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NEUCHÂTEL Le lycée Jean-Piaget a décidé de réintroduire la présence de moniteurs aux camps de ski,
à la suite de l’accident mortel de 2011. Une révolution pour cet établissement qui autorisait les élèves à skier
entre eux, sans adulte. Le drame de l’an dernier a eu d’autres effets. Tour d’horizon dans le canton. PAGE 3

Sécurité renforcée aux camps
de ski après le drame de 2011

JEAN-FRANÇOIS ROSSÉ
De la TSR à la police
de l’Arc jurassien
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AGRICULTURE
Paysans en grogne contre
la nouvelle politique agricole
Le Conseil fédéral pensait calmer les pay-
sans en cédant à certaines de leurs requê-
tes. C’est raté. Agriculteurs et milieux éco-
logistes voient rouge à cause des adapta-
tions du projet de la nouvelle politique
agricole, jugées insuffisantes. PAGE 17
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Comment les sites de voyages
notent les hôtels du Haut
INTERNET Lorsque l’on tape par exemple
«La Chaux-de-Fonds» sur la toile, les sites
publicitaires de voyages Booking.com
et Tripadvisor.fr arrivent en tête.

COMMENTAIRES Pour le haut du canton,
la moisson n’est pas très abondante. Si les
notes de Booking.com sont assez bonnes, les
commentaires sur Tripadvisor sont variables.

CONSEIL Neuchâtel tourisme suggère aux
hôteliers de prendre en compte ces avis
d’internautes. Il faut s’y faire: à l’avenir,
il y en aura de plus en plus. PAGE 7
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MOBILITÉ DOUCE
Bernard Hinault en vedette
au SnowUp interjurassien
Plus de 8000 amateurs de mobilité douce
sont attendus dimanche entre Saignelégier
et Les Reussilles pour la 4e édition du
SnowUp interjurassien. Invité de marque,
le champion du cyclisme français Bernard
Hinault sera de la partie. PAGE 11AR
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CHÂTEAU BLEU
Souvenir
et émotion
J’ai apprécié que la photo con-
cernant les fermiers du Château
Bleu de Chaumont ait paru dans
vos colonnes (réd: mardi 31 jan-
vier). Peut-être est-il judicieux
d’apporter quelques précisions.
Cette photo n’a pas été acquise
chez un collectionneur de cartes
anciennes; c’est une photo de fa-
mille et je suis très émue de
constater qu’elle a encore un
écho 100 ans plus tard; les fer-
miers sont mes grands-parents
Emile et Jeanne Jampen et le
bébé: ma mère (née le 17 août
1910) dans les bras de son grand-
père Jakob Linder, venu de Fruti-
gen. Mes grands-parents ne vi-
vaient pas une vie de château; ils
étaient astreints à une vie très
dure et devaient, par exemple
plusieurs fois par semaine, livrer
les œufs et le lait, la boille sur le
dos, à pied jusqu’à la Coudre tout
en exploitant la ferme attenant
au Château Bleu. L’efferves-
cence était à son comble quand
Edouard Rott y séjournait quel-
ques mois par année. Ce dernier,
reconnaissant, a fait l’éloge de la
qualité du travail de ses fermiers
dans un document signé de sa
main, le 11 octobre 1915, après 6
ans de bons et loyaux services.
En 2012, leur petite-fille est fière
de leur rendre hommage.

Alice Jacot-Descombes née
Jampen (Fleurier)

DROIT D’AUTEUR
Une analyse
réductrice
En lisant votre édito de samedi
dernier (réd: éditorial de Nicolas

Willemin paru le 21 janvier) sur
la version numérique payante de
votre journal, je me demandais
quelle serait votre position face
au «droit d’auteur dépassé» si je
venais à publier chaque jour sur
un blog au nom de la «liberté
d’expression» la version PDF de
votre journal du jour, accessible
gratuitement? Je ne vois pas en
MegaUpload et dans les autres
services du même genre des
avancées dans la liberté d’expres-
sion, et je ne vois pas en quoi la
fermeture d’un site de ce type
pourrait museler ladite liberté
d’expression.
Evidemment, le vol et la piraterie
via internet se trouvent grande-
ment simplifiés, mais cela reste
du vol et de la piraterie, et donc
deladélinquance.Pourquoivoler
un CD à la FNAC serait un délit,
alors que voler le même contenu
sur Internet ne le serait pas? Bref,
il me semblait que votre édito
était passablement réducteur et
allait plutôt «simplement» dans
le sens de la pensée dominante
actuelle, minimisant le fait que le

téléchargement d’œuvres proté-
gés via internet sans en rémuné-
rer l’auteur est bien un délit «mo-
ral» au minimum.

André Liechti (Neuchâtel)

FAILLITE DE XAMAX
Et le FCC?
Ces derniers jours, «L’Express»
nous parle, sur des pages et des
pages, de la faillite de Neuchâtel
Xamax à grand renfort d’enquê-
tes, d’analyses et de photos d’ar-
chives. Auparavant, nous avions
eu droit tous les jours au feuille-
ton concernant ce club de foot-
ball. C’est beaucoup! Un tas de
gens responsables et même des
politiciens ont la larme à l’œil
quand ils évoquent la grandeur
passée de ces «sportifs» grasse-
ment payés. Il s’agit bien sûr du
club-phare de la Ville de Neu-
châtel, soit disant ambassadeur
du canton et de la Suisse ro-
mande, voire du pays entier.
C’est trop! Les Chaux-de-fon-
niers apprécieront, eux qui n’ont

eu que quelques articles dans
l’Impartial en 2009 quand le FC
local (FCC) est rétrogradé en 4e
liguesuiteàdesproblèmesadmi-
nistratifs et financiers, puis repê-
ché en 2e ligue. Bien sûr, il ne
s’agissait alors que d’un club fon-
dé en 1894, que d’une équipe 3
fois championne de Suisse et dé-
tentrice de 6 coupes! La circu-
laire de la commune d’Auver-
nier, qui menaçait le
contribuable de dénonciation au
Ministère public s’il osait mettre
ses ordures dans un sac noir à
partir du 1er janvier me revient
en mémoire au moment où l’on
parle de l’ardoise de près de dix
millions laissée par Xamax.
Dettecontre laquelle riennes’est
passé durant des mois au niveau
des autorités politiques et judi-
ciaires, ainsi que des institutions
concernées. Deux poids, deux
mesures dans ce canton? Assuré-
ment, et proprement scanda-
leux! (...)

Bernard von Siebenthal
(Auvernier)

EN FLEURS Comme un avant-goût de printemps, et par les effets d’un hiver jusqu’ici très tempéré,
certains arbres se sont déjà mis en grande tenue, comme ici à Neuchâtel.

PHOTO ENVOYÉE PAR ROMUALDO RICCI, DE NEUCHÂTEL

COURRIER
DES LECTEURS
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Le canton aurait-il
touché le jackpot?
Le maillon fort? Lorsque je vais voir le site
officiel du Transrun, je lis qu’entre La Tchaux
et Neuch, le gain de temps sera de 14 minutes.
A 1 milliard le projet, ça fait cher la minute...
Ai-je loupé l’épisode dans lequel notre canton
a touché le jackpot? Bien sûr que non, on va
traire encore plus les vaches à lait que nous
sommes jusqu’à l’exode total des contribuables
neuchâtelois vers d’autres cantons...

Merveilleux

Pas les moyens
Il me semble que notre Conseil d’Etat a
d’autres choses à s’occuper que de ce
Transruine. Notre canton n’a tout simplement
pas les moyens de se payer ce futur projet.
Qu’on résolve déjà le reste avant de faire à
nouveau augmenter les impôts aux
contribuables de ce canton. Triste vision
future de notre gouvernement.

Claudette

Merci au Conseil d’Etat
Merci au Conseil d’Etat de promouvoir cette
vision d’un canton du XXIe siècle!

Eric

Un projet vital pour le canton
Merci au Conseil d’Etat de se mobiliser ainsi pour ce projet
absolument vital pour notre canton. A ce stade, tous les
moyens sont bons pour faire avancer les opinions dans le
bon sens. Il ne faudra pas oublier de convaincre aussi et
surtout à l’intérieur du canton!

Redcrow

Le Conseil d’Etat
promeut le Transrun

LecantondeNeuchâtelveut faireconnaîtresonprojetdeRERet,plus
particulièrement, son maillon fort, le Transrun. Dans ce contexte, le
Conseil d’Etat invite les parlementaires fédéraux à une soirée convi-
viale au Palais fédéral le 6 mars. La démarche vous a fait réagir.

VOS RÉACTIONS SUR

Les sirènes d’alarme
servent-elles encore
à quelque chose?

Participation: 57 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
70% NON

 30%

André Malraux dans une interview accordée à Europe 1 en
1967 donnait cette définition: «Je ne parle pas du prophète
qui découvre ce qui va se passer, mais du prophète qui vous dé-
couvre votre vérité.» Aucun doute, les écrits d’Olivier Le Gen-
dre, «La confession d’un cardinal» comme sa suite «L’espé-
rance d’un cardinal» sont des écrits prophétiques dont la
lecture interpelle les uns, tout en dérangeant, voire irritant les
autres. C’est bien ce qu’ont découvert ces amis qui, tout en
marchant selon leur habitude chaque jeudi, avaient imaginé,
en juin 2011, que nos paroisses, catholiques et protestantes,
devraient inviter Olivier Le Gendre à venir donner une confé-
rence à Neuchâtel, à l’occasion de la semaine de l’Unité.

Mais frileuses, nos autorités paroissiales qui ont bien d’autres
soucis et quantité de projets intéressants, ne sont pas entrées
en matière. Mais pourquoi tout attendre des responsables de
nosEglises?«Indignez-vous»,c’està lamode, leura-t-ondit.Ne
se voyant pas aller camper sur les marches du temple du Bas,
de lacollégialeoude labasilique,quelquesoctogénairesontdé-
cidé de prendre les choses en mains, ils ont loué une salle et in-
vité Olivier Le Gendre, qui a accepté de venir s’exprimer sur le
thème «Chrétiens, comment être porteurs d’espérance pour
notre monde.» La salle du Faubourg était bien remplie ce mer-

credi 18 janvier et le conférencier a réellement répondu à l’at-
tente de son public. Il ne suffit pas aux Eglises de camper sur
leurspositions,dedéfendre leursacquis,mais il leur fautaffron-
ter courageusement les défis de notre siè-
cle.

A l’exemple de François d’Assise, le petit
pauvre d’Assise, les chrétiens de notre
temps, de quelque Eglise qu’ils se récla-
ment, ont à affronter courageusement la
réalité. Ils ont tous les instruments à leur
disposition, il leur suffit de relire l’Evan-
gile et de le mettre en pratique sans le dé-
naturer.

Prenantcommeexemple lerécitdu lave-
ment des pieds, Olivier Le Gendre se sou-
vient du jour ou, glorieusement, il était
revenu annoncer à sa maman qu’il avait
été choisi pour être au nombre des en-
fants de chœur auxquels le prêtre laverait les pieds lors de la cé-
lébration, à la veille des fêtes pascales. Sa mère lui avait aussi-
tôt recommandé de bien se laver les pieds et de changer de
chaussettes! Et lors de la célébration, le prêtre avait été aidé à

enlever sa chasuble et été ceint d’un beau tablier brodé. Quelle
parodie et quelle trahison du message! Le cardinal avait lui ex-
périmenté ce qu’il appelait le principe de Poo, du nom du

vieux sidéen mourant auquel il allait tenir
la main, dans un mouroir en Thaïlande,
espérant, faute de pouvoir communiquer
autrement avec lui, lui redonner le senti-
ment de sa dignité. Kierkegard, le pasteur-
philosophe danois, n’avait pas tout tort
quand il pensait que fort malencontreuse-
ment la chrétienté a trop souvent tué le
christianisme.

Chrétien, catholique engagé, Olivier Le
Gendre a interpellé ses auditeurs comme
il interpelle dans ses écrits la chrétienté
tout entière, sûr que l’Eglise peut toujours
être porteuse de raisons d’espérer dans
notre monde dans la mesure où chaque

chrétien se sent responsable de son témoignage. C’est donc un
message plein d’optimisme qu’Olivier Le Gendre a su apporter
à Neuchâtel, ce mercredi 18 janvier, et à Porrentruy le lende-
main.� CLAUDE MONNIN, PASTEUR RETRAITÉ, LES PONTS-DE-MARTEL

De la frilosité des autorités paroissiales

Les chrétiens
de notre temps,
de quelque Eglise
qu’ils se réclament,
ont à affronter
courageusement
la réalité.

LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR
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CAMPS DE SKI La sécurité a été renforcée après l’accident mortel de 2011.

Les jeunes du lycée Jean-Piaget
skient désormais avec moniteurs

VIRGINIE GIROUD

«Le drame de l’an dernier a été
très pénible à vivre. Il nous a ame-
nés à nous poser des questions.
Même si, à priori, l’école n’a pas de
responsabilité dans cet accident,
nous avons pris des mesures pour
renforcer la sécurité lors des camps
de ski», explique Mario Castioni,
directeur au lycée Jean-Piaget.

Le principal changement n’est
pas des moindres: cette année,
tous les lycéens de première an-
née ont l’obligation de skier avec
des moniteurs. Une révolution
dans le fonctionnement des
camps, puisque jusqu’à présent,
les étudiants de l’Ecole de com-
merce avaient la liberté de skier
entre eux, sans adulte, par grou-
pes de trois au minimum.

«L’introduction des moniteurs
est valable pour les élèves de pre-
mière année», précise Mario
Castioni. «Les deuxièmes années,
eux, peuvent continuer à skier
sans adulte. Mais toujours par
groupes de trois.»

Vingt-cinq nouveaux
moniteurs engagés
Cette semaine, 850 élèves du

lycée Jean-Piaget sont en camp.
«Il nous a fallu trouver 25 moni-
teurs Jeunesse et Sport supplémen-
taires pour les encadrer», précise
Mario Castioni.

Le décès de la jeune Bevai-
sanne l’an dernier a également
fait réfléchir la direction du ly-
cée Denis-de-Rougemont, qui

n’a pourtant jamais été confron-
tée à un grave accident en camp.
«Chez nous, les élèves ont toujours
skié avec des adultes», rappelle
son directeur Philippe Robert.
«Mais après cet accident mortel, je
ne peux pas concevoir de sortie
sans moniteurs Jeunesse et Sport.»

C’est la raison pour laquelle le
lycée Denis-de-Rougemont a
annulé la journée de ski prévue
pour les élèves qui ne se ren-
daient pas en camp. «Les lycéens

skiaient avec des profs de classe à
cette occasion. Et non des moni-
teurs spécialisés.» Juste avant Pâ-
ques, 230 élèves de l’établisse-
ment partiront en camp. Et ils
devront se plier à une nouvelle
règle: le casque obligatoire.

Règles différentes
pour le port du casque
En effet depuis quelques an-

nées, cette directive fait son ap-
parition dans les collèges neu-

châtelois. Mais les
recommandations divergent en-
tre les écoles, avec plus ou moins
de cohérence.

La situation est plutôt éton-
nante au lycée Jean-Piaget: la
partie Ecole de commerce, elle, a
rendu le port du casque obliga-
toire. Par contre, au Numa-
Droz, la protection est «con-
seillée», mais «pas obligatoire».
«Ça le sera l’an prochain», expli-
que Laurent Feuz, chef du Ser-
vice cantonal des formations
postobligatoires.

Pourquoi cette différence au
sein d’un même lycée? «Au mo-
ment où les directives générales
ont été transmises au Numa-Droz,
ce collège avait déjà transmis ses
propres directives aux élèves», ré-
pond Laurent Feuz.

Du côté de l’école obligatoire,
les règles divergent également.
A l’école Jean-Jacques Rousseau
du Val-de-Travers, le casque est

«vivement recommandé», mais
pas obligatoire. Tout comme au
collège secondaire de La Fonte-
nelle, à Cernier. «Cette recom-
mandation est bien suivie: l’an
dernier, 95% des enfants portaient
le casque», explique Romuald
Babey, directeur adjoint de
l’école Jean-Jacques Rousseau.

Au Locle, le casque est obliga-
toire au niveau primaire, mais
l’école secondaire ne fait que le
recommander.

«Pas à l’abri d’un accident»
Du côté de La Chaux-de-

Fonds, «le port du casque est obli-
gatoire depuis trois ans», explique
Viviane Houlmann, responsable
des Sports à l’école obligatoire.
«Tout le monde le porte, moniteurs
compris. Les écoles fournissent des
casques aux élèves.» Même prati-
que au centre scolaire des Ceri-
siers, à Gorgier, où le casque est
obligatoire depuis trois ans.

Les choses semblent plus con-
fuses du côté du centre secon-
daire de Colombier (Cescole).
Son directeur Pierre Wexsteen
explique que le port du casque
est devenu «strictement obliga-
toire» depuis cette année. Pour-
tant, les règles figurant sur le site
internet de l’école font état, pour
certains camps, d’un port du cas-
que «recommandé».

