous de juger
Magazine. Information.
Prés.: Arlette Chabot. En
direct. 2 h 29.  Chaque
mois, «A vous de juger»
propose un rendez-vous
politique organisé par la
rédaction. 

France 3

20.35
La zizanie

20.35 La zizanie�

Film. Comédie. Fra.
1978. Inédit.  Avec :
Louis de Funès , Annie
Girardot , Jean-Jacques
Moreau. L'épouse d'un
inventeur farfelu, maire
d'une petite ville, dé-
serte le domicile conju-
gal et se présente contre
lui aux élections.

M6

20.45
The Good Wife

20.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2010.
Inédit.  Avec : Julianna
Margulies. Peter est de
retour chez lui. Il pré-
pare sa stratégie de dé-
fense, aidé par Eli Gold,
et découvre les photos
compromettantes que
son fils avait cachées à la
famille. 

F5

20.40
Marie Antoinette

20.40 Marie 
Antoinette��

Film. Histoire. EU - Fra.
2006.  Avec : Kirsten
Dunst, Jason Schwartz-
man. Marie-Antoinette
est une jeune princesse
autrichienne qui mène
une existence paisible,
sans se poser de ques-
tions. 

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Usher dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 21.55 Star People.
22.00 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 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 Der Ja-
Sager. Film. Comédie.
22.15 Kerner. 

MTV

BBC E

18.10 Robin Hood. Get
Carter. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. 21.40 Full
Circle with Michael Palin.
Inédit. Alaska and Russia.
22.30 My Family. 23.00
Last of the Summer
Wine. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Canadá contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Grande Entrevista.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Il commissa-
rio Manara. Inédit. Ma-
trimonio con delitto.
22.10 Il commissario
Manara. Inédit. L'addio
di Lara. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Stuttgart �.
Blech. 19.00 Heute �.
19.25 Notruf Hafen-
kante. Alarm im Kinder-
garten. 20.15 Mer losse
d'r Dom in Kölle �. Die
traditionelle Mädchen-
sitzung des Alt Linden-
thal e.V. 22.30 Heute-
journal �. 23.00 Maybrit
Illner. 

RSI2

20.00 Championnat de
Suisse National League A
�. Hockey sur glace.
Play-offs. Quart de finale.
3e match. En direct.
23.00 Estival Jazz Lu-
gano 2007 (n°1).
Concert. Jazz. 23.50 Des-
perate Housewives, I se-
greti di Wisteria Lane �. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. L'ouragan du
Texas. 18.40 Hélène et
les Garçons. Qui sème
l'ouragan récolte la
tempête. 19.10 La Vie de
famille. L'amitié d'abord.
20.40 Toi, c'est moi. Film.
Comédie sentimentale.
22.15 Voisins, voisines �.
Film. Comédie. 

RSI1

17.10 Piattoforte �.
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Falò
�. 22.30 Nata in un
campo di concentra-
mento �. 23.20 Telegior-
nale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 En pays de....
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Y'a du monde à
Ouagadougou. Emission
spéciale. 21.00 Libres
Français de Londres.
22.35 TV5MONDE, le
journal. 22.45 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

14.00 Relais 4x5 km
dames. Ski nordique.
Championnats du
monde. En direct. 16.45
Championnats du
monde 2011. Saut à skis.
HS 134. En direct. 19.30
Le magazine olympique.
20.05 Avant-match.
20.30 Dunkerque/Saint-
Raphaël. 

CANAL+

PLANETE

19.05 L'oiseau de feu et
feu d'artifice. 20.00 Di-
vertimezzo. 20.30 Jazz à
Vienne 2010. Inédit.
Brad Mehldau. 21.30
Montreal Jazz Festival
2000. Brad Mehldau Trio.
22.30 Jazz sous les Pom-
miers 2010. 23.55 Diver-
timezzo. 

16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.35 España
en 24 horas. 18.05 Re-
portajes informe sema-
nal 24 h. 18.20 España
directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el
mundo. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Im besten Alter �.
Film. Comédie. All. 2000.
Réal.: Felicitas Darschin.
1 h 30. Inédit.  21.45 Pa-
norama. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Harald
Schmidt. 23.30 Krömer,
die internationale Show. 