Dans les établissements de
l’ESRN, à savoir les écoles secon-
daires de La Côte, des Terreaux,
du Mail, du Bas-Lac et des Deux-
Thielles, le casque est obliga-
toire depuis l’an dernier.

«A la veille des camps, nous vi-
vons un gros stress dû à l’organisa-
tion, mais aussi à la sécurité»,
confie Joël Broye, responsable
du département des sports.
«Pour nous, ce sont 1320 élèves qui
partent au total. On fait le maxi-
mum, mais on n’est jamais à l’abri
d’une jambe cassée.»�

Les élèves du lycée Jean-Piaget sont actuellement en camp de ski. Ceux de première année skient désormais sous la surveillance de moniteurs spécialisés. KEYSTONE

Une élève du lycée Jean-
Piaget, à Neuchâtel, chute
lourdement lors d’un camp de
ski aux Collons (VS) début
2011. Elle décédera mi-février
des suites de ses blessures.
La jeune fille de 15 ans skiait
sans moniteur. Une tradition
du lycée Jean-Piaget qui a
suscité des critiques. La sécu-
rité a-t-elle été renforcée?
Enquête un an après le
drame, alors que les étu-
diants de Jean-Piaget sont
actuellement en camp.

RAPPEL DES FAITS

La direction du lycée Jean-Piaget a
mis du temps pour se décider à ren-
forcer les mesures de sécurité.
Pourquoi?
À la suite de l’accident tragique de dé-
but 2011, nous ne voulions pas prendre
de mesures sous le coup de l’émotion.
Nous avons donc attendu avant de
poursuivre les discussions et nous
avons décidé d’engager des moniteurs
Jeunesse et Sport pour skier avec les
élèves de première année. Nous avons
aussi choisi de renforcer l’encadre-
ment des élèves de deuxième année,
notamment en insistant sur les séan-
ces d’information spécifiques à la sé-
curité.

Le lycée Jean-Piaget continue de
laisser les élèves de deuxième an-
née skier sans moniteurs. Est-ce
bien raisonnable?
Ces élèves sont âgés de 17 à 18 ans en
moyenne. La plupart d’entre eux vont
skier entre copains le week-end, sans
adulte pour les encadrer. Il nous semble
donc que les mesures prises par le lycée
sont adéquates, au vu des habitudes
des jeunes d’aujourd’hui. C’est aussi le
rôle de l’école de faire confiance et de
responsabiliser les élèves. Ils reçoivent
toutes les directives avant et pendant
les camps de ski!

L’enquête sur l’accident mortel
n’est toujours pas terminée. Pour-
tant, vous laissez entendre que le
lycée Jean-Piaget n’est pas respon-
sable de l’accident. Comment pou-
vez-vous avancer cela?
Je n’avance rien du tout. Je pense que le
lycée a toujours fait correctement les
choses en matière de camps de ski, de
façon extrêmement rigoureuse. Je con-
nais les directives en vigueur, ainsi que
le nombre de séances d’information
proposées aux élèves avant les camps.
Ce qui s’est passé l’an dernier est dra-
matique. Mais il ne faut pas sous-esti-
mer le travail des professionnels qui
s’engagent à cent pour cent pour ac-
compagner ces jeunes. � VGI

PHILIPPE GNAEGI
CONSEILLER D’ETAT
EN CHARGE
DE L’ÉDUCATION

= TROIS QUESTIONS À...

«Je pense que le lycée a toujours fait correctement les choses» L’enquête sur la mort de la lycéenne bevaisanne en 2011 n’est
toujours pas terminée. DominiqueLovey, leprocureurvalaisan
en charge de l’instruction, indique qu’il attend encore «une ex-
pertise d’ordre médical» pour pouvoir boucler le dossier. «J’ai
contacté récemment les experts qui rédigent le rapport pour savoir
où ils en étaient. Ça prend du temps.»

A l’heure actuelle, «tout le monde a été entendu» dans cette af-
faire, précise le procureur. Les certitudes sont les suivantes:
«La piste empruntée par la jeune fille et ses amis était fermée. Des
cordes et des panneaux mettaient clairement en garde du danger.»

Mais tant que l’enquête n’est pas bouclée, Dominique Lovey
ne souhaite pas en dire plus sur certaines zones d’ombre. No-
tamment sur la question de l’employé du domaine de Nendaz
qui, selon des lycéens, aurait autorisé les élèves à emprunter la
piste. Ou encore sur la question de la responsabilité de l’école.

En février 2011, un parent de la jeune victime avait déclaré
que le lycée se devait «d’engager des moniteurs adultes et compé-
tents pour accompagner les élèves». Hier, les proches de la vic-
time n’ont pas souhaité s’exprimer sur les mesures prises par le
lycée.� VGI

L’enquête traîne

�«Après le drame, nous avons
décidé d’engager 25 moniteurs
supplémentaires pour encadrer
les lycéens.»
MARIO CASTIONI DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DE COMMERCE DU LYCÉE JEAN-PIAGET

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il rendre obligatoire les casques
sur les pistes de ski?
Votez par SMS en envoyant DUO CASQ OUI ou DUO CASQ NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 31.1 AU 6.2.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

1.85
au lieu de 3.10

Jambon roulé 
Quick, 
TerraSuisse
Suisse, les 100 g

40%
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Pizzas M-Classic 

en lot de 4
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4 x 320 g
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

3.20
au lieu de 4.60

Filets de perche
à ne pas surgeler, 
Russie, les 100 g

30%

3.50
au lieu de 5.–

Endives

Suisse / Belgique, 

le sachet de 1 kg

30%
3.20
au lieu de 4.80

Ananas, 
Max Havelaar
Ghana / Costa Rica, 
la pièce

33%

15.–
au lieu de 25.50

Pack familial

de porc

frais, Suisse,
l’emballage
de 4,5 kg env., le kg

40%

1.80
au lieu de 2.60

Poivrons 
mélangés
Espagne, 500 g

30%
2.30
Oranges blondes
Espagne, 
le fi let de 2 kg
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MATÉRIEL Un oubli de la Feuille officielle peut surprendre à l’ère du numérique.

Quatre millions de fourres
transparentes, pour quoi faire?
FRANÇOIS NUSSBAUM

Il y a des citoyens qui lisent la
Feuille officielle. Pas beaucoup,
mais ilyena.Etceuxqui l’ont fait
vendredi dernier ont écarquillé
les yeux en détaillant la com-
mande passée par l’Etat de Neu-
châtel,viasonServiced’achat,de
logistique et des imprimés (Sali):
plus de 160 000 classeurs,
107 000 blocs-notes et 4,2 mil-
lions (!) de fourres et chemises
transparentes. Il y en a pour des
centaines de milliers de francs.

A l’heure d’entrer dans l’ère nu-
mérique et de réduire la pape-
rasse, les premiers commentai-
res (sur Facebook) traduisent
une certaine perplexité. Qu’en
est-il? «Pour venir à bout de telles
quantités, nous devrions en man-
ger nous-mêmes plus des trois
quarts!», rigole Christian Ber-
thoud, responsable du Sali. Le
texte de la Feuille officielle est
exact, mais à un gros oubli près:
il ne précise pas l’origine réelle
de la commande.

C’est bien le Sali, comme adju-
dicateur pour le canton, qui a
lancé l’appel d’offres début dé-

cembre, et c’est bien la Feuille
officielleducantondeNeuchâtel
qui en a publié les résultats ven-
dredi. Et c’est bien à la Cour de
droit public du Tribunal canto-
nal neuchâtelois qu’il faut adres-
ser un éventuel recours. Mais,
dans cette affaire, le canton de
Neuchâtel agit comme coordi-
nateur du Groupement romand
des économats cantonaux et
communaux (Greco).

Commande groupée
En réalité, donc, cette fameuse

commande doit couvrir les be-
soins, sur deux ans, de l’ensem-
ble des cantons romands, des vil-
les chefs-lieux et d’autres
communes associées, y compris

les écoles. «On groupe l’ensemble
pour réaliser des économies
d’échelle», explique Christian
Berthoud. Par rapport à Vaud ou
au Valais, Neuchâtel n’est évi-
demment concerné que pour
une très petite partie du maté-
riel commandé.

Comme coordinateur (par rota-
tion entre les partenaires du Gre-
co), Neuchâtel centralise égale-
ment les formalités liées à la
procédure. C’est que, depuis une
dizaine d’années, on est passé à
l’ouverture des marchés publics,
encadrée par les règles de l’Orga-
nisation mondiale du commerce
(OMC) ou celles convenues avec
l’Union européenne. Ainsi, pour
une commande publique dépas-

sant 250 000 francs, il faut diffu-
ser un appel d’offres dans le
monde entier.

Boîtes suisses retenues,
mais pas toujours
«Une entreprise chinoise doit

avoir les mêmes chances qu’une
société implantée dans le canton.
C’est parfois un peu compliqué,
mais c’est plus équitable et ça évite
bien des conflits», note le respon-
sable du Sali. Toutefois, ajoute-t-
il, dans un domaine comme ce-
lui-là, les demandes spécifiques
de chaque canton peuvent abou-
tir à une commande compliquée
et décourager des concurrents
étrangers.

Effectivement, dans le cas des
classeurs, blocs-notes et fourres
transparentes (pour un montant
d’environ 750 000 francs), les
trois entreprises qui ont emporté
le marché sont suisses: Biella et
Alfa, toutes deux à Brügg (près
de Bienne) et Elco, en Argovie.
Lorsqu’il s’agit d’électronique ou
de bureautique, en revanche, la
provenance des postulants et
leurs chances d’être retenus sont
beaucoup plus larges.�

Mais que pourrait bien faire l’Etat de tout ce matériel, alors qu’on est censé entrer dans l’ère du numérique? ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Pour venir à bout de telles
quantités de matériel, nous
devrions en manger nous-mêmes
plus des trois quarts!»
CHRISTIAN BERTHOUD CHEF DU SERVICE ACHAT, LOGISTIQUE ET IMPRIMÉS

CINÉMA

«Intouchables» détrônera
«Bienvenue chez les Ch’tis»

Le succès du film «Intoucha-
bles» ne se dément pas après
treize semaines de projection
dans les salles neuchâteloises. La
complicité entre un tétraplégi-
que milliardaire, Philippe, et son
accompagnant Driss, issu de la
banlieue, séduit les spectateurs.
Au point de bientôt détrôner
«Bienvenue chez les Ch’tis», la
comédie chère au cœur des gens
du nord de la France.

«Intouchables» a attiré plus de
50 000spectateursdans lessalles
de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. La société exploitante Ci-
nepel a d’ailleurs offert un abon-
nement de 10 places à Julien
Corminboeuf, le 50 000e spec-
tateur mardi soir. Des chiffres
qui ne prennent pas en compte
l’affluence au cinéma Colisée de
Couvet, où le film est encore à
l’affiche ce soir et jeudi pro-
chain.

Toujours à l’affiche
A titre de comparaison, en 24

semaines, «Bienvenue chez les
Ch’tis» a enregistré 50 871 spec-
tateurs dans les salles de Neu-
châtel (32 118) et La Chaux-de-
Fonds (18 753), selon les chiffres
fournis par Cinepel. Après 13 se-
mainesd’exploitationetavant les
séances de mardi, «Intoucha-
bles» avait été vu par 32 483 per-
sonnes à Neuchâtel et 17 342 à
La Chaux-de-Fonds, soit 49 825
entrées. Il restera encore au
moins une semaine à l’affiche
dans la ville du Haut et deux de
plus sur le Littoral.

Le film est aussi présent sur les
écrans biennois depuis onze se-
maines. Diffusé d’abord en fran-
çais,puisenversionsous-titrée,et
depuis une semaine en allemand,
il a attiré 15 283 personnes.

Sur le plan romand, avec
438 338 spectateurs au 25 jan-
vier, le film d’Olivier Nakache et
Eric Toledano a déjà détrôné ce-
lui de Dany Boon, qui en avait
réuni 406 000 en 2008. «Ava-
tar» de James Cameron occupe
la troisième place avec 391 000
spectateurs. Seul «Titanic», du
même James Cameron, a fait
mieux en 1998 avec 599 000 en-
trées. «Intouchables» semble
aussi trouver son public outre-
Sarine. En une semaine, il a ré-
uni 72 000 spectateurs en
Suisse alémanique. Le film a
déjà engrangé 7,5 millions de
francs en Suisse.� DAD

Julien Corminboeuf est le 50 000e
spectateur du film «Intouchables»
dans les salles de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds. CINEPEL

SOINS Trois chercheurs ont questionné plus de 1500 professionnels.

Infirmières fatiguées mais satisfaites
Les infirmières–et infirmiers–

romandes sont fatiguées, mais
plutôt contentes de leurs condi-
tions de travail. Telle est la con-
clusion d’une étude menée par
trois psychologues du travail de
l’Université de Neuchâtel impli-
quant 17 hôpitaux et plus de
1500 soignants.

Toutefois, plus de 20% des soi-
gnants avouent penser réguliè-
rement – au moins plusieurs
fois par mois – à quitter leur
poste, ont précisé hier les trois
auteurs de l’étude dans un com-
muniqué de presse. Dans l’en-

semble, les soignants interrogés
se déclarent relativement con-
tents de leurs conditions de tra-
vail, avec une moyenne de 5,1
sur une échelle de sept points.

Epuisement
«Les chiffres que nous avons

trouvés correspondent aux moyen-
nes que l’on retrouve dans la plu-
part des autres métiers», relativi-
sent les trois chercheurs de
l’Institut de psychologie du tra-
vail et des organisations de l’Uni-
versité de Neuchâtel. Leurs ana-
lyses désignent l’épuisement

professionnel comme l’une des
principales sources d’insatisfac-
tion susceptible de conduire à la
démission. Un tiers des soi-
gnants se sentent moyenne-
ment ou fortement épuisés
émotionnellement à cause de
leur travail.

Les conflits entre travail et vie
privée apparaissent comme une
autre source de mécontente-
ment potentiel. Ce qui peut s’ex-
pliquer par des horaires souvent
irréguliers.

A l’heure où les besoins en per-
sonnel soignant augmentent,

mieux vaut connaître les raisons
qui peuvent les pousser à démis-
sionner de l’institution pour gar-
der ses employés ou en attirer de
nouveaux. Nicolas Roulin, Eric
Mayor et Adrian Bangerter pro-
posent aux institutions hospita-
lières diverses pistes suscepti-
bles de retenir le personnel. Il
s’agit par exemple, mieux com-
muniquer sur ce qu’elles offrent
effectivement au personnel soi-
gnant au niveau des perspecti-
ves de développement profes-
sionnel ou des conditions
contractuelles.� ATS

PUBLICATION

Le dopage dans le sport
Le CIES, le Centre internatio-

nal d’étude du sport basé à Neu-
châtel, édite un ouvrage sur le
dopage. Les textes ont été réunis
par Denis Oswald et Christophe
Jaccoud sous le titre «Le dopage
dans le sport. état des lieux et
nouvelles perspectives».

Biologistes, juristes, sociolo-
gues, psychologues, policiers,
éthiciens, responsable sportifs
et responsables politique, ont

accepté de s’exprimer sur cette
thème lors de conférences, qui
ont eu lieu à Neuchâtel en jan-
vier de l’année dernière. Leurs
contributions sont aujourd’hui
restituées dans cet ouvrage de
158 pages.� COMM-RÉD

Ouvrage disponible sur:
shop.cies.ch au prix de 29 francs

INFO+

VIE SOCIALE

Parents-Informations
ne répondra plus

Après 37 ans d’activité, Pa-
rents-Information ne répond
plus aux appels des parents et
éducateurs du canton de Neu-
châtel. Plusieurs raisons expli-
quent la findeceservice, interve-
nue fin 2011. «Un entretien
téléphonique unique est devenu
insuffisant pour un grand nombre
d’appelants», indique l’associa-
tion. Pour poursuivre ses activi-
tés, dans un contexte de précari-
té des familles, elle devrait
notamment mettre en place un
support courriel avec réponse
rapide, un forum, et organiser
des entretiens individuels. Un
travail important que l’associa-
tion n’est pas en mesure d’assu-
rer. Les forces vives manquent.

L’état des finances a aussi pous-
sé les responsables à cette issue.

Le canton assurait la moitié du
budget de fonctionnement, les
privés la deuxième. «Cette part
n’a toutefois pas cessé de diminuer
depuis la dernière crise, ce qui a
contraint le comité à prendre les
mesures adéquates.»

Troisième raison: «La réflexion
sur la prévention primaire auprès
des familles ne peut plus se faire
aujourd’hui de manière isolée
dans un seul canton. Des ré-
flexions et projets sont en cours sur
le plan suisse.»

Avant d’arrêter sa décision, Pa-
rents-Information a eu des con-
tactsétroitsavec leServicecanto-
nal de l’action sociale et la
conseillère d’Etat Gisèle Ory. Il a
été mis fin au contrat de presta-
tions qui liait l’association au
canton.� COMM-RÉD
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Nous engageons pour août 2012 des futurs/es

Spécialistes de douane
(avec brevet fédéral)

Les spécialistes de douane
sont responsables du
contrôle des marchandises
de commerce. Ils vérifient
si les biens importés sont
déclarés correctement,
déterminent le montant des
redevances et veillent
au respect de nom-
breuses dispositions
destinées à proté-
ger la population,
l’environnement et
l’économie.

Votre profil
– Vous avez entre 18 et 32 ans
– Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’une école de commerce ou d’une

maturité
– Vous avez terminé avec succès un apprentissage d’employé de commerce

ou dans un domaine technique
– Vous faites preuve d’une haute capacité d’apprentissage
– Vous possédez de bonnes connaissances d’une deuxième langue officielle
– Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C

Nous vous offrons
– Une formation de base rémunérée d’une durée de deux ans, ainsi

qu’une formation continue avec de nombreuses opportunités de carrière
– Un travail varié dans un environnement moderne sur la place de Genève
– Des cours intra-entreprise au centre de formation de Liestal
– Des conditions de travail attrayantes et les prestations sociales de la

Confédération

Vous trouverez de plus amples renseignements, ainsi que les formulaires de
candidature sous: www.douane.ch; recrutement-romandie@ezv.admin.ch
ou Administration fédérale des douanes, Centre RH Genève, Avenue Louis-
Casaï 84, 1211 Genève 28; tél. 022 747 72 52

OFFRES D’EMPLOI

Rue du Commerce 83 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Rue Pury 1 - 2001 Neuchâtel

Tél. 0844 880 770 - Fax 0844 880 771 - paci@paci.ch

www.paci.ch

Tél. prof. 032 968 27 66
Tél. privé 032 968 20 88
Fax         032 968 15 09

Charrière 21a
2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds – Charrière 23
Tél. 032 968 68 50

Juliane Jeanmaire

● A lamelles ext. et int.

● A lamelles verticales

● Volet roulant en bois et alu

● En toile pour terrasse

● Toutes marques

Natel: 079 417 40 72

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032 913 36 70

13
2-

23
97

49

Restaurant ● Pâtisseries ● Bar ● Tombola
Inscription pour le match aux cartes: Samedi de 12h à 13h45

● Dimanche 5 février 2012 de 11h30 à 13 heures le bar est ouvert!

S.A.

repos 17
2300 la chaux-de-fonds

tél. 032 968 67 76
fax 032 968 06 05
natel 079 240 50 47

Kermesse
de la paroisse du Sacré-Cœur
Salles de paroisse
Temple-Allemand 24a - La Chaux-de-Fonds

Vendredi 3 février 2012
Animation
de 19h à 1 h du matin
● Echo von Muttli
Samedi 4 février 2012
Animation
Dès 11 heures: Ouverture en musique
● 14 h       Grand match aux cartes - Cinéma -

Jeux pour enfants
● 18 h       Messe des familles
● 19 h 30   Musique traditionnelle des Caraïbes  

avec Steel du lac

Rémi Bottari

Menuiserie – Agencements
Vitrerie – Fenêtres
Bois – PVC

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Avocat-Bille 7-9
Tél. 032 968 37 33
Fax 032 968 58 95

Stéphane Waelti

Rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 72 50
Mobile 079 639 07 34

E-mail:
stephanewaelti@teamwaelti.ch

Tél. 0848 840 900 www.vac.ch

VAC - Gautier
Av. Léopold-Robert 56
2301 La Chaux-de-Fonds

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130
2301 La Chaux-de-Fonds

Raphaël
Serena

Ferblanterie Couverture Sàrl

www.raphaelserena.ch

Bd des Eplatures 46b
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 05 56
Fax 032 926 05 24

erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13

x en Europe.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

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

Aider rapproche

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

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre 
soutien.

erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13
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TOURISME Balade sur deux grands sites de voyages et de commentaires.

La Toile note les hôtels du Haut
ROBERT NUSSBAUM

Lorsque l’on tape «La Chaux-
de-Fonds» sur Google, les deux
premiers sites proposés sont
Booking.com et Tripadvisor.fr,
des sites commerciaux de voya-
ges, qui sortent en haut de page,
avant celui, officiel, de la com-
mune. Que disent-ils des établis-
sements de la région? Du bien et
du moins bien.

Pas de surprise: sur les deux
moteurs, le Grand hôtel les En-
droits arrive en tête de liste. Boo-
king.com, site de réservation qui
fonctionne à la commission, lui
donne 8.7 sur 10 (à partir de 21
commentaires). Dans le canton,
il n’y a guère que l’ancienne
ferme de la Prise, à Montézillon
(avec 9.7 pour 13 commentai-
res) et le Palafitte (8.9) qui font
mieux. «Fabuleux», lit-on pour
les Endroits.

Arrivée périlleuse
Sur Tripadvisor, qui se pré-

sente comme le plus grand site
de voyage au monde, avec des
avis de voyageurs autoréputés
«non biaisés», les Endroits col-
lectent 10 avis, dont 88% (!)
conseillent... l’endroit. Les com-
mentaires vont tout de même de
«magnifique séjour» à «décep-
tion». Un voyageur note: «Arri-
vée périlleuse, route sinueuse,
mais aventure plutôt heureuse».

«Mais il n’y a jamais eu d’acci-
dent sur cette route à 30 km/h!»,
réagit Daniela Vogt, la patronne
des Endroits, qui a d’ailleurs
contacté l’auteur du message, un
couple âgé. Les Endroits tra-
vaillent avec Booking depuis

quatre ans, après l’extension de
l’hôtel. Les commentaires
comme ceux laissés sur Tripad-
visor? «Bien sûr qu’on les analyse,
comme ceux que l’on reçoit directe-
ment. Vous savez, c’est les nouvelles
tendances, il faut faire avec, y com-
pris les mauvais commentaires et
même ceux qui sont faux.»

Motel Fleur-de-Lys?
Au premier clic, Tripadvisor af-

fiche quatre hôtels à La Chaux-
de-Fonds: les Endroits, l’hôtel
Club, l’hôtel du Moulin et le
«motel Fleur-de-Lys» (qui
n’existe pas sous ce nom). L’hô-
tel Club y passe pour «très
moyen». Moyen également, le
Moulin décroche cependant un
rapport qualité-prix «vraiment
correct» dans un des commen-
taires. Faut-il prendre au sérieux
les critiques? «Oui et non, nous
sommes un hôtel qui s’affiche sans
grand confort. Ça me fait rire
quand je lis certains avis», réagit
Nevenka Graf qui gère le Mou-
lin. Sur Booking.com, l’hôtel
Club est noté à 7,4 (mention
«bien»), l’hôtel du Moulin à 6,7.

On y voit aussi enfin apparaître
l’Athmos (à 7.9) et la Fleur-de-
Lys (7.4) – qui n’a pas de com-
mentaires sur Tripadvisor
même comme motel. «Pour moi,
s’il n’y a pas de commentaire, c’est
que nous travaillons juste», dit
simplement le patron Vincent
Latini.

Moins de réactions
En cliquant dans la marge du

sitedeTripadvisor, surhôtels,ap-
paraissent ensuite les chambres
d’hôtes. C’est là que l’on tombe
sur l’Athmos (pourtant 4 étoiles
sur Booking.com), Chez Gilles et
les hôtels de France et du Cheval
blanc. Plus loin, sur une grille ou
l’autre, défilent les autres ensei-
gnes régionales dans l’ordre
d’éloignement jusqu’à l’hôtel
Bellevue à Onnens (VD), à
34 km de La Chaux-de-Fonds.
Un simple constat: Avec ses dix
avis, Les Endroits, premier hôtel
du Haut, suscite moins de réac-
tions que la Maison du Prussien
(12 avis et 100% qui conseillent
l’adresse), leBeaulac(54et80%)
ou le Palafitte (69 et 79%).�

L’effet de miroir des notations des sites de voyage influe sur les hôtels. Comme l’illustre notre photo prise au Grand hôtel les Endroits, qui sort en tête
de liste sur Booking.com et Tripadvisor.fr. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

= TROIS QUESTIONS À...

AUDE OLESEN
RESPONSABLE E-
MARKETING
À TOURISME
NEUCHÂTELOIS

Sensibiliser pour
faire réagir
Quelle importance accordez-
vous aux avis de voyageurs
recensés sur des sites comme
Tripadvisor?
Une grande importance. Il n’y a
d’ailleurs pas que Tripadvisor
comme site dans le domaine. Il y a
par exemple le nôtre, neuchatel-
tourisme.ch, où sont publiés les
avis lorsqu’il y en a au moins cinq.
Nous allons prochainement tra-
vailler avec un module baptisé
TrustYou, lancé par une start-up
munichoise, qui permettra de
compiler les commentaires des in-
ternautes de plusieurs sites pour
avoir un panel plus représentatif.
Oui, nous sommes obligés de prê-
ter attention à ces sites, qui sont
de grands déclencheurs de vente.
Les internautes se fient davantage
à ces commentaires qu’à la publi-
cité.

Ces commentaires sur les hô-
tels de la région ne sont pour-
tant pas très nombreux...
Ce n’est pas encore un réflexe pour
Monsieur ou Madame tout le
monde, qui a plutôt l’habitude de
remplir le questionnaire de satis-
faction de l’hôtel que de s’exprimer
sur internet. Je dirais que c’est plus
la qualité que la quantité qui im-
porte. Mais avec le développement
des technologies de communica-
tion, ce genre de participation va
augmenter.

Comment développer l’inté-
rêt des voyageurs pour la ré-
gion?
Vaste question... Mais c’est sûr qu’il
faut sensibiliser les hôteliers pour
qu’ils fassent attention à ces com-
mentaires et y répondent, en parti-
culier quand ils sont négatifs, à tort
ou à raison, pour qu’ils puissent
réagir.

Et pour Le Locle? Tripadvisor annonce trois hôtels, mais
n’en donne que deux, dont un aux Brenets. L’Hôtel des Trois
Rois? «Correct», écrit le seul internaute qui s’exprime. Les
troisavissur lesRivesduDoubssontcontrastés.Deuxsonttrès
bons, le troisième pas du tout. Normal, pourrait-on dire, son
auteur avait vue sur le parking et pas sur le Doubs... Sur Boo-
king.com (qui recense aussi le Passiflore aux Brenets), les
Trois Rois ont une note de 7,5, les Rives du Doubs de 6.7.

Avecunsecondclicsur«hôtels»,ontombeaussi, surTripad-
visor, sur trois «Chambres d’hôtes». En tête apparaît «Une
nuit ailleurs», une (une seule) chambre d’hôtes à la rue des
Fiottets. Quatre avis sur sept sont dithyrambiques pour ce
nidavecpiscine intérieure(4x5m), sauna, solarium.«Tripad-
visor? Je ne faisais pas attention, jusqu’à ce qu’on me signale un
avis supermauvais et ça m’a énervé», réagit la maîtresse des
lieux Yolanda Piller. Elle regarde plutôt son livre d’or, plein
d’amoureux reconnaissants qui ont eu vent de l’adresse par
bouche-à-oreille. Comme l’endroit est «surbooké» jusqu’en
mai, elle se demande s’il est utile de rester sur Booking.com
pour quelques dates «last minute».

Au Locle, il y a encore une entrée sur la maison DuBois,
avec un bon commentaire en anglais (qui recommande la
chambre zen). Et puis une fenêtre ouverte sur le Lux, avec un
avis trèspositif, signalantenpassantque«vousne trouverezpas
moins cher dans les alentours». On peut encore noter, dans un
esprit transfrontalier, l’hôtel de France à Villers-le-Lac, avec
pas mal d’avis, très partagés, sauf sur la table.� RON

En chambres au Locle

UN HÔTEL LE CORBUSIER?
Mandatée par la Ville de La Chaux-
de-Fonds, une étude de marché
rendue à fin décembre conclut à un
potentiel pour un nouvel hôtel de
60-80 chambres, plus surfaces pour
colloques ou séminaires, bon pour
une chaîne avec réseau et sur le site
du quartier Le Corbusier dans le pé-
rimètre du futur hôtel judiciaire.
C’est ce qu’indique le conseiller
communal Laurent Kurth. Des con-
tacts sont prévus ces prochaines se-
maines avec plusieurs partenaires,
ajoute le conseiller communal.

Le salon biennal Artibat ouvre
ses portes demain à La Chaux-
de-Fonds. Une cinquantaine
d’exposants se partagent la par-
tie de la halle Polyexpo louée
pour l’occasion, soit 2000 mè-
tres carrés. Ils présentent, à
l’intention des propriétaires
d’immeubles ou de villas, tout
ce qui gravite autour de la pro-
priété.

Des spécialistes de la cons-
truction, de la rénovation, de
l’équipement, des services et
assurances, de la sécurité se-
ront à l’écoute jusqu’à diman-
che prochain.

Le salon de cette année est pa-
tronné par le Service de l’éner-

gie et de l’environnement du
canton de Neuchâtel. Le thème
– une tradition de ce salon –
des économies d’énergie, dès la
construction ou lors de rénova-
tions, y tiennent une large
place, de même que la pose de
panneaux solaires, par exem-
ple. En outre, Ecoparc, de Neu-
châtel présente une exposition
sur le thème «la société 2000
watts, c’est possible.»

Ce salon, qui avait été inter-
rompu entre 2000 et 2006,
connaît un regain d’intérêt de-
puis la reprise du concept par la
société Arc Management.
«C’est la quatrième fois que nous
l’organisons et c’est l’édition la

plus fournie», se réjouit Jean-
Pierre Häring, directeur d’Arc
Management. Le salon est or-
ganisé en cette période creuse
de février, car cela permet aux
entreprises de la branche de se
libérer, ajoute-t-il.

Côté promotion, l’organisa-
teur a mis les petits plats dans
les grands: quelque 105 000
propriétaires de toute la zone
Bejune (Berne, Neuchâtel,
Jura) ont reçu un flyer les invi-
tant à visiter le salon qui leur
est destiné.

Jardin suisse, l’association
suisse des entreprises hortico-
les apporte la touche nature et
déco. � LBYJardin suisse apporte la touche nature au salon. RICHARD LEUENBERGER

ARTIBAT A Polyexpo, cinquante exposants présentent leur savoir-faire aux propriétaires.

Construire, rénover, économiser l’énergie LES BRENETS
Brocante. La Brocante coup
d’pouce des Brenets a lieu
demain, de 9h à 18h dans
l’ancien hangar des pompes. Le
bénéfice ira à diverses
associations villageoises.

LA CHAUX-DE-FONDS
Kermesse. La traditionnelle
kermesse de la paroisse
catholique du Sacré-Cœur bat
son plein demain et samedi.
Rendez-vous à la Salle de
paroisse, Temple-Allemand 24a.
Coup d’envoi, demain à 19h.
Samedi dès 11h, le repas de
midi sera suivi du grand match
aux cartes. Repas également en
soirée les deux jours. Samedi
soir, musique des Caraïbes.

MÉMENTO
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LA CHAUX-DE-FONDS Thomas Gilou, réalisateur des trois opus «La vérité si je mens!», aux millions
d’entrées, n’est autre que le petit-fils du poète chaux-de-fonnier Blaise Cendrars, né il y a 125 ans.

La vérité... c’est le petit-fils de Cendrars
SYLVIE BALMER

Blaise Cendrars aurait eu 125
ans cette année, à l’instar de
Le Corbusier, autre Chaux-de-
Fonnier passé à la postérité,
dont on célèbrera la naissance
cette année.

Mais le premier, poète et ba-
roudeur, se fait voler la ve-
dette par son petit-fils, réalisa-
teur de cinéma devenu
célèbre avec les films «La véri-
té si je mens!», dont le troi-
sième volet sort cette semaine
sur les grands écrans, fort
d’une distribution presti-
gieuse, de Richard Anconina à
José Garcia en passant par
Bruno Solo. A noter que les
deux premiers volets de «La
vérité si je mens!» avaient en-
registré respectivement cinq
et huit millions d’entrées à
leur sortie en 1997 et 2001.

De Depardieu à Villeret
Peu le savent en effet. Mais

celui qui dirigea Gérard De-
pardieu, Jacques Villeret ou
encore Nathalie Baye est le
petit-fils de Blaise Cendrars,
né Frédéric Louis Sauser à La
Chaux-de-Fonds le 1er sep-
tembre 1887. Ville qu’il quit-
tera tout jeune enfant.

De ses amours avec Féla
Poznanska, une étudiante
juive polonaise rencontrée à
Berne en 1911, naîtront deux
fils et une fille. Les premiers,
Rémy et Odilon, meurent en
1945 et 1979. Quant à sa fille
Miriam, née en 1919, et mère
du réalisateur Thomas Gilou,
elle s’est donnée pour mission
de transmettre le souvenir et
l’œuvre de son père Blaise
Cendrars, disparu le 21 jan-
vier 1961. Un père qu’elle ne

connut pas dans son enfance,
le poète ayant fuit la famille
pour vivre sa vie de bourlin-
gueur, et qu’elle ne rencontra
qu’à l’âge de seize ans.