18.20 Kusasi, le roi des
orangs-outans. 19.10 Ne
dites pas à ma mère....
Destination Irak. 20.10
Bandes de lémuriens.
Une nuit avec mon en-
nemi. 20.40 A vos ordres,
monsieur le président. Le
temps de la guerre
froide. 

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Arvin
Brown. 2 épisodes. Un
parfum de thé. Un
meurtre a été commis à
bord d'un navire de la
marine britannique,
venu coopérer avec la
CIA sur un projet secret.
Gibbs est décidé à ré-
soudre cette affaire.

22.45 Tard pour Bar
23.50 Hung
0.20 Couleurs locales �

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 Model City. 20.35
Dance Crew USA. 21.05
Dance Crew USA. 21.30
Les Folies d'Holly. 21.55
Big Bang Theory. 22.20
Big Bang Theory. 22.50
That '70s Show. 23.15
That '70s Show. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Squa-
dra Speciale Cobra 11. Il
coraggio della verità.
19.35 L'isola dei Famosi.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Spazio Santoro/Anno-
zero. 23.10 TG2. 23.20
TG2 Punto di vista. 

18.50 Ski cross. Ski free-
style. Coupe du monde
2010/2011. A Grindel-
wald (Suisse).  19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Cham-
pionnat de Suisse Natio-
nal League A �. Hockey
sur glace. Play-offs.
Quart de finale. 3e
match. En direct.  22.35
Sport aktuell. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Biber �. 21.00
Einstein �. 21.50 10 vor
10 �. 22.20
Aeschbacher. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 20.00 Les
Guignols de l'info �(C).
20.15 Le grand journal,
la suite �(C). Invités:
Hélène et les garçons.
20.50 Dexter ��. Inédit.
Ma faute. 22.35 Da-
mages ��. Inédit.
Trouble passé. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. Informa-
tion. Journal.  20.15
Stockacher Narrenge-
richt. Divertissement. 45
minutes.  21.00 Alleh
hopp !. Prunksitzung der
Saarbrücker Karnevals-
gesellschaft «M'r sin nit
so». 

RTLD

19.03 RTL Aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. Him-
melfahrtskommando.
21.15 Countdown, die
Jagd beginnt. 22.15 CSI,
den Tätern auf der Spur. 

TMC

15.15 Hercule Poirot �.
Christmas Pudding.
16.15 Les maçons du
coeur. 17.55 7 à la mai-
son. 19.40 L'Agence tous
risques �. 20.30 Music in
the City. 20.40 Transfor-
mers ��. Film. Action.
EU. 2007. Réal.: Michael
Bay. 2 h 35.  23.15 90'
Enquêtes�. 

RTL 9

16.50 Ça n'arrive pas
qu'aux stars. 17.05 La
Clinique de l'espoir.
17.55 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Un tueur
pour cible ��. Film.
Thriller. EU. 1998. Réal.:
Antoine Fuqua. 1 h 30.
22.05 Head's Up Poker :
le face-à-face. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin d’œil,
Minute fitness, Objets de cul-
ture 19.00 Journal régional
19.20 Météo régionale, clin
d’œil: images fortes de ren-
contre à travers le pays de l’Arc
jurassien 19.30 Mini Mag
19.45, 20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h45 20.00, 
21.00, 22.00 Passerelles.
Magazine

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

11.06 Les dicodeurs 12.06 
Chacun pour tous 12.09 Les
Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
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-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Pavillon suisse 22.30 Journal
22.42 JazzZ
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact, lieux de rencon-
tre, présence à domicile, séminaires, groupe
d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer
du sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
079 310 50 20. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59
info-litne@croix-bleue.ch

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je
14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neu-
châteloise de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h.
■ Bibliomonde

Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h,
di 9h-20h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma, je-ve 9h-
11h45/13h45-16h45. Me 9h-
11h45/14h15-16h45.
Hockey libre, 1/2 piste: Lu 9h-
11h45/13h45-16h15. Ma 13h45-16h15.
Me 9h-11h45/14h15-16h15. Me 9h-
11h45/13h45-16h15. Je-ve 9h-
11h45/13h45-16h15.
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 Marti Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49
53

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.
Fermée durant les vacances scolaires

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-
18h30. Fermée durant les vacances
scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 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, Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058
851 30 29

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

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

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

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

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

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

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

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

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

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

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

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

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

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

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

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

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

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

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

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

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

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

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

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

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

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

■ Information allaitement
032 853 44 15

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

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 21 au 27 février

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 3.1 118.0
Littoral Est 3.2 117.3
Littoral Ouest 2.6 122.0
Val-de-Ruz 1.0 132.8
Val-de-Travers 0.7 135.0
La Chaux-de-Fonds -0.4 142.6
Le Locle 0.2 138.8
La Brévine -2.1 154.7
Vallée de la Sagne -1.6 151.4

La bonne idée:
La température qui doit être

garantie dans les pièces de
séjour est 20°C. Une installation
garantissant une température
bien supérieure est surdimen-
sionnée.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation ou
Service de l’énergie et de l’envi-
ronnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20) /comm

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

C O L O M B I E R

Christ n’est pas venu pour supprimer la souffrance.
Il n’est même pas venu pour l’expliquer,
mais Il est venu pour la remplir de sa présence.

Paul Claudel

Ses enfants et petits-enfants
Denis et Rina Grossen à Charleston (USA)

Olivier Grossen à Dayton (USA)
Nathalie Grossen à Denver (USA)

Son beau-frère et sa belle-sœur
Fritz et Anne-Marie Grether à Colombier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’infinie tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Cécile GROSSEN
née Wüthrich

leur chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année.

2525 Le Landeron, le 28 février 2011
Home Bellevue

La cérémonie aura lieu le vendredi 4 mars à 14 heures à la
chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Denis Grossen
Rte de Sombacour 19
2013 Colombier

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home Bellevue
du Landeron, mention «deuil Cécile Grossen» CCP 20-6164-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-678738

S A I N T - B L A I S E

=
Son épouse,
Geneviève Veillard-Persoz, à St-Blaise,

Ses enfants,
Marie-Hélène Veillard Claude et Lucien Claude, à Hauterive,
Geneviève Veillard Civelli et Rénald Civelli, à Neuchâtel,

leurs enfants Jean et Théo,
Michèle et Bernard Devaud-Veillard, à Cressier,

leurs enfants Mélanie et Floriane,

Sa sœur et son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères,
Sœur Agnès-Marie Veillard, à Brou s/Chantereine (France),
Louis et Jeannine Veillard-Doerfliger, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants,
Les enfants et petits-enfants de feu Anne-Marie et Albert
Gantner-Veillard,
Thérèse et Jean-Pierre Thiébaud-Persoz, à Cressier, leurs enfants
et petits-enfants,
Madeleine Vacher-Persoz, à Cressier, ses enfants et petits-enfants,
Francis et Anne-Marie Persoz-Bourgoin, au Landeron,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon VEILLARD
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-
père, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 83e année, après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire.

2072 St-Blaise, le 1er mars 2011
Ch. des Perrières 28

La messe d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de St-Blaise,
vendredi 4 mars à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.

Léon repose au funérarium de St-Blaise.

En sa mémoire, vous pouvez penser à Caritas Neuchâtel, CCP
20-5637-5, mention «deuil Léon Veillard».

Adresse de la famille: Marie-Hélène Veillard Claude
Champs-Volants 6, 2068 Hauterive

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-678770

P E S E U X

=
Comblez ma joie en vivant en plein accord.
Ayez un même amour, un même cœur:
recherchez l’unité.

Ph. 2:2

Sa fille, Jacqueline et son mari Pierre Kaeser-Monney,
à Cortaillod,

Sa fille, Brigitte et son mari Alain Dubois-Monney,
leur fille Floriane, à La Chaux-de-Fonds,

Son frère, Clovis et son épouse Cécile Monney-Monney,
à Châbles, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean MONNEY
affectueusement nommé «Jeannot»

qui s’est endormi paisiblement, dans sa 87e année.