Journaliste, Miriam Sauser a
créé en 1970 le fonds Blaise
Cendrars à la Bibliothèque
nationale suisse de Berne.
Elle a publié «Les inédits se-
crets de Blaise Cendrars»,
(Club français du livre, 1969),
la «Correspondance Blaise
Cendrars - Henry Miller
1934-1979» (Denoël, 1995),

«Blaise Cendars, L’or d’un
poète» (Découverte Galli-
mard, 1996) et un essai bio-
graphique (Denoël, 1984,
1993, 2006).

Eclats de Cendrars
Après avoir rencontré le suc-

cès avec des films tels que
«Raï», «Black Micmac» ou
encore «Michou d’Auber»,
Thomas Gilou, fils de Miriam
et de Bertie Gilou, directeur
artistique de la revue «Réali-
tés», a délaissé les stars des

plateaux de cinéma en 2003
pour réaliser un documen-
taire, organisé à partir d’entre-
tiens entre son grand-père
Blaise Cendrars et sa mère Mi-
riam.

Intitulé «Eclats de Cendrars»,
le film, dont la narration en voix
off a été confiée au chanteur Ber-
nard Lavilliers, est un voyage de
Saint-Pétersbourg à New York et
du Brésil à la France. Il montre les
pérégrinations du poète entre
son histoire personnelle et l’his-
toire collective.

A noter L’interprétation du
poème «Pâques à New York»
écrit par Cendrars en 1912, par le
rappeur Ekoué sur une musique
d’El Khalif. Selon le souhait de
Thomas Gilou d’ancrer l’œuvre
de Cendrars dans la modernité.

Même si, on le sait, «Les éclats
de Cendrars» n’atteindront ja-
mais les millions de spectateurs
de «La vérité si je mens!», sûr
qu’une projection de ce docu-
mentaire dans la ville natale du
poète ne manquerait pas d’attirer
les amateurs... �

Le réalisateur Thomas Gilou en train de diriger la comédienne Amira Casar. SP

LA SAGNE
Le Musée rouvre
ce dimanche

Après deux mois de travaux, le
Musée régional de La Sagne rou-
vre normalement ses portes le
dimanche après-midi 5 février
prochain, de 13h30 à 17 heures.

La salle d’accueil a été refaite:
nouvelle peinture, nouvel éclai-
rage, quelques objets «nou-
veaux», bien que fort anciens,
présentés: pilotis d’habitations
lacustres, conservés mais non vi-
sibles depuis des années dans
notre petit Musée, juste au-des-
sus de la collection préhistori-
que.

«Tous les musées à la fois»,
peut-on dire du Musée de La Sa-
gne: objets ménagers, gravures
et peintures, pièces d’horlogerie,
oiseaux et mammifères, histoire
du village et du canton s’offrent
aux regards des petits et des
grands.

Ainsi, le Musée a achevé sa
mue. Les quatre salles (accueil,
chambre neuchâteloise, grande
salle, salle Oscar Huguenin) at-
tendent leurs visiteurs. L’hor-
loge du clocher du temple
rythme les heures, le pianola
vous charmera de ses musiques
anciennes.� COMM

Un casque... historique! ARCHIVES
RICHARD LEUENBERGER

Pour visiter:
Le Musée est ouvert le premier
dimanche après-midi de chaque mois
ou sur demande, à l’Administration
communale (tél. 032 931 51 06)

INFO+

MUSIQUE
Jeunes talents
à la salle Faller

Afin de mettre en valeur le tra-
vail, l’engagement souvent re-
marquable, des élèves du Con-
servatoire de musique
neuchâtelois (CMN), les profes-
seurs proposent deux concerts
«Promotion» samedi et diman-
che, salle Faller à La Chaux-de-
Fonds. Le répertoire est varié,
baroque, Boismortier, Sammar-
tini, classique, romantique,
Liszt, Chopin, moderne, Kaba-
levski, Ravel. Variés sont aussi
les instruments flûte traversière,
flûte à bec, piano, clarinette. En
récital, duos, en diverses forma-
tions de chambre ou petit or-
chestre ad hoc, plus d’une ving-
taine d’élèves, accompagnés de
leurs professeurs, invitent cha-
leureusement le public, entrée
libre.� DDC

Horaire:
Salle Faller, samedi 4 février, dimanche
5 février, les deux jours à 16h, 17h, 18h et
19h. Entrée libre.

INFO+

La Ville de La Chaux-de-Fonds
a signé le contrat d’édition du li-
vre qui présentera la thématique
choisie pour commémorer le
125e anniversaire de la nais-
sance de Charles-Edouard Jean-
neret, alias Le Corbusier (1887-
1965). L’ouvrage sera publié en
deux versions, en anglais et en
français. Il sortira de presse en
septembre prochain.

Comme l’avaient laissé enten-
dre les organisateurs de la mani-
festation, cette publication sera
assurée par une maison d’édi-
tion de grand renom internatio-
nal. Ce sera le cas. L’éditeur choi-
si n’est autre que Thames &
Hudson, considéré comme le
plus grand éditeur au monde de
livres illustrés, dans les domai-
nes de l’art, de la photographie,
de l’architecture, du design, de la
mode, de l’archéologie et de
l’histoire.

Les organisateurs de la mani-
festation chaux-de-fonnière re-
cevront 2000 exemplaires au to-
tal. Le nombre d’exemplaires qui
seront en outre distribués dans
le circuit commercial dans le
monde entier n’est pas connu et

dépend de l’éditeur. Le contrat
prévoit qu’il devra présenter un
volume maximum de 256 pages,
incluant jusqu’à 300 photogra-
phies en couleur et en noir et
blanc.

Pour les 2000 exemplaires li-
vrés à La Chaux-de-Fonds, les or-
ganisateurs paieront à l’éditeur
la somme de 48 000 euros, à
quoi s’ajouteront les frais de ré-
daction, de direction d’ouvrages,

de droits et de traduction. Le fi-
nancement est assuré en partie
par le crédit voté en janvier 2011
et en partie par des fonds privés
et par le fonds des Amis de la Bi-
bliothèque de la Ville. La Confé-
dération sera aussi sollicitée. Le
canton, lui, apporte son soutien
à l’ensemble des manifestations.

L’introduction sera l’œuvre de
la conservatrice du Musée des
beaux-arts, Lada Umstätter et de
la Lausannoise Nathalie
Herschdorfer, directrice de la
publication. L’ouvrage contien-
dra cinq chapitres, rédigés par
des spécialistes de l’œuvre de
l’architecte et de la photogra-
phie. Tim Benton présentera
l’architecte sous l’angle de «Le
Corbusier photographe». Véro-
nique Boone analysera le rôle
qu’il faisait tenir à la photogra-
phie dans la promotion de son
œuvre. Catherine de Smet se
penchera sur la stratégie de mise
en page dont usait Le Corbusier
dans ses présentations, tandis
que Jean-Christophe Blaser fera
le point sur l’architecture de Le
Corbusier dans la photographie
contemporaine.� LBY

LA CHAUX-DE-FONDS Un beau livre en préparation.

Grand éditeur pour Le Corbu

L’affiche des manifestations
autour du 125e, consacrées à Le
Corbusier et la photographie. SP

COLLOQUE VILLE SANTÉ

Berset à La Chaux-de-Fonds
Le conseiller fédéral fraîche-

ment élu Alain Berset, chef du
Département fédéral de l’inté-
rieur, et à ce titre en charge de la
santé, sera le 16 février à La
Chaux-de-Fonds à l’occasion de
la soirée de gala du 11e colloque
ville santé OMS qui s’y déroule
du 15 au 17. Un hôte de marque,
qui, pour l’une de ses premières
sorties,viendrasaluerdespartici-
pants venus des quatre coins de
la francophonie.

Ce réseau francophone réunit
sous le label S2D (santé et déve-
loppement durable) des villes,
des villages et des collectivités
de France, Belgique, Suisse, Ca-
nada, Maghreb et Afrique noire.
Il s’appuie sur la charte d’Otta-
wa, qui, en 1986, prônait l’accès
à la santé pour tous d’ici l’an
2000 et au-delà. «La santé prise
au sens large, qui inclut les loisirs,
l’éducation, l’environnement, l’ur-
banisme, etc.», note le médecin
des écoles chaux-de-fonnières
Souhail Latrèche. Participant de
longue date à ces colloques, c’est
lui qui a tiré cette 11e édition à
La Chaux-de-Fonds, membre
suisse du réseau depuis deux
ans, à côté de Genève.

«Le thème de ce colloque, les
questions intergénérationnelles,
est très large», avertit Souhail La-
trèche. D’après le programme, le
temps (Métropole horlogère
oblige?) se trouve aux carrefours
des interventions, que ce soit sur
les enjeux de la société, les espa-
ces de vie ou le territoire.

Que peut y gagner La Chaux-
de-Fonds? Une visibilité et le
partage des expériences dans le
réseau, chacun pouvant répli-
quer un projet initié ailleurs. La
Chaux-de-Fonds déterminera le
sien après avoir tiré le bilan du
colloque de la semaine pro-
chaine. On attend une septan-
taine de participants.� RON

Le conseiller fédéral Alain Berset
sera à La Chaux-de-Fonds le
16 février. ARCHIVES GUILLAUME PERRET
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LE LANDERON Un enseignant du collège secondaire des Deux-Thielles aurait brutalisé
trois adolescents mardi. Les parents ont porté plainte. L’école a mis le professeur à l’écart.

Prof accusé d’avoir frappé trois élèves
VIRGINIE GIROUD

«C’était mardi matin. Deux co-
pains étaient allés se plaindre
chez le directeur du comporte-
ment de notre prof, qui est très
sévère. L’enseignant l’a appris et il
s’est énervé. Quand il nous a vus,
il m’a donné une gifle avec un ca-
hier. Il a empoigné mon copain,
l’a plaqué contre le mur et lui a
balancé un coup de poing dans le
nez. Puis il a mis deux gifles à
l’autre copain. Ensuite, il a gardé
cinq élèves en classe. Il nous a
traités de «racailles», de «cons».
Mon copain pleurait. Je lui ai dit:
‘Viens, on rentre à la maison’.»

Le jeune Alain*, élève de neu-
vième année préprofessionnelle
au collège secondaire des Deux-
Thielles, au Landeron, est en-
core sous le choc des événe-
ments de mardi. La scène s’est
déroulée sous les yeux de ses ca-
marades de classe. Plusieurs élè-
ves confirment les faits.

«Ce prof nous avait déjà insultés
plusieurs fois», continue l’adoles-
cent. «Il nous disait qu’il allait
nous casser les dents. Lundi, il a en-
touré la tête d’un élève avec du
scotch. Mais il ne nous avait jamais
frappés jusqu’ici.»

Un remplaçant engagé
Tout de suite après l’événe-

ment, les parents d’Alain et de
Paul*, l’adolescent qui dit avoir
reçu deux gifles, contactent le
poste de police du Landeron
pour dénoncer les faits. La po-
lice confirme avoir reçu deux
plaintes contre le professeur
des Deux-Thielles.

«Je suis consciente que les ado-
lescents peuvent être difficiles.
Alors on les punit. Mais on ne les
frappe pas!», déclare la mère de
Paul. «Après le conflit, mon fils
ne voulait plus retourner à
l’école, de peur de revoir son prof.
Heureusement, l’enseignant a

été mis à l’écart et la classe a un
remplaçant.»

La maman d’Alain ajoute:
«Avec ce prof, il y avait souvent des
menaces, du racisme, de la discri-
mination. Quand on sent qu’on est
à bout, on change de métier.»

La version de l’enseignant? Im-
possible de la connaître. Contac-

té par téléphone, le professeur
n’a pas souhaité faire de com-
mentaire.

Jürg Suter, directeur du centre
des Deux-Thielles, confirme
qu’un «conflit» a «effectivement
eu lieu entre un enseignant et trois
élèves. Nous avons immédiate-
ment informé les autorités scolai-

res et nous menons actuellement
des investigations à ce sujet.»

Le directeur souhaite «analyser
la situation» de façon sereine.
«Nous avons proposé aux parents
de discuter. Il s’agit de réinstaurer
un climat de confiance. Le souci
d’un directeur d’école est de garan-
tir que les élèves puissent venir à
l’école en toute sérénité.»

«Pas de mise à pied»
Jürg Suter confirme également

qu’un remplaçant a été engagé. Il
a repris les cours du professeur
incriminé dès le mardi après-
midi. «Mais pour l’instant, il ne
s’agit pas d’une mise à pied. Seule-
ment d’une mesure en attendant
que les choses se calment.»

Que risque l’enseignant? Un

professeur qui frappe un élève
est-il automatiquement ren-
voyé? «Le renvoi a lieu en cas de
faute grave. Mais l’enseignant re-
çoit d’abord un avertissement. A
ma connaissance, ce professeur n’a
jamais été averti», répond Jean-
Claude Marguet, chef du Service
de l’enseignement obligatoire.

«Avec 21 000 élèves et 3500 en-
seignants dans le canton, il y a par-
fois des dérapages. On ne peut pas
les excuser. Mais on peut essayer
de les comprendre», explique le
chef de service. «Je peux conce-
voir que les parents soient en co-
lère. Je les invite à dialoguer avec
l’école. Des solutions peuvent être
trouvées.»�

Prénoms d’emprunt

Le collège des Deux-Thielles, au Landeron, a été le théâtre d’un incident entre un professeur et trois élèves mardi. ARCHIVES DAVID MARCHON

�« Je suis consciente que
les adolescents peuvent être
difficiles. Alors, on les punit.
Mais on ne les frappe pas!»
UNE MAMAN D’ÉLÈVE

Le hululement ondulant de la
sirène de Fontaines se fait en-
tendre en premier. L’alarme de
Chézard-Saint-Martin lui em-
boîte le pas juste avant que les
quatre rangées de trompettes du
collège des Fontenelles de Cer-
nier ne distillent plus d’une cen-
taine de décibels. Durant une
minute et directement sur les
tympans. Il était 13h30 hier
quand le Val-de-Ruz a vibré au
son de ses 14 alarmes.

Simon Miaz, étudiant et mem-
bre de la protection civile, était à
la manœuvre à Cernier. «J’ai
déjà effectué le test l’année passée,
c’est tout simple.» Le boîtier fer-
mé à clé se trouve dans une
pièce au premier étage de l’éta-
blissement scolaire vide en ce
mercredi après-midi.

Simon Miaz y pianote un code
pour actionner l’alarme. Il est
identique pour toutes les sirè-
nes. «Je l’ai transmis aux hommes
durant l’instructionqu’ilsont suivie
mardi», indique le capitaine Jé-
rôme Huguenin, commandant
de la protection civile du Val-de-

Ruz. Il a convoqué quinze as-
treints pendant deux jours pour
effectuer les tests. «Cette année,
nous n’avons pas fait appel aux
pompiers. Cela permet au person-
nel de la PCi de faire ses jours.» Le
matériel prévu pour la mission:
des protections auriculaires,
une veste d’hiver , «parce qu’il
fait froid, et de la bonne humeur».

Résultats transmis
au canton
Le capitaine a installé son

poste de commandement à
Chézard. La structure de l’abri
ne laissant pas passer les ondes,
le message de la centrale
d’alarme ne lui est pas parvenu.
Peu importe, à 13h30, tout le
monde était en place.

Dès le retour au calme, le capi-
taine Jérôme Huguenin récolte
par téléphone le résultat du test
auprès de chacun de ses hom-
mes. Il les transmet ensuite au
Service de sécurité civile et mili-
taire (SSCM), qui quittance au-
près de l’Office fédéral de la pro-
tection de la population que

l’essaide toutes les installationsa
bien été effectué. Cette année,
le taux de réussite culmine à 99
pour cent. Seule l’alarme de
Vaumarcus a refusé de fonction-
ner.

«Le test de cette année est très
important», déclare Patrice Hu-

guenin, collaborateur techni-
que du SSCM. «Entre octobre
2010 et avril 2011, la totalité des
sirènes du canton de Neuchâtel
ont été remplacées.» Elles da-
taient des années 1980. De 104,
elles sont passées à 91. «Les nou-
velles sont plus puissantes», ex-

plique Patrice Huguenin. Elles
touchent des zones plus éten-
dues. Ainsi la sirène de Fontai-
nemelon a été démontée, celles
de Cernier et des Hauts-Gene-
veys couvrant sa zone.

Auparavant électriques ou
mécaniques, les sirènes sont dé-

sormais électroniques. «Le son
est numérique.» Des haut-par-
leurs le répercutent sur plus de
trois kilomètres pour les plus
puissants. «Des facteurs météos
ou naturels peuvent faire varier la
qualité du son», précise Jacques
Magnin, chef du SSCM. Il rap-
pelle que le but des sirènes est
«d’alarmer le maximum de popu-
lation résidente».

Dès 1988, la Confédération
teste systématiquement toutes
les sirènes du pays deux fois l’an.
«Depuis 1991, les tests n’ont plus
lieu que le premier mercredi du
mois de février», explique Patrice
Huguenin.Incollablesur lesujet,
il sèche pourtant sur les raisons
du choix de cette date. «Peut-être
parce que la plupart des sirènes
sont installées sur des écoles et que,
le mercredi, elles sont vides.»