2034 Peseux, le 1er mars 2011
(Rue des Placeules 10)

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 4 mars à 10 heures, suivie
de l’incinération.

Jeannot repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse catholique
romaine de la Côte à Peseux, CCP 20-1414-0.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-678773

C’est avec tristesse que

le Comité du Golf & Country Club
de Neuchâtel

annonce à ses membres le décès de

Monsieur

Jean-Michel GALLEY
membre fidèle de notre club

Nous présentons à son épouse Karima, à Monsieur Serge Galley,
président de notre club, ainsi qu’à leurs familles,

nos plus sincères condoléances.
028-678767

Madame Karima Galley, à Morges;

Madame et Monsieur Catherine et Juan Calero-Galley,
leurs enfants Tamara et Gaëtan, à Gingins,

Monsieur et Madame Serge et Mariette Galley, à Nidau
et leur fille Annabelle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel GALLEY
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 2 mars 2011, dans sa 69e année.

Une cérémonie d’adieux aura lieu au temple de Morges, le lundi
7 mars, à 14 heures.

Domicile de la famille: Madame Karima Galley
Rte de Lausanne 54b, 1110 Morges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-678772

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Giratoire du Bas-du-Reymond: auto sur le toit
Hier à 10h45, une voiture, conduite par un habitant de Neuchâtel de 68
ans, circulait sur le boulevard de la Liberté à La Chaux-de-Fonds, en
direction sud. A l’entrée du giratoire du Bas-du-Reymond, l’auto heurta
un bloc de béton sur la droite de la chaussée. Suite au choc, le véhicule
se retourna et termina sa course sur le toit. Blessé, le conducteur a été
conduit en ambulance à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. /comm

■ A5 À NEUCHÂTEL
Signalisation heurtée dans le tunnel Est:
appel aux témoins

Hier à 9h05, un camion de couleur orange, avec remorque surbaissée
également de couleur orange, sur laquelle était placée une pelleteuse de
couleur bleue, circulait sur l’A5 en direction de Bienne. Dans le tunnel
Est, sous la ville de Neuchâtel, la signalisation fixée au plafond fut
heurtée avec le bras de la pelleteuse. Le conducteur du camion, ainsi
que les témoins, sont priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise, tél. 032 889 90 00. /comm

■ NEUCHÂTEL
Altercation verbale entre automobilistes:
témoins, svp!

Vendredi 25 février vers 19h40, un automobiliste circulait avec une
VW Golf de couleur violette sur la place de la Gare à Neuchâtel. Il s’est
arrêté pour laisser un véhicule effectuer une manœuvre de
stationnement. Au moment de reprendre la route, le véhicule qui
suivait – un Renault Espace de couleur grise – a tenté de forcer le
passage et provoqué un embouteillage. S’en est suivi une altercation
verbale entre les conducteurs sur la case du car postal, puis à la
hauteur des feux de la rue des Terreaux. Les éventuels témoins de
cette altercation sont priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 90 00. /comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Onze sorties
d’ambulances

Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à onze reprises.
– Les ambulances ont été
sollicitées onze fois, pour: une
chute à domicile, avenue de la
Gare, à Neuchâtel, mardi à 18h25;
une urgence médicale, route de La
Neuveville, au Landeron, mardi à
18h40; une urgence médicale, rue
de l’Eglise, à Neuchâtel, mardi à
19h50; un malaise, rue du Castel,
à Saint-Aubin, mardi à 20h40; une
urgence médicale, rue du Centre,
à Fontainemelon, mardi à 21h;
une urgence médicale, chemin
des Ruaux, à Colombier, mardi à
21h55; une chute, rue de Vigner, à
Saint-Blaise, hier à 1h50; une
urgence médicale, rue de Pain-
Blanc, à Neuchâtel, hier à 4h50;
une urgence médicale, avec
engagement du Smur, avenue
Fornachon, à Peseux, hier à 8h50;
une chute à domicile, rue Bel-Air,
à Neuchâtel, hier à 9h05; une
urgence médicale, avec
engagement du Smur, rue de
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, hier
à 9h45; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue
des Pralaz, à Peseux, hier à
15h50. /comm

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Francis AUBERT
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,

de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Fontainemelon, mars 2011

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Dorette-Raymonde NEGRO
née Sabatier

vous remercie de tout cœur de l’avoir entourée
par votre présence, message, téléphone ou don.

Dans l’impossibilité de répondre à chacune et à chacun, elle vous
prie de trouver ici l’expression de sa plus profonde reconnaissance.

Peseux, Hünenberg See, mars 2011
028-678633

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie,
par votre présence, vos messages, vos fleurs et vos dons

reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Pierre VAUTHIER
vous remercie de l’avoir soutenue dans ces moments difficiles.

Son épouse, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Peseux, mars 2011

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Brigitte LACHAUSSE
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mars 2011
028-678739

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

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

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

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

REMERCIEMENTS
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: bise, 2 à 3 Bf
niveau du lac: 429 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 2 à 3 Bf
niveau du lac: 429,01 m
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Lever: 7 h 09
Coucher: 18 h 20
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Ils sont nés à cette date:
Ion Iliescu, chef d'état
Zico, footballeur

Jeudi
3 mars 2011

Saint Tobias Nouvelle lune: 04.03

MODE

Galliano s’excuse mais nie
Le styliste britannique John
Galliano, accusé d’avoir tenu
des propos antisémites et
racistes, a présenté ses excuses
hier. Mais il a nié tout
antisémitisme, alors que la
justice française a annoncé qu’il
serait jugé en correctionnelle
durant le deuxième semestre de
l’année.
«Je nie totalement les
accusations portées contre moi
et coopère avec les
enquêteurs», a expliqué John
Galliano dans un communiqué
publié hier à Londres par ses
avocats. «L’antisémitisme et le
racisme n’ont pas de place dans
notre société. Je présente mes
excuses sans réserve si ma
conduite a pu choquer», a-t-il
ajouté.
La maison de couture française
Dior avait annoncé mardi qu’elle
allait se séparer de son styliste
vedette, accusé d’avoir tenu des
propos antisémites et racistes,
au lendemain de la diffusion
d’une vidéo sur internet dans
laquelle il déclare «adorer
Hitler».
Le procureur de Paris Jean-
Claude Marin a cité directement
John Galliano en correctionnelle
hier pour y être jugé pour
injures à caractère racial ou
religieux. Le procès pourrait se
tenir «au cours du deuxième
trimestre 2011», a-t-il précisé.
Dior a décidé hier de maintenir
son défilé de prêt-à-porter prévu
demain à Paris. Mais cette
affaire a jeté une ombre sur la
semaine parisienne de
présentation des collections de
prêt-à-porter automne-hiver

2011-2012, qui s’est ouverte
mardi. Forte de sa longévité et
de son statut de marque star,
l’image et les ventes de Dior ne
devraient pas souffrir de cette
affaire. La maison de haute
couture pourrait même profiter
du changement de styliste pour

retrouver un nouveau souffle.
Dans le genre radical, un des
noms évoqués est Hedi
Slimane, ancien directeur
artistique de Dior homme, qui
reste la référence en matière de
renouvellement de la mode
masculine. /ats-afp-reuters

JOHN GALLIANO Plusieurs sources, y compris au sein de la maison Dior,
racontent que le créateur était pris dans une spirale alcoolisée. (KEYSTONE)

INSOLITE

Un cerf traverse l’autoroute
Contrairement à ce que pensaient les
spécialistes, une autoroute n’est pas un
obstacle infranchissable pour les cerfs. Un
animal, qui avait été transféré du sud bernois de
l’A1 au nord soleurois, a retraversé non
seulement l’A1 mais aussi l’A5 pour retrouver
son territoire.
La bête en question avait été transférée en
janvier dans le cadre d’une opération visant à
mieux répartir la population de cerfs. Après cet
échec, l’Office fédéral de l’environnement (Ofev)
et les services de chasse des cantons de Berne

et Soleure ont décidé de suspendre les
transferts. Un cerf traversant une autoroute
représente en effet un grand danger pour les
automobilistes, souligne-t-il. Le cerf transféré a
lui toutefois réussi à franchir les autoroutes
sans causer d’accident.
Les autorités prévoyaient de transporter une
douzaine d’animaux du côté bernois de l’A1
dans le Jura soleurois. Lors de sa capture et de
son déplacement, le premier cerf avait été muni
d’un émetteur GPS permettant de suivre son
évolution. /ats