En 2015, toutes les alarmes
pourront être déclenchées à dis-
tance, depuis un poste de con-
trôle cantonal. Les éventuelles
pannes apparaîtront alors sur
un écran de contrôle.
� SOPHIE MURITH

Des membres de la protection civile se sont chargés d’actionner les sirènes du Val-de-Ruz. RICHARD LEUENBERGER

VAL-DE-RUZ Chaque premier mercredi du mois de février, la Suisse entière résonne du vacarme de ses alarmes.

Visite dans les coulisses du test annuel des sirènes d’alarme

NEUCHÂTEL
Christophe Valley
nommé à Charmey

Chef d’orchestre des manifesta-
tions du Millénaire de Neuchâtel,
Christophe Valley, 35 ans, a été
nommé directeur de l’Office du
tourisme de Charmey, en
Gruyère. Il pilotera la nouvelle as-
sociation touristique de quatre
communes dès le 16 avril.

«C’est un magnifique défi. Il fau-
dra convaincre les politiques et la
population. Développer une offre
touristique et faire la promotion des
infrastructures existantes», expose
le Neuchâtelois, qui s’installera
avec femme et enfants en
Gruyère. «Je me réjouis de décou-
vrir comment les gens s’approprient
les traditions. Elles y sont plus mar-
quées que chez nous.»

Après plus de deux ans et demi à
œuvrer pour le Millénaire de
Neuchâtel, immense succès po-
pulaireavecquelque300 000per-
sonnes qui ont assisté aux qua-
rante manifestations proposées
en 2011, Christophe Valley a re-
mis son rapport final au Conseil
communal, «fier de présenter des
comptes équilibrés».

Il tire un bilan positif: «J’ai pris
énormément de plaisir dans cette
aventure. L’ouverture du Millénaire
reste un moment exceptionnel. J’ai
défendu pendant des mois une ou-
verture forte pour créer un enthou-
siasme. Les Neuchâtelois ont répon-
du présents. J’ai été impressionné
par l’attachement des Neuchâtelois
à connaître leur histoire.»

Bientôt exilé dans le canton de
Fribourg, le Neuchâtelois n’aban-
donne pas pour autant ses atta-
ches au bord du lac. Il présidera
unenouvellefondationquis’occu-
pera du développement stratégi-
que de Festi’neuch, qu’il a cofon-
dé: «Festi concept que je préside
sera dissoute le 22 février. Nous al-
lons créer une fondation pour l’essor
culturel à travers la musique. Le
nouveau directeur de Festi’neuch,
Cyrill Villemin, s’occupe de l’opéra-
tionnel. Antonin Rousseau de la pro-
grammation. Nous allons aussi
créer une association pour mettre à
disposition des bénévoles.»� BWE
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Un pour tous ceux qui aiment Carpineto.

Actions valables dans les succursales du 25 janvier au 5 février 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Carpineto Chianti
Classico DOCG

2009, Toscane,
Italie, 75 cl

Robe pourpre. Nez très épicé aux notes de baies
noires et de cuir. Bouche moyennement corsée et
bien structurée avec une belle finale.

Pâtes, pizza, viande blanche,
viande rouge

Sangiovese,
canaiolo

2–6 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Carpineto Chianti Classico
DOCG Riserva

2006/2007, Toscane,
Italie, 75 cl

Robe pourpre. Nez intense de baies rouges.
Bouche bien structurée avec une acididé
présente et des tanins moelleux.

Viande blanche, pâtes

Sangiovese, canaiolo

3–7 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Carpineto Vino Nobile di
Montepulciano DOCG Riserva

2005/2006, Toscane,
Italie, 75 cl

Robe pourpre foncé. Nez intense de baies rouges,
de vanille et de poivre noir. Bouche pleine aux tanins
ronds. Un noble Toscan à la finale persistante.

Viande blanche, viande
rouge, pâtes, risotto

Sangiovese grosso,
canaiolo nero

5–10 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch au lieu de 15.95

11.9511.95
au lieu de 11.45
8.558.55

au lieu de 13.40
9.959.95

Diplôme
d’or

Expovina
(2005)

91
points

Vini
Veronelli
(2005)

Argent
Int. Wine&

Spirit
Comp.
(2005)

25%
de rabais

25%
de rabais

25%
de rabais

16,5
points
Wein-
seller

PUBLICITÉ

POLICE DE L’ARC JURASSIEN Une star de la TSR s’occupera de la communication.

Jean-François Rossé amené au poste
GÉRARD STEGMÜLLER

C’était hier matin au Parle-
ment jurassien à l’heure des
questions orales. Interpellé au
sujet d’une police commune en-
tre le Jura et Neuchâtel, Charles
Juillard a insisté sur la fiabilité de
l’information qui a déjà été don-
née et celle qui le sera ces pro-
chains mois. A cet effet, a dit le
ministre, un mandat à mi-temps
a été attribué à une entreprise de
communication. «C’est une per-
sonnalité de la région qui en a la
charge.» Pas un élu n’a bronché.
Par la bande, on apprenait qu’à
travers sa société Rossé Produc-
tions, Jean-François Rossé avait
été choisi par le Gouvernement
jurassien et le Conseil d’Etat
neuchâtelois pour mener à bien
le projet de Police de l’Arc juras-
sien, qui sera soumis au peuple
en 2013-2014.

Interrogé sur cette nouvelle,
Charles Juillard ne s’est pas débi-
né: «Il s’agit d’un projet qui néces-
sitera beaucoup d’information à
donner, à l’interne et à l’externe.
Comme les deux cantons n’en ont
ni les moyens ni le temps, il a été
décidé de faire appel à une entre-
prise spécialisée dans la communi-
cation.»

Tout et n’importe quoi
Le ministre jurassien de la po-

lice – qui s’est refusé à dévoiler un
montant chiffré – ne cache pas
que ce choix lui convient parfaite-
ment. Sourire en coin, il espère
bien que l’aura, voire le charisme
d’un des journalistes vedettes du
Service des sports de la TSR,
fonctionneront à plein. «Jean-
François Rossé doit nous fournir un
concept de communication mo-
derne et proactif. Il a commencé son

travail il y a une dizaine de jours.
On doit évidemment encore se con-
sulter.»

Charles Juillard le martèle: les
deux exécutifs misent énormé-
ment sur une information trans-
parente. «On entend déjà tout et
n’importe quoi. Il est légitime qu’il y
ait beaucoup d’interrogations. Dans
les corps de police, pour commen-

cer. C’est surtout marqué dans le
Jura, où le petit a parfois l’impres-
sion de se faire manger par le grand.
Dans la population également, on
s’interroge. Dès lors, il nous a sem-
blé judicieux de nous faire conseiller
par un professionnel. On attend de
Jean-François Rossé qu’il nous livre
sa stratégie de communication,
avec son contenu et son contenant.

Cette police commune s’assimile à
un vaste chantier.»

De son côté, l’enfant de Courté-
telle précise d’emblée qu’il s’agit
d’un mandat de communication
dans le cadre d’une entreprise:
«Mon travail consiste à faire passer
ce projet auprès des deux législatifs
tout d’abord, puis peut-être auprès
des populations. C’est aussi une mis-
sion politique. Pour pouvoir con-
vaincre, jedoismedonnerdesoutils,
comprendre comment fonctionne
un corps de police, baigner dedans.
Un vrai travail d’immersion m’at-
tend. Car vous vous imaginez volon-
tiers que je n’ai pas beaucoup de
connaissances dans ce domaine.»

Moins d’antenne
Jean-François Rossé consent

«que ce sera chaud par moments,
notamment les semaines précédant
les séances du Parlement jurassien
et du Grand Conseil neuchâtelois.
Mais mon rôle consiste aussi à créer
des débats, si ce n’est à créer le dé-
bat.» Histoire d’affûter, le présen-
tateur de la TSR évoque «une jolie
reconversion». Va-t-il tourner le
dos au Département des sports,
lui le chouchou des téléspecta-
teurs? «Je n’arrête pas la TV. J’ai
déjà diminué mon temps de travail
l’année passée. Mais je continuerai
à présenter des émissions. On me
verra justemoinsà l’écran.Peut-être
d’ailleurs que l’on m’a assez vu!»

Plus sérieusement, le Jurassien
admet à demi-mot qu’il éprouve
le besoin de voir autre chose, «de
s’ouvrir l’esprit». Il ajoute: «Je sur-
vis très bien!» Avec lui, les idées
ne manquent jamais. Son plan
de bataille? «Ne pas répéter les
mêmes erreurs apparues dans le
processus des fusions.» Lesquel-
les? Allô, allô?

A vous les studios!�

Un nouveau défi attend Jean-François Rossé. SP-RTS

DROIT DE CITÉ La décision du Gouvernement jurassien
de ne pas maintenir le droit de cité de communes impliquées
dansunprojetdefusionasuscitédevivescritiqueshierauPar-
lement. Mécontent, le groupe PDC a déposé une initiative
parlementaire pour relancer le dossier. L’Etat a refusé d’appli-
quer une motion PDC, pourtant acceptée en 2010 par le lé-
gislatif, demandant de pouvoir garder son lieu d’origine en
cas de fusion. Il a justifié son refus d’entrée en matière par la
difficulté de mettre en œuvre cette mesure lors de fusions.
«Ce n’est pas faisable pour des raisons de proportionnalité», a ex-
pliqué hier Michel Thentz. «D’une situation simple nous irions
vers une situation extrêmement compliquée», a ajouté le minis-
tre en charge des communes. Les citoyens prennent donc au-
tomatiquement le droit de cité de la nouvelle commune.
Face à ce refus, le PDC a repris les termes de sa motion dans
une initiative parlementaire. Il demande qu’en cas de fusion,
la possession du droit de bourgeoisie dans une commune fu-
sionnée emporte celle du droit de cité de la nouvelle com-
mune.

CHEVAL Le législatif s’inquiète de l’avenir du cheval de la
race franches-montagnes. C’est sans opposition qu’il a adop-
té une résolution interpartis invitant le Conseil fédéral à di-
minuer fortement les contingents d’importation de chevaux.
Le Parlement souhaite également une hausse significative de
la taxe d’importation. Il espère ainsi sauver l’élevage indigène
de la race «Franches-Montagnes», menacée à ses yeux par le
franc fort et par l’importation à bas prix de certains chevaux
de loisirs en provenance de l’Union européenne. «Il faut inter-
venir avant qu’il ne soit trop tard», a souligné le député franc-
montagnard Edgar Sauser (PLR) dans sa résolution. A ses
yeux, l’élevage du cheval n’est bientôt plus rentable.

TRANSPORTS Développer les transports publics entre
La Courtine et les Franches-Montagnes – notamment son
chef-lieu–n’estpaschoseaisée.Créationd’unenouvelle ligne,
coûts supplémentaires, discussions avec le canton de Berne.
Vu que le Gouvernement suit le dossier, le PDC Jean-Louis
Berberat (Lajoux) a accepté de transformer sa motion en pos-
tulat, ce dernier ayant été adopté par 56 députés.

NOUVEAU SUPPLÉANT Changement dans les rangs
des socialistes francs-montagnards. En remplacement de Vi-
viane Keller (Saignelégier), Diego Moni Bidin (Le Noir-
mont) accède au poste de député-suppléant.� ATS-GST

Fusion et bourgeoisie
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Bonne nouvelle pour les ama-
teurs de mobilité douce: après le
succès des trois premières édi-
tions, le SnowUp interjurassien
fait son retour dans nos con-
trées. Pour cette quatrième édi-
tion, qui aura lieu dimanche (9h
à 16h), toujours entre Les Reus-
silles et Saignelégier, de nom-
breuses surprises et nouveautés
sont au programme. Plus de
8000 personnes sont attendues.

Comme pour les éditions pré-
cédentes, l’événement se veut
entièrement gratuit et aura lieu
par tous les temps. Que ce soit à
pied, en raquettes, à ski de fond
ou encore à vélo, en trottinette
ou en rollers (si la neige n’est pas
au rendez-vous), petits et grands
auront le choix entre différents
parcours, à savoir: famille, bien-
être, cardio et endurance.

Dans tous les sens,
pour tous les âges
L’objectif de cette grande fête

populaire est de promouvoir la
mobilité douce, notamment au-
près des familles. Les parents ac-
compagnés de leurs enfants bé-
néficieront d’un itinéraire
spécialement aménagé pour
eux, d’une longueur de 3,5 km
avec plusieurs postes de ravi-
taillement, tout au long du tra-
jet. Pour résumer, les parcours
familles, bien-être, cardio et en-

durance s’échelonnent entre 3 et
16 km. Rappelons également
que le SnowUp peut être effec-
tué dans n’importe quel sens. Le
départ peut être pris aux Reus-
silles ou à Saignelégier. Du thé
sera par ailleurs distribué sur les
différents parcours

A l’occasion de cette quatrième
édition, la mascotte Snoupi, qui
représente un bonhomme de
neige à ski, sera présentée au pu-
blic. «Nous avons fait ce choix
après avoir revu complètement no-
tre manière de promouvoir la ma-
nifestation», explique Pierre-Ar-
nauld Fueg, président de
l’association Snoupi (SnowUp
interjurassien). «Cette année,
nous avons également amélioré la

signalétique des parcours. Et puis,
nous avons profité du passage du
Tour de France à Porrentruy pour
faire de cette ville notre invitée
d’honneur et par la même occa-
sion, inviter le champion cycliste
français Bernard Hinault», pour-
suit le président.

Des animations
éclectiques
La plupart des animations au-

ront lieu à mi-parcours, à La
Theurre. Le village gourmand,
comprenant une tente, une
yourte et un tipi, y proposera
des menus simples, variés et re-
lativement bon marché. Tou-
jours à La Theurre, Jura Escapa-
des et Canicross proposeront

des balades en chiens de traî-
neaux. «Et en cas de manque de
neige, les traîneaux traditionnels
seront remplacés par des traî-
neaux à roulettes», note Pierre-
Arnauld Fueg. Michel Schmid
présentera ses sculptures à la
tronçonneuse, la Vicaclique
s’occupera de l’animation musi-
cale et, bien sûr, l’invité d’hon-
neur, Bernard Hinault sera à la
disposition du public (10h30 à
13h30) pour échanger, discuter
ou encore signer des autogra-
phes. Du côté des Reussilles et
de Saignelégier, l’apéritif sera
offert aux participants (11h).
Sur le site de Jura Défi, entre Les
Reussilles et Les Rouges-Terres,
le son du cor des Alpes se fera

entendre. En outre, une quin-
zaine de sociétés locales offri-
ront aux participants l’occasion
de goûter aux produits du ter-
roir.

L’an dernier, ils étaient près
de 7500 à participer à la mani-
festation. En 2012, les organi-
sateurs espèrent atteindre
8000 personnes, «histoire de
continuer à progresser année
après année», explique Pierre-
Arnauld Fueg.

Et comme pour chaque édi-
tion, la météo sera, une fois de
plus, l’élément clé. «Espérons
qu’il y ait du soleil, qu’il ne fasse
pas froid… et qu’il y ait beau-
coup de brouillard sur le Pla-
teau», conclut le président.�

LES REUSSILLES - SAIGNELÉGIER Près de 8000 adeptes de la mobilité douce attendus dimanche.
Avec le quintuple vainqueur du Tour de France en invité d’honneur et une mascotte à dévoiler.

Hinault et Snoupi, stars du Snow Up

A pied, en raquettes à neige ou à ski de fond: petits et grands pourront profiter des différents parcours préparés par les organisateurs du SnowUp. SP

DES NAVETTES GRATUITES
Les CJ organiseront, toutes les vingt
minutes, un service de navettes
gratuit avec des bus entre Les Reus-
silles et Saignelégier afin d’achemi-
ner les personnes intéressées à La
Theurre, à Saignelégier ou aux
Reussilles. Retrouvez le programme
complet et toutes les infos sur
www.snowup-interjurassien.ch).

SAINT-IMIER
Les Zèbres. L’émission
animée par Jean-Marc Richard
sur la RSR, «Les Zèbres», va
s’installer au Musée de Saint-
Imier. De mardi à vendredi
prochain, quatre classes de la
région réaliseront des reportages,
sur les collections du musée ou
l’exposition de photographies de
Simone Oppliger.

Fondue et rock. L’Espace
noir de Saint-Imier propose une
soirée fondue et musique
demain (dès 18h30) à la taverne
avec le groupe imérien
Alzheimer. Le rock sera à
l’honneur samedi (dès 22h),
grâce à Old Ladies bags et
Edmond Jefferson & Sons.

SAIGNELÉGIER
Débat. Le Parti socialiste des
Franches-Montagnes organise
un débat public ce soir sur la
commune unique aux
Franches-Montagnes, en
présence de Jacques Bassang et
Jean-Marc Veya. La soirée
débutera (à 20h) par une
information du ministre Michel
Thentz au sujet de la nouvelle
loi sur les hôpitaux.

MÉMENTO

MÉDIAS
Nouveau rédacteur
en chef pour RFJ /RJB
Federico Rapini est le nouveau
rédacteur en chef de Radio
Fréquence Jura et de Radio Jura
Bernois. Il remplacera Lise Bailat,
qui devient correspondante
parlementaire pour un titre de
presse romand, dès le 20 février.
Le journaliste, âgé de 33 ans et
domicilié à Bienne, travaille à RJB
depuis 2007. Bilingue français-
italien, il a auparavant travaillé au
«Journal du Jura».� ATS

JURA
Halte aux motoneiges
Le manteau neigeux implique un
retour des motoneiges aux
Franches-Montagnes. Mais la
circulation sauvage est interdite,
pour préserver la faune, la nature
et les riverains.� COMM

MURIAUX
Un bénéfice au budget
Malgré une quotité d’impôts des
plus basses, maintenue à 1.5, le
budget 2012 de la commune de
Muriaux table à nouveau sur un
bénéfice, de 107 854 francs, pour
un roulement de 2,6 millions. Il
prévoit par ailleurs pour
265 000 francs d’investissements.
Les 23 citoyens présents mardi à
l’assemblée communale ont
adopté ces prévisions.� DWI

LA FERRIÈRE
Il y a bien cinq âmes
en plus qu’en 2010
Au 31 décembre dernier, la
commune de La Ferrière avait le
sourire: le recensement indiquait
552 habitants au compteur, soit
une légère augmentation, de cinq
âmes, par rapport à la fin 2010. Et
non pas cinq de moins, comme
nous l’avons indiqué.� RÉD

SAINT-IMIER
Un crédit à voter
Acceptez-vous un crédit
d’engagement de 3,14 millions de
francs pour les infrastructures
communales (réfection des
réseaux d’eau potable, d’eaux
usées, d’électricité, de gaz et des
fontaines; réseau d’évacuation
des eaux claires parasites) et des
aménagements lors de la
réfection de la route cantonale,
ainsi que pour les travaux
préparatoires du Plan de quartier
«Centre-ville»? Telle est la
question qui est posée ce week-
end aux citoyens de Saint-Imier.
Concrètement, il s’agit de valider
la poursuite du vaste chantier
mené au cœur de la cité.� BDR

MURIAUX
La journée équestre
sur neige reportée

Les amateurs
de sensations
fortes devront
patienter
avant la
Journée
équestre
amicale sur

neige de Muriaux. Prévue ce
dimanche, la 13e édition est
reportée à dimanche 11 mars.
Les organisateurs estiment
qu’il n’y a pas assez de neige
et craignent des températures
glaciales. Plus de 60
inscriptions ont été
enregistrées.� DWI
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BERNE

Vers des fusions imposées
Les communes bernoises

pourraient être contraintes de
fusionner. Le Grand Conseil a
largement approuvé hier une
modification de la loi sur les
communes qui lui permet d’im-
poser, sous certaines conditions,
des regroupements contre la vo-
lonté des communes.

L’UDC s’est opposée en vain à
ce projet. Comme la veille lors
des débats d’entrée en matière,
elle a répété qu’une fusion devait
voir le jour sur une base volon-
taire. L’UDC s’est trouvée isolée,
les autres partis estimant que le
Grand Conseil devait se doter
d’outils contraignants. Ainsi, les
députés ont sans surprise accep-
té la modification de la loi sur les
communes en première lecture,
par 92 voix contre 39. Mardi, ils
avaient déjà modifié la constitu-
tion en matière de garantie
d’existence des communes, par
89 voix contre 40.

Ces regroupements ne pour-
raient toutefois être ordonnés
que lorsque des intérêts com-
munaux ou cantonaux l’exigent.
Par exemple, quand une com-

mune n’est plus en mesure d’ac-
complir ses tâches. Un mariage
pourrait aussi être imposé si,
lors d’une fusion, la majorité des
communes et du corps électoral
approuvent le regroupement.

Très peu de fusions
Pour le conseiller d’Etat Chris-

toph Neuhaus (UDC), le re-
cours à des mesures contrai-
gnantes peut être considéré
comme «ultima ratio» en ma-
tière de fusion de communes.
Elles ne seraient appliquées
qu’en cas d’échec de toutes les
incitations, notamment finan-
cières.

Avec ces modifications de la loi
et de la constitution, le Grand
Conseil et le Conseil-exécutif
veulent accélérer le mouvement
des fusions. Aucun canton ne
compte autant de communes
que celui de Berne, soit 382. Au-
cun regroupement n’a abouti
dans le Jura bernois. Deux pro-
jets aboutis ont d’ailleurs échoué
devant le peuple: Malleray et
Bévilard, en 2000, et l’entité
Rondchâtel, en 2008.� ATS-DWI

MONTAGNE DU DROIT

Un «vrai parc des énergies»
Lors de la présentation des pro-

jets de la centrale de Juvent, son
directeur Martin Pfisterer a fait
part de sa «farouche opposition à
toutes les organisations et instances
fédérales qui soutiennent la cons-
truction simultanée de plusieurs di-
zaines d’éoliennes sur la Montagne
du Droit, dans le but de concentra-
tion spatiale». Des propos qui vi-
saient notamment l’Association
régionale Jura-Bienne (ARJB).
Sur mandat du canton, celle-ci
avait élaboré, en 2008, le Plan di-
recteur des parcs éoliens du Jura
bernois. Au départ, l’ARJB avait
retenu neuf sites potentiels dont
trois prioritaires, en plus de celui
de Mont-Soleil /Mont-Crosin. A
savoir la Montagne de Tramelan,
la Montagne de Moutier et les
Cerniers de Rebévelier.

Mais depuis, suite à une étude
paysagère, l’ARJB estime qu’une
concentration des sites éoliens
dans une seule région est néces-
saire pour éviter un mitage du
territoire. L’association présen-
tera un projet intitulé «Parc des
énergies» lors d’une assemblée
extraordinaire en novembre. De

Mont-Soleil au Jeanbrenin,
l’étude définit 96 emplacements
où il serait possible d’ériger des
éoliennes, y compris les 16 exis-
tantes. Pour les nouvelles turbi-
nes, 38 se trouveraient sur des
sites «favorables» et 42 dans des
endroits «possibles». L’étude li-
mite à 80 le nombre maximum
de turbines. Les projets prioritai-
res de la Montagne de Tramelan
et de la Montagne du Droit ne
seraient pas touchés.

L’ARJB et Juvent ont une ap-
proche très différente du dos-
sier. Cette dernière pratique une
«politique des petits pas».� POU

L’ARJB prône la concentration
des turbines. KEYSTONE
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Commandez par fax 071 955 52 44 
ou Internet www.fust.ch

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur 
et congélateur 0848 559 111. Service de réparations rapide: 
tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch. 

*Détails sous   
  www.fust.ch

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

Service de réparation 
rapide toutes marques!
Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d’achat!
0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café

• Téléviseurs
• Appareils Hi-fi
• Foto/Handy
• PC/Notebook

L’aspirateur universel
 KST 640

• Elégant, compact et maniable 
• Economique, 1600 watts    No art. 105158

Aucune perte d’aspiration
 DC F29 dB

• Incl. brosse pour sols durs    No art. 106151

Le Dyson le plus silencieux

seul.

399.90

Garantie petit prix

seul.

49.90

avant 119.90

-58%

t 1

Exclusivité
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1 année de café GRATUIT! A l’achat d’une 
machine automatique dès fr. 599.–, vous recevez chaque mois
500 g de café gratuit! Valeur fr. 106.80!

Simple
et stylée

 Black Ring Plus
• Interface utilisateur avec anneau multifonctions et display
• Moulin en céramique   No art. 196068

seul.

599.–

-50%

Exclusivité

Offre du mois

5 ct.

Machines à café automatiques

seul.

99.90

Economisez 44%

Valable jusqu‘au 20.2.12 à l‘achat 
d‘appareils électroménagers

100
superpoints

1.–
CHF

=
Delizio
  COMPACT II Silver
• Temps de chauffe de seul. 15 sec!    
No art. 469970

Nespresso®

 Pixie Lime
• Prête en environ 25 secondes    
No art. 560424

seul.

149.–
179.–

Economisez 30.–
99.9 –

Systèmes à portions

Derniers 
jours!

seul.

1499.–
Garantie petit prix

Laver & Sécher

Petit réfrigérateur
 KS 062-IB

• Petit et pratique • Contenance 50 litres dont
7 litres pour la partie glace*    No art. 107556

Aspirer

Le prix vedette
 WA 710 E

• Facile, fonctionnel et fiable
• EU-Label A+C    No art. 103001

seul.

499.–
Garantie petit prix

Repasser

Réfrigérer

seul.

149.–
Garantie petit prix

Aucune formation de glace et 
de gelée, vos fruits restent frais 

comme fraîchement cueillis

Plus jamais dégivrer!

No Frostseul.

1299.–
 

Economisez 1000.–

Offre du mois

Repasser sans interruption!
 DS 500 Refill

• Prêt à repasser en 4 minutes    
No art. 250906

seul.

164.90
avant 299.90

Economisez 45%
292999

Pression vapeur 3 bar

���
���
������
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Lave-vaisselle

Exclusivité���������������
����������������

������

seul.

399.–
avant 1199.–

Economisez 800.–
99 –

Programme mixte 40° + 60° C
 WA 1356 F

• Super économique • Label UE A+AB    
No art. 159314

Exclusivité

Que de place
 GA 554 iF 

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

Disponible également en brun

Exclusivité

seul.

1099.–
1199.–

Economisez 100.–
–

Combisteam Electrolux
 EB SL7 Profisteam spiegel

• Four combiné avec fonction cuisson à la vapeur 
• Cuire et rotir à la vapeur sans pression et sans 
raccordement d’eau supplémentaire • Cuire et 
rotir sur 3 niveaux simultanément • Horloge 
électronique    No art. 156667

seul.

2899.–
Economisez 1400.–
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Soins dentaires

Prix du set seul.

164.95

au lieu de 299.

*Prix unitaire de la brosse 
à dents 199.90
2ème poignée 100.-

Economisez 45%

seul.

999.–
avant 1999.–

-50%

Sécher en classe
A à moitié prix!

 TW 2116
• Avec sélecteur rotatif et touches • Programmes 
supplémentaires • Eclairage du tambour    
No art. 107751

-40%

La brosse à dents
à ultra-sons de tous
les superlatifs!

 Sensonic SR 1000 E
• Avec minuterie • Efficace contre la plaque 
dentaire    No art. 450540

Avec 2ème poignée

Avec brosse 
interdentale

Laver la vaisselle
à prix démentiel!

 ESF 2430
• Pour 6 couverts • Programmes intensif 70°C, 
normal 65°C et économie d’énergie 55°C 
• Faible consommation d’eau, de seulement 7 litres 
• Label UE AAB    No art. 159808

OFFRES TOP d’ 

Excellent
congélateur
de marque

 
EUF 31301 W  NoFrost 
• Contenance 293 litres 
No art. 163218

Exclusivité

Chez Fust,
vos
superpoints 
représentent
maintenant de l‘argent! 

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 • Courrendlin, 
Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • 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 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Porrentruy, 
Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Em-
placement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 

<wm>10CB3LOxKDMAxF0RXZo6cPsqMyQ8ekyLABQHbN_qswKW537raFVfr3Xj_7-g0QwUvvS-scsFZdA4wqgiDAmcAvGBZjVTxinpdMKe3KUdSNntePYpoyeJ5Hjqx3zh_ZIwuaaQAAAA==</wm>
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
Même défectueuses,  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  
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NEUCHÂTEL Le groupe de hip-hop soul présentera un double concert-spectacle.

D-verse city réveillera la ville
à la Maison du Concert

NICOLAS DONNER

Le hip-hop, teinté de soul et de
pop, du groupe neuchâtelois D-
verse city rappelle l’été. Voix fé-
minines, délicieuses sonorités
orientales, bonne humeur, il re-
vendique surtout un laisser-aller
hédoniste. Inutile donc de cher-
cher des appels au «vilipen-
dage» ou à la subversion dans les
textes de David Haeberli, alias
Dayva, chanteur de D-verse city.
Pour lui, il s’agit surtout de «pro-
fiter», comme le suggère le titre
de l’album «The time is now»,
sorti en août dernier.

Accompagné de quatre musi-
ciens et deux chanteuses, sœurs
jumelles dont l’une est sa
femme, il prépare deux concerts

les 10 et 11 février à la Maison du
Concert à Neuchâtel. Le specta-
cle, total, intégrera évidemment
les chansons de l’album et sera
agrémenté de danse, de mime et
d’humour. Explications avec le
«touche-à-tout» Dayva.

Quel sens faut-il donner au titre
de votre premier album «The
time is now»?

Il y a deux idées derrière ce titre.
La première, c’est de dire «Enfin,
le temps est venu» que notre al-
bum sorte après plusieurs années
à chercher la couleur à donner au
groupe et au disque. La deuxième,
c’est d’appeler les gens à se faire
plaisir, à se libérer et profiter de
chaque instant. Et aussi à se poser
et s’écouter, alors que la société
nous pousse à toujours courir vers
le succès, le rendement.

Vos textes évoquent amours,
amitiés, fêtes et voyages sur un
tonqui ressemblepresqueàcelui
d’un grand frère...

J’ai essayé d’écrire des textes les
plus sensés possibles. Je crois
que chacun pourra y trouver un
message qui lui parle. Il y a aussi
une dimension festive: donner
du plaisir aux gens sans trop me
prendre la tête. Notre musicien
«Rj» (réd: Erdzan Saidov) arrive
tout à fait à rendre compte de ces
deux tendances, en alternant les
compositions touchantes (réd:
le morceau «Son du bled») et les
«gros sons» festifs (réd: «Loin
d’ici»). En live, dans cette petite
salle, ça sera génial!

Investir la scène de la Maison
du Concert, paradoxalement as-
sez peu utilisée pour la musique,
vous tenait particulièrement à
cœur?

Oui, car je fais partie du comité
de ce théâtre. Et selon moi, on
n’exploite pas assez le potentiel
musical de cette salle, qui, avec
ses dimensions réduites, est
idéale. S’il y a 300 personnes, ça
donne l’impression d’être plein,
contrairement à d’autres lieux
plus grands en ville qui parais-
sent alors vides. Il y a aussi la vo-
lonté d’amener des jeunes dans
ce théâtre, encore méconnu par
beaucoup. C’est un lieu parfait
pour que tous, autant les gens en
chemise qu’en basket, se sentent
bien. Mais comme il n’y aura pas
de places assises, le public devra
se tenir debout et apprendre à
remuer du popotin (rires)!

Vous vous êtes justement fait
connaître à travers la danse, no-
tamment le break où vous avez
participé plusieurs fois aux
championnats du monde. De-
puis quelques années, vous
vous diversifiez toujours plus...

A la base, je suis d’abord un
danseur, puisque j’ai fait ça
comme professionnel durant
plusieurs années. Mais déjà en
tournée, j’écrivais un peu et rap-
pais. A bientôt trente ans, on sait
aussi que l’on ne peut plus tout
faire avec son corps J’ai de toute
manière toujoursadorétoucherà
toutes les disciplines artistiques.
Le théâtre, et puis l’humour, qui

me fascine, puisqu’il demande
comme la danse, un rythme sub-
til et précis. Je suis d’ailleurs en
train d’écrire un one man show.
J’ai besoin de toutes ces cordes à
mon arc pour survivre en tant
qu’artiste à temps plein.

Ce spectacle avec D-verse city est
doncàvotre imageavecsesdiffé-
rentes facettes?

Oui, c’est un fidèle reflet de
mon univers pluridisciplinaire:
de la musique, de la danse, du
chant et de l’humour décalé!

L’HISTOIRE DE RODOLPHE
DÉCLINÉE EN MUSIC-HALL?
De nombreux Neuchâtelois avaient
pu découvrir Dayva – David Haeberli
– en marge du Millénaire l’année
dernière. Il s’était en effet allié au
chanteur lyrique Alexandre Traube
afin de présenter l’histoire de Rodol-
phe III de Bourgogne. Mêlant rap et
musique médiévale, le spectacle
avait séduit et sera donc reconduit
cette année lors des Buskers. «C’est
quelque chose qui m’est tombé des-
sus et qui me poursuit», se réjouit
Dayva. «Je suis sportif, moins littéraire,
mais j’ai trouvé ça génial, magique.» Si
bien qu’aujourd’hui l’association «Ro-
dolphe de Neuchâtel» est née. «L’ob-
jectif final est de présenter un music-
hall», déclare Dayva..� NDO

David Haeberli, alias Dayva, dans ses œuvres. Le spectacle de D-verse city intégrera chansons, danse, mime et humour. DAVID MARCHON

SANTÉ
Aux sources de l’anémie
Essoufflement, fatigue, pâleur...
L’anémie n’est pas une maladie, mais
un symptôme dont il faut rechercher
l’origine. PAGE 16
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PRIX DE LAUSANNE

79 danseurs en lice
Ils sont 79, de 19 nationalités

différentes, sélectionnés par
vidéo parmi les 228 inscrits au
Prix de Lausanne. Deux candi-
dats, Akane Ichii et Michael
Grünecker, issus de la Tanz
Akademie de Zurich, les ont
rejoints.

Depuis dimanche dernier et
jusqu’au 4 février, ils suivent
les différentes épreuves face à
un jury composé de neuf per-
sonnalités, toutes d’anciens
Prix de Lausanne, jury présidé
par Jean-Christophe Maillot,
lauréat en 1977 aujourd’hui di-
recteur des Ballets de Monte-
Carlo

A l’issue des sélections, vingt
candidats se produiront en fi-
nale samedi 4 février dès 15
heures. La manifestation, re-
transmise sur le site internet,
sera commentée par quatre an-
ciens Prix de Lausanne dont
Sylviane Bayard, première lau-
réate en 1973, aujourd’hui pro-
fesseure après une carrière en
Allemagne. L’Espagnole Moni-
ca Zamora, (1989) étoile au Bir-
mingham Royal Ballet, Mizuka
Veno (1993) étoile au Tokyo
Ballet, et Hannah O’Neill de
l’Opéra national de Paris y pren-
dront part.

Le Prix de Lausanne fête son

quarantième e anniversaire,
quarante ans de passion au ser-
vice de la danse relevée chaque
année avec les mêmes énergie
créatrice et rigueur artistique.
De quoi honorer les fondateurs
Philippe et Elvire
Braunschweig.
� DENISE DE CEUNINCK

Lausanne: Palais de Beaulieu.
La billetterie pour la finale samedi
4 février et le gala dimanche
5 février est ouverte à l’Opéra de
Lausanne, tél. 021 310 16 00 ou via le
site internet: www.prixdelausanne.org

INFO+

Le Prix de Lausanne décline
sa passion pour la danse depuis
quarante ans. SP-GREGORY BAT�« J’ai besoin

de toutes ces
cordes à mon
arc pour
survivre en
tant qu’artiste.»

DAYVA
D-VERSE CITY

Neuchâtel La Maison du Concert,
vendredi 10 et samedi 11 février à 22h.
Réservations au 078 793 52 62.

INFO+

À ECOUTER
«Entre Denges et Denezy, un soldat qui rentre chez lui...
Quinze jours de congé qu’il a, marche depuis longtemps
déjà...» La voix de Jean Cocteau scandant «L’histoire du sol-
dat» sur une musique d’Igor Strawinski (composée en 1918 en
Suisse), a bercé mon enfance. Joseph, ce soldat, épuisé, ven-
dant son violon – son âme – au diable (Peter Ustinov dans
ma version) contre un livre magique permettant de lire l’ave-
nir, de conquérir richesses et princesse, m’a fait rêver. Et
pleurer: ce grand naïf de Joseph perd tout de même sa promise
et finit en enfer. Résonne encore dans ma tête le rythme des
mots de Charles-Ferdinand Ramuz. Gérard Depardieu, Pa-
trice Chéreau ont raconté le livret. Aujourd’hui, le chanteur
français Thomas Fersen s’y lance, accompagné par l’Ensemble
instrumental de la Haute école de musique de Lausanne. Je
n’ai pas encore dit à mon ado de fils que je l’y emmène. Je vois
d’ici sa tête... Ai juste envie de partager avec lui un coin de
mon enfance. En sachant que je n’aurai pas à subir un odieux
chantage, style: «D’accord maman, mais contre, je vais écou-
ter Soprano ce samedi à la Case à chocs». Il n’aime pas!
●+ Histoire du soldat, Thomas Fersen (récitant) théâtre de Vidy, Lausanne. Du
14 au 23 février. www.vidy.ch

À FEUILLETER
Ils portent des masques. Certains sont couverts de feuilles de
bananier tressées et de mousse ou emballés de lanières de
peaux de bêtes, d’autres habillés de combinaisons tricotées
multicolores, voir de «trucs» récupérés qui font d’eux des
êtres improbables. Eux? Les habitants de villages du Bénin,
Nigéria, Ghana, Burkina Faso ou d’Haïti le jour de cérémonies
funéraires, de rituels initiatiques ou de carnaval. Cette gale-
rie d’images – personnes en pied sur fond de murs en torchis
– interpelle sur notre peu de traditions ancestrales, elle fait
rire tout en étant émouvante. «Maske» est un formidable li-
vre de photos signé Phyllis Galembo, un professeur d’art
américain. A picorer.
●+ «Maske», Phyllis Galembo, Editions Boot

À LIRE
Tilo, maîtresse dans l’art ancestral des épices, tient un mi-
nuscule magasin à Oakland, Californie. Grâce à son don, elle
soigne l’âme et le bobo des gens du quartier. Un jour, un bel
homme passe la porte... Et les épices se taisent. Avec l’indo-
américaine Chitra Banerjee Divakaruni, on navigue entre
magie et réalité, roman et conte initiatique. Une écriture
dense pour un livre à lire, relire et offrir.
●+ La maîtresse des épices de Chitra Banerjee Divakaruni, Picquier Poche

LES BONS PLANS DE...
SOPHIE WINTELER
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FEUILLETON N° 84

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous voudrez entraîner votre partenaire dans
toutes vos sorties alors qu'il aura envie de tête à tête.
Vous ne serez pas vraiment sur la même longueur
d’onde. Travail-Argent : vous trouverez la solution à
un obstacle qui ralentissait votre travail et vous devien-
drez plus performant. Santé : sachez vous imposer des
périodes de détente.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous avez beaucoup de mal à gérer vos émo-
tions, bonnes ou mauvaises. Votre entourage cherchera
tout de même à vous aider. Travail-Argent : ce n'est
pas le moment d'attaquer les obstacles de front. Pour
parvenir à vos fins, il faut, au contraire, louvoyer et faire
preuve de tact et de diplomatie. Santé : mangez léger
pour garder la ligne.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est auprès des plus jeunes que vous serez
le mieux. Ils vous apporteront la spontanéité et l'insou-
ciance dont vous avez besoin. Travail-Argent : vous
serez forcé de remettre en question vos méthodes de
travail et même si vous le faites à contrecœur, vous fini-
rez par admettre que c’était utile. Santé : excellente 
résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez peut-être des choix à faire entre
amour et amitié. Ce n'est jamais très facile. Travail-
Argent : votre intuition va vous permettre de prendre
des décisions judicieuses concernant votre avenir pro-
fessionnel. Un imprévu vous forcera à faire des 
dépenses importantes. Santé : bonne forme physique
à utiliser avec modération !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : excellente période, même
si quelques discussions vives sont
possibles en famille. Travail-
Argent : ça marche encore très fort
pour vous dans le secteur profes-
sionnel. Santé : fatigue possible en
fin de journée.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : profitez des influx qui vous sont favorables
pour renforcer la stabilité de votre couple. Travail-
Argent : la journée paraît bien choisie pour donner un
coup d'accélérateur à votre action dans le cadre de vos
nombreuses ambitions. Santé : votre énergie sera 
décuplée. Pensez à dépenser cette force dans une acti-
vité sportive.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les relations amicales sont particulièrement
favorisées, aujourd’hui. Vous avez envie d’évoluer en
parfaite harmonie avec ceux qui vous entourent.
Travail-Argent : vous saurez gérer votre travail d'une
main de maître. Vous êtes sur la bonne voie et vous vous
sentez soutenu par votre hiérarchie. Santé : tout va

bien, vous êtes en forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous êtes seul, une nou-
velle rencontre pourra transformer
votre vie affective. Vous saurez don-
ner le meilleur de vous-même.
Travail-Argent : vous n'aurez 
aucune envie de faire des efforts. Santé :
vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne vous arrêtez pas aux réticences de votre
partenaire. Il n'est peut-être pas si fermé au dialogue
que vous le croyez. Avec un peu de diplomatie vous
pourrez obtenir gain de cause. Travail-Argent : de
nouveaux horizons sentimentaux s'ouvrent, que ce soit
par le biais d'une rencontre frappante, ou d'une prise de
conscience. Santé : dépensez-vous.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : aujourd’hui, vous donnerez la priorité à votre
vie de famille. Travail-Argent : votre réalisme revient
en force. C'est le moment de faire des vérifications, de
relire certains documents. Tout ce qui est lié aux 
démarches officielles, juridiques, est favorisé. Santé :
vous évacuerez vos tensions et vous vous sentirez beau-
coup mieux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les relations familiales s'améliorent lentement
mais sûrement. Vous avez su choisir la bonne attitude.
Les enfants seront source de joie. Travail-Argent :
vous entrez dans une période de succès, de réalisations
matérielles et aussi d'augmentation du prestige. N'hési-
tez pas à vous mettre en vedette. Santé : excellent
tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : osez parler d'amour, les astres vous soutien-
nent et vous serez entendu. Que vous soyez célibataire
ou en couple, vos projets auront le vent en poupe.
Travail-Argent : vous aurez l'occasion de voir vos 
mérites reconnus à leur juste valeur. Ne doutez pas de
vous. Vos résultats seront excellents. Santé : bonne 
vitalité. Hydratez votre peau.

espace blanc
50 x 43

Avec lui, elle avance dans
l’analyse des données collec-
tées… de ses observations.
Et sa réflexion sur la biodi-
versité en Franche-Comté
prend forme.
Avant de partir, elle a télé-
phoné à Martin. Comme il
était sorti, c’est au répon-
deur qu’elle s’est adressée.
Martin a écouté et réécouté
le message, heureux d’en-
tendre cette voix enjouée,
qui lui racontait en quelques
phrases le grand bonheur de
sa vie. Et puis surtout cette
fin, sibylline?: «Je te rappel-
lerai. Bisous…».
Mais déjà deux semaines
ont passé. Et Lorette n’a pas
appelé. Martin a occupé son
temps à écrire, à lire et à se
promener. Appareil photo
en main, il est parti sur les
traces de Combo. En vain. Il
a cherché sur le sol des em-
preintes: sangliers, che-
vreuils, renards, rien d’au-
tre. Du moins n’a-t-il rien
reconnu d’autre. Manque
d’expériences naturalistes.
Amateurisme. Sans Lorette
et son antenne, comment
retrouver le lynx? Il aurait
voulu la surprendre, à son
retour, en lui montrant des
photos de Combo. Peine
perdue! Il avait encore be-
soin des leçons de la jeune
femme. Il avait encore be-
soin d’elle pour le guider,
l’orienter dans ce monde
qu’il avait cru connaître,
maîtriser, et dont il se dé-
couvrait étranger.
Paradoxe! Il lui fallait un

guide pour explorer cet uni-
vers paisible, pour photo-
graphier sans danger.
Exactement comme pour
un reportage dans une con-
trée périlleuse.
Il sourit en se disant qu’aller
visiter la paix était aussi
compliqué que partir à la
rencontre de la guerre.
Le soleil est vif et l’air de-
meure frais. Mais Martin se
sent des ailes. Un grand be-
soin de rangement. De réor-
ganisation de son espace de
vie. Alors pour la première
fois depuis son arrivée, il se
met en T-shirt. Fait le tour
du chalet, avec sa brouette.
Ramasse tout ce qui traîne:
morceaux de bois, détritus
divers… et il allume un
grand feu.
De la remise, il sort des car-
tons de vieux journaux, de
revues de tricots, de vieux
vêtements… qu’il mène di-
rectement au brasier. Enfin,
lorsque les flammes sont
suffisamment hautes pour
s’attaquer au pire, il prend
les deux bestioles em-
paillées stockées là depuis
son arrivée et, soulagé, les
jette au milieu des flammes.
Martin est debout, les deux
mains repliées sur le man-
che de la fourche qui lui
sert à contrôler le feu. Il re-
garde, subjugué, la tête du
chevreuil disparaître pro-
gressivement. Bien vite,
cette masse ne ressemble
plus à rien d’autre qu’à une
grosse bûche. L’animal de-
vient minéral.
Martin n’en ressent aucun
dégoût, aucune gêne. Il avait
eu peur, quelques instants
avant de s’en débarrasser, de
profaner un être, une filia-
tion… Mais non! Il constate
que son appréhension était
futile. Car ce qu’il ressent est
tout le contraire. Il se sou-
vient que, dans certaines so-
ciétés, on considère qu’un
mort ne peut trouver la paix
que lorsque son corps a été
purifié par le feu. Son esprit
peut alors recouvrer sa liber-
té et vagabonder au gré de
ses envies, au milieu des au-
tres esprits. (A suivre)
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT
«Allume la rampe, Louis!»
Théâtre du Passage. De et par Anne-Marie
Yerly. Mise en scène Gisèle Sallin.
Je 02.02, ve 03.02, sa 04.02, 20h.
Di 05.02, 17h.

Concert de bienvenue à Ori Kam
Campus Arc 1. Nouveau professeur d’alto
à la HEM de Genève, site de Neuchâtel.
Avec Ori Kam, alto et Marc Golta, piano.
Je 02.02, 20h.

Les concerts de Camille
Salle des Pasteurs. «From Canada
with Love». Le Griphon Trio.
Je 02.02, 20h.

Yvostellka
Bar King. Musiques d’Europe de l’Est,
des Balkans, airs Klezmer et folk irlandais.
Je 02.02, 20h45.

Rootikal Vibes
Bar King.
Ve 03.02, 21h30.

In Exile
Café du Cerf.
Sa 04.02, 21h30.

Lecture
Bibliothèque publique et universitaire. Salle
de lecture. Deux nouvelles d’Anton
Tchekhov, lues par Willy Haag.
Lu 06.02, 18h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«To Japan with love». Exposition collective
de 13 artistes d’Algérie, de France, du Pérou,
de Suède, de Suisse et des Etats-Unis.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h30-18h et sur rendez-
vous. Jusqu’au 29.02.

Galerie Ditesheim
«Le dessin». Accrochage d’artistes.
Geneviève Asse, Miklos Bokor, Alberto
Giacometti, Markus Lüpertz, Walter Pichler,
George Segal, Zao Wou Ki.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h /14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu’au 26.02.

Théâtre du Pommier
«Plateformes, suites», de Thomas Tripet.
Lu 14-18h. Ma-ve 9h-12h /14h-18h. Et 1h avant
les spectacles. Jusqu’au 29.02.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«Canyoning, via ferrata. Beautés
(parfois) fatales!»
Club 44. Par Jean-François Robert, dit P’tit
Louis.
Je 02.02, 20h15.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre.
Ve 03.02, sa 04.02, 20h30.

Festival des jeunes talents
du Conservatoire de musique
neuchâtelois
Conservatoire de musique. «Vive-nt le-s
vent-s- 1, 2, 3 flûtes!» Avec Ernestine
Mermet, Viviane Racine, Emilie Tschopp.
Sa 04.02, 16h.
«Prestige baroque». Avec Charlotte
Schneider, flûte à bec et Pierre-Laurent
Haesler, clavecin.
Sa 04.02, 17h.
«Piano… toujours!» Avec Laureline Léchot et
Joanie Tanner.
Sa 04.02, 18h.
«Musique de chambre». Par les élèves des
classes préprofessionnelles.
Sa 04.02, 19h.

Renaud Capuçon
et Frank Braley
Arc en Scènes, salle de musique. Violon
et piano. Œuvres de Beethoven.
Sa 04.02,20h15.

Black Skull and Pink Ladies +
Them Stones
Bikini Test.
Sa 04.02, 22h.

EXPOSITION
Galerie Serena
Jean-Pierre Romy.
Ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 25.02.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
«Le Locle et ses environs en
1830, dessins d’un apprenti
horloger, Hermann Früauf»
Moulins souterrains du Col-des-Roches.
Par Caroline Calame.
Di 05.02, 14h.

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante coup d’pouce
Ancien hangar des pompes.
Ve 30.02, 9h-18h.

CERNIER

SPECTACLE
FSG Cernier
Ancienne salle de gymnastique. «La gym
de Cernier revisite le monde».
Sa 04.02, 20h15.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

CONCERT
Les sociétés chorales
du Val-de-Ruz
Centre communal de la Rebatte.
Ve 03.02, 20h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Tosca»
Théâtre de Colombier. Opéra de Giacomo
Puccini. Avec en solistes Solange Platz-
Erard, Yves Senn et Francesco Biamonte.
Solistes, chœur et orchestre de L’avant-
scène opéra. Direction Sylvain Jaccard. Mise
en scène Christiane Georgi.
Ve 03.02, 20h.

CRESSIER

SPECTACLE
Impro catch
Salle Vallier.
Sa 04.02, 20h.
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AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 183

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 2e semaine - 12/14
Acteurs: Jude Law, Robert Downey Jr.
Réalisateur: Guy Ritchie.
Sherlock Holmes et son fidèle acolyte le
Docteur Watson unissent leurs forces pour
déjouer le plan machiavélique de l’un de
leurs pires ennemis, le professeur Moriarty...

VF JE au MA 15h, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h15

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

La vérité si je mens 3
1re semaine - 10/14

Acteurs: Richard Anconina, José Garcia, Bruno
Solo. Réalisateur: Thomas Gilou.
PREMIÈRE SUISSE! Eddie, Dov, Yvan et les
autres…... Nos chaleureux amis ont migré du
Sentier moribond à la banlieue florissante
d’Aubervilliers... Là où les vieux entrepreneurs
juifs ont laissé le terrain à de jeunes
grossistes chinois courageux et dynamiques.
La petite bande est toujours aussi soudée,
solidaire que lors des épisodes précédents,
et la vie suit son cours, au gré des petits
évènements familiaux et des affaires.

VF JE au MA 14h45, 17h30, 20h15.
VE et SA 23h

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

The descendants 2e semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
2 Golden Globes (meilleur film dramatique et
meilleur acteur)! Un riche propriétaire foncier
recherche, avec ses deux filles, l’amant de sa
femme dans l’espoir de garder sa famille unie.

VF JE au MA 15h30, 18h, 20h30.
VE et SA 23h. DI 11h

Le chat potté - 3D 10e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
DIGITAL 3D - Le légendaire félin, et non moins
redoutable amant, s’était alors embarqué dans
un périple riche en rebondissements, avec la
ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours et
Humpty Alexandre Dumpty
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 13h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

J. Edgar 4e semaine - 10/14
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts.
Réalisateur: Clint Eastwood.

Le film explore la vie publique et privée de
l’une des figures les plus puissantes, les plus
controversées et les plus énigmatiques du
20e siècle, J. Edgar Hoover.
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 15h30,

20h15

Sleeping beauty 1re semaine - 16/18
Acteurs: Emily Browning, Rachael Blake, Ewen
Leslie. Réalisateur: Julia Leigh.
PASSION CINÉMA - PREMIÈRE VISION! Ce que
les hommes lui font la nuit, elle l’a oublié au
réveil. Une jeune étudiante qui a besoin
d’argent multiplie les petits boulots. Suite à
une petite annonce, elle intègre un étrange
réseau de beautés endormies. Elle s’endort.
Elle se réveille. Et c’est comme si rien ne
s’était passé....

VO angl. s-t fr/all JE au MA 18h15

The girl with the dragon tatoo -
Millénium 3e semaine - 16/16
Acteurs: Daniel Craig, Rooney Mara,
Christopher Plummer.
Réalisateur: David Fincher.
Mikael Blomkvist, brillant journaliste
d’investigation, est engagé par un des plus
puissants industriels de Suède, Henrik Vanger,
pour enquêter sur la disparition de sa nièce,
Harriet, survenue des années auparavant.
Vanger est convaincu qu’elle a été assassinée
par un membre de sa propre famille.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 23h15

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 7e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS! En
vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte, ils
profitent de ce décor paradisiaque pour faire ce
qu’ils préfèrent le plus: chanter et danser!

VF SA et DI 13h30

Jeux d’été 3e semaine - 14/14
Acteurs: Armando Condolucci, Fiorella
Campanella, Alessia Barela.
Réalisateur: Rolando Colla.
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS! C’est
le plein été au camping de Maremme en
Toscane. Vincenzo et Adriana, un jeune couple,
tentent de sauver une dernière fois leur mariage
mis à mal par les épreuves de la vie. Nic, leur
fils de 12 ans, comme son père, est incapable
de maîtriser sa violence. Même s’il a su
s’intégrer dans un petit groupe d’enfants, il
n’arrive pas à exprimer ses sentiments pour
Marie, une adolescente tourmentée par
l’abandon de son père.

VO it. s-t fr/all DI 11h

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Intouchables 14e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
LA CHAUX-DE-FONDS: DERNIERS JOURS!
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE
MATIN 10H45 À L’APOLLO, PLUS DE 48 000
SPECTATEURS DANS LE CANTON!
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF JE au MA 15h, 20h15. DI 11h

Et si on vivait tous ensemble?
3e semaine - 10/12

Acteurs: Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Guy
Bedos. Réalisateur: Stéphane Robelin.
«On assure sa maison, on assure sa voiture on
assure même sa vie mais on ne se préoccupe
pas du tout des dernières années! De ce qu’on va
faire de nos dernières années!» Heureusement
Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par
une solide amitié depuis plus de 40 ans. Alors
quand la mémoire flanche, quand le cœur
s’emballe et que le spectre de la maison de
retraite pointe son nez , ils se rebellent et décident
de vivre tous ensemble.

VF JE au MA 18h

Opération Casablanca
1re semaine - 10/12

Acteurs: Elodie Yung, Hicham Nazzal, Jean-
Luc Bideau. Réalisateur: Laurent Nègre.
PREMIÈRE VISION! Saadi, un jeune Marocain
sans histoire immigré à Genève, est mêlé par
hasard à la tourmente d’un terrifiant projet
terroriste. Accusé à tort, il s’apprête à vivre le
jour le plus dangereux de sa vie...

VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Squat, la ville est à nous 12/12
Réalisateur: Christophe Coello
Acteurs: collectif de réappropriation urbaine
«Miles de Viviendas».
Pendant huit ans, de 2003 à 2011, Christophe
Coello a filmé de l’intérieur un collectif de
réappropriation urbaine «Miles de Viviendas»,
qui ne se contente pas d’investir des habitations
promises à la culbute financière, il impulse la
résistance à l’échelle du quartier avec des
actions non violentes et pleines d’humour.

VO s-t fr. JE 18h15

Des vents contraires 12/16
Réalisateurs: Jalil Lespert. Acteurs: Benoît
Magimel, Isabelle Carré, Antoine Duléry.
La vie de Paul bascule le jour où sa femme
Sarah disparaît subitement. Après une année
de recherches infructueuses, Paul est un
homme brisé, rongé par le doute et la
culpabilité. Sa dernière chance est peut-être
de tout reprendre à zéro: déménager avec ses
2 enfants à Saint-Malo, la ville où il a grandi.

VO fr JE au MA 20h45

Gregory Blackstock
l’encyclopédiste suivi de Guo

16/16
Réalisateur: Philippe Lespinasse et Andress
Alvarez. Acteurs: Gregory Blackstock/Guo Fengyi.
Depuis une dizaine d’années, la Collection de l’Art
Brut et Philippe Lespinasse, réalisateur, collaborent à
la production de films documentaires sur des
auteurs d’Art Brut. Ces films – uniques témoi-
gnages consacrés à ces créateurs – ont été réalisés
spécialement pour les expositions lausannoises.
VO s-t fr VE 18h15, suivi d’une intervention
de Anic Zanzi, conservatrice à la collection

de l’Art Brut de Lausanne. SA 16h. DI 18h15

Halleluja! Der Herr ist verruckt 10/12
Réalisateurs: Alfredo Knuchel
Partant de Wölfli et de la collection du musée
psychiatrique à «Waldau», le film présente 5
peintres vivants et une femme peintre qui
créent librement leurs œuvres et ont
développé une forte identité artistique.

VO s-t fr/all SA 18h15. DI 16h

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Sherlock Holmes 2: Jeu d’ombres
Je-ma 15h. Ve-lu 20h15. Ve-sa 23h. Sa-di
17h30. Je-ve, lu-ma 17h30, VO. Je, ma 20h15,
VO. 12 ans. De G. Ritchie
Intouchables
Di 10h45. 10 ans. De E. Toledano
The descendants
Je-ma 17h45. Je-di, ma 20h30. Di 11h. Lu
20h30, VO. 10 ans. De A. Payne
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Je-ma 15h15. 7 ans. De M. Scorsese
L’amour dure trois ans
Ve-sa 23h. 14 ans. De F. Beigbeder
Bottled life - Nestles Business with water
Di 11h. VO. 7 ans. De U. Schnell
Take shelter
Je-ma 20h15. VO. 14 ans. De J. Nichols
Et si on vivait tous ensemble?
Je-ma 16h15, 18h15. 10 ans. De S. Robelin
Opération Casablanca
Ve-sa 23h15. 10 ans. De L. Nègre
L’amour dure trois ans
Sa-di 14h15. 14 ans. De F. Beigbeder

ARCADES (0900 900 920)
La vérité si je mens 3
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve-sa 23h15. 10 ans.
De T. Gilou
Le chat potté - 3D
Sa-di 13h30. 7 ans. De C. Miller

BIO (0900 900 920)
J. Edgar
Je-ma 14h30. Je, sa-ma 20h30. Ve 20h30, VO.
10 ans. De C. Eastwood

Café du Flore
Je-ma 17h30. VO. 12 ans. De J.-M. Vallée

REX (0900 900 920)
Millénium - The girl with the dragon tattoo
Je-ma 20h15. Ve-sa 23h15. 16 ans. De D.
Fincher
Alvin et les Chipmunks 3
Sa-di 14h. 7 ans. De M. Mitchell
Jack and Jill
Je-ma 16h. 10 ans. De D. Dugan
17 filles
Je-ma 18h15. 12 ans. De D. Coulin

STUDIO (0900 900 920)
Intouchables
Je-ma 15h15, 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 10 ans.
De E. Toledano

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Sherlock Holmes 2: Jeu d’ombres
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De G. Ritchie
Alvin et les Chipmunks 3
Di 16h. Pour tous. De M. Mitchell

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Et si on vivait tous ensemble
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans. De S.
Robelin
A propos d’Elly
Ma 20h30. VO. 16 ans. De A. Farhadi

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Intouchables
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. 10 ans. De E. Toledano
et O. Nakache

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La vérité si je mens 3
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. De T. Gilou
Jeu d’été
Je 20h. Di 20h. VO. 14 ans. De R. Colla
Et si on vivait tous ensemble?
Sa 18h. 10 ans. De S. Robelin
Le cheval de Turi
Ma 20h. VO. 16 ans De B.Tarr

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Sherlok Holmes 2: Jeu d’ombres
Je-ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 12 ans. De G.
Ritchie
Café de Flore
Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De J.-M. Vallée

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
La délicatesse
Je 20h. 7 ans. De D. et F. Foenkinos
J. Edgar
Ve-di 20h30. 10 ans. De C. Eastwood
Intouchables
Sa-di 16h. 10 ans. De E. Toledano et O.
Nakache

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Intouchables
Je 20h30. 10 ans. De E. Toledano et O. Nakache
Mama Africa
Ve 20h30. Sa 17h30. VO. De M. Kaurismäki
Alvin et les Chipmunks 3
Di 15h. 7 ans. De M. Mitchell
La vérité si je mens 3
Sa 20h30. Di 17h30, 20h30. 10 ans. De T. Gilou



MARTINE LOCHOUARN

Fatigue à l’effort, essouffle-
ment, pâleur de la peau, perte
de poids… S’ils doivent attirer
l’attention du médecin, les
symptômes de l’anémie sont
peu spécifiques. Et pour cause:
l’anémie n’est pas une maladie
mais constitue elle-même un
symptôme dont il faut recher-
cher l’origine. Sa définition est
biologique: on parle d’anémie
quand le taux d’hémoglobine du
sang est inférieur à 13 g /dl chez
l’homme, 12 g /dl chez la
femme. L’hémoglobine fonc-
tionne comme un «poumon
moléculaire» qui, au sein des
globules rouges, transporte
grâce au fer qu’elle contient
l’oxygène vers les tissus.

Banale, l’anémie peut parfois
avoir des conséquences graves,
mais aucune enquête n’avait vrai-
ment évalué son poids dans la
population générale. D’où l’inté-
rêt d’un travail récent mené en
France par plus de 100 spécialis-
tes de médecine interne qui ont
recherché, le même jour, une
anémie chez leurs patients hos-
pitalisés ou en consultation. Sur
1351 patients, âgés de 65 ans en
moyenne, 65% présentaient une
anémie. «Nous ne nous attendions
pas à autant. Les patients externes,
nombreux, auraient pu être vus par
le médecin de ville. Donc, même s’il
peut y avoir un effet grossissant de
l’hôpital, nos résultats semblent as-
sez représentatifs d’une réalité: la
grande fréquence de l’anémie, qui
est sous-estimée», souligne le Pr
Patrice Cacoub (CHU Pitié-Sal-
pêtrière, Paris), qui a coordonné
cette étude. «Les principales cau-
ses se répartissent en quatre grands

groupes: carences en fer et saigne-
ments, maladies inflammatoires et
infections (rhumatismes inflam-
matoires, maladies infectieuses,
maladies systémiques…), mala-
dies hématologiques et insuffisance
rénale chronique.»

Une affaire de logique
L’anémie peut résulter de mul-

tiples mécanismes et de plus de
200 maladies. Pour la traiter effi-
cacement, il faut identifier son
origine. Pour le Pr Bruno Varet,
hématologue (hôpital Necker,
Paris), c’est affaire de logique:
«L’hémogramme qui donne le
diagnostic d’anémie fournit aussi
au médecin des indications qui
orientent son diagnostic. Quand
les globules rouges sont petits,
l’anémie peut provenir d’un man-
que de fer. Il faut donc le doser. S’il
est normal, il s’agit d’une anomalie
génétique, souvent mineure, de
production de la globine. S’il est
bas, il peut s’agir d’une carence en
fer ou d’une inflammation qui le
rend indisponible. Des examens
simples permettent de différencier
les deux, comme le dosage de la fer-
ritine,qui stocke le fer,bassedans la
carence martiale (carence en fer,
NDLR) et augmentée dans l’in-
flammation, ou celui du coefficient
de saturation de la transferrine, un
transporteur du fer, réduit par une
carence en fer.» La maladie cœ-
liaque (intolérance au gluten)
peut aussi provoquer une ca-
rence par malabsorption du fer.

Autre cas de figure: l’hémo-
gramme indique des globules
rouges normaux ou gros. «Il faut
alors compter les globules rouges
jeunes, explique le Pr Varet. Si leur
nombre est élevé, c’est que la pro-
duction de globules rouges est nor-

male mais qu’ils sont diminués par
une hémorragie aiguë ou détruits
par une maladie hémolytique, dré-
panocytose ou autre. Si le taux de
ces globules est bas, soit ils ne sont
pas assez produits, ce qui peut tra-
duire une maladie de la moelle os-
seuse (leucémie, lymphome, etc.)
qui sera recherchée par un myélo-
gramme, soit il existe une carence
en vitamine B12 ou en acide foli-
que.» Cas particulier, l’anémie
de l’insuffisance rénale chroni-
que s’accompagne d’une ca-
rence en érythropoïétine indis-
pensable à la croissance des

globules rouges, qui doit être ap-
portée à ces malades.

L’anémie par carence martiale
est certainement la plus com-
mune, car l’alimentation com-
pense tout juste les petites per-
tes quotidiennes en fer. Ses
causes varient selon l’âge: le plus
souvent apport insuffisant chez
le bébé, règles abondantes ou
grossesse chez la femme jeune,
saignements digestifs chez
l’homme et la femme âgée.
Cette cause identifiée, la ca-
rence martiale est corrigée par
l’ingestion de fer-médicament

ou, depuis peu, de fer injectable.

Selon le contexte
Également fréquentes, les ané-

mies inflammatoires ont des
causes diverses (infection bacté-
rienne traînante, maladie chro-
nique inflammatoire, cancer,
etc.), dont le traitement fait dis-
paraître l’anémie. Quelques mé-
dicaments (antibiotiques, anti-
cancéreux…) provoquent aussi
parfois une anémie. La carence
en folate est souvent due à une
insuffisance d’apports (fruits et
légumes), tout comme celle en

vitamine B12, qui peut aussi être
d’origine immunologique (ma-
ladie de Biermer).

«Il faut donc rechercher la cause
de toute anémie, même modeste,
et la traiter tout en comblant les
carences, d’autant que ses consé-
quences varient selon le contexte:
une petite anémie, gênante mais
bien supportée par un sujet
jeune, peut s’avérer dramatique
chez un coronarien ou un insuffi-
sant cardiaque, qu’il faudra par-
fois transfuser pour enrayer rapi-
dement le mal», insiste le Pr
Cacoub.� Le Figaro

LE MAG SANTÉ
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De l’anémie au dopage
L’érythropoïétine (EPO) est une hor-
mone permettant une augmenta-
tion du nombre de globules rouges
dans le sang. Sa synthèse rénale a
été découverte en 1957. Le gène de la
molécule a été identifié et cloné en

1985, permettant sa fabrication in-
dustrielle. L’érythropoïétine est con-
nu pour être utilisé comme agent
dopant par certains sportifs afin
d’augmenter leur endurance et leurs
performances.� RÉD

HÉMATOLOGIE Fréquente, sa cause doit être recherchée et elle doit être traitée.

L’anémie trop souvent négligée

Le risque d’anémie varie selon les étapes de la
vie de la femme. Avant 40 ans, l’équilibre ova-
rien est le plus souvent bon, et les anémies
dues à des règles trop abondantes sont assez ra-
res. En revanche, la grossesse s’accompagne
d’une anémie ferriprive transitoire mais bien
réelle chez quasiment toutes les femmes. À tel
point que le seuil physiologique normal de
l’hémoglobine est abaissé à 10,5 g /dl durant
cette période. La supplémentation nécessaire
lorsde lagrossessereposesur l’apportd’acidefo-
liquedèsavant laconception,etdefers’il yades
signes d’anémie débutante, à partir de la 28e
semaine de gestation, voire avant. Ces apports
sont d’autant plus importants que la perte san-
guine normale lors de l’accouchement peut at-
teindre un demi-litre de sang et aggraver en-
core l’anémie.

Hormis ces périodes particulières, c’est sur-
tout