NÉPAL Près de 200 000 dévots hindous se sont réunis pour célébrer l’anniversaire de Lord Shiva, le Dieu
de la création et de la destruction durant le festival Maha Shivaratri. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Vous avez la couleur
mais pas la chaleur
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le décorateur
céleste ressort ses plus beaux
pinceaux et peint un tableau qui
va vous enchanter. Le fond est de
votre teinte préférée, le bleu, avec
quelques moutons blancs et des

pointes de gris le matin. Contemplez-le avec
des moufles, l’anticyclone du nord réussit
la couleur mais pas la chaleur.
Prévisions pour la journée. Les nuages bas
résistent en plaine au début mais pas plus,
Apollon gagne la partie avec son armée
de mignons rayons musclés. Sa présence
scintillante illumine les paysages tout en
laissant froid le mercure. Des degrés blottis
au fond du tube avec la bise et c’est 5 unités,
son dernier mot.
Les prochains jours. Le ciel est tout bien
lumineux et il fait un peu moins frisquet.

Ah, le bon bain
de soleil!
Il est réservé
exclusivement
au visage car
ça caille encore
sérieusement.
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Où un Suisse allemand apprend le français aux Japonais comme un touriste
Vous croyez que si les touristes japonais parlent si mal le
français, c’est que leur langue est très différente de la
nôtre? Eh bien détrompez-vous: si les Nippons ont tant de
difficulté avec la langue de Queneau, c’est que ce sont des
Suisses allemands qui la leur apprennent. Juré, craché: je
l’ai vérifié lors d’un récent voyage au pays du Soleil levant,
durant lequel j’ai eu entre les mains un petit livre fort
instructif, à commencer par son titre: «Le français pour
des touristes». Dans ce guide de conversation rédigé par

un Alémanique et émaillé d’innovations orthographiques
plus audacieuses les unes que les autres, le francophone
ébahi apprend notamment l’existence de la «route de
passage» (le col), de la «passerelle de bateaux» (le
débarcadère) ou de la «station de la montagne». «Me
prendre une photo?», doit-on demander si l’on souhaite
garder un souvenir de son voyage. Et si l’on ne veut pas
être dérangé: «Laissez-moi dans un repos!»
Les Japonais semblent davantage fascinés par la beauté

exotique de la langue française que par sa signification.
Un peu comme l’Occidental qui se fait tatouer sur la fesse
gauche un symbole oriental qu’il ne comprend pas, mais
qu’il trouve joli. Ainsi, un transporteur maritime a nommé
sa compagnie «Belle mer». Sur la bavette de mon neveu
japonais, on peut lire: «Elevé des gens, j’adore ça». Enfin,
pour la bonne bouche, cette inscription imprimée sur un
sac à la mode: «Ayons un parti! Quel genre de vous cuire
fait? Je suis un plaisir...»

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 60

Berne très nuageux 10

Genève nuageux 30

Locarno nuageux 40

Nyon nuageux 30

Sion beau 40

Zurich peu nuageux 40

En Europe
Berlin beau 10

Lisbonne beau 100

Londres très nuageux 40

Madrid très nuageux 50

Moscou beau -40

Nice très nuageux 120

Paris beau 50

Rome pluie 80

Vienne beau 10

Dans le monde
Alger peu nuageux 110

Le Caire peu nuageux 210

Palmas très nuageux 180

Nairobi très nuageux 270

Tunis peu nuageux 140

New Delhi beau 230

Hongkong beau 190

Sydney pluie 210

Pékin beau 50

Tel Aviv beau 180

Tokyo très nuageux 60

Atlanta beau 70

Chicago peu nuageux 10

Miami très nuageux 210

Montréal neige -10

New York beau 30

Toronto très nuageux 20
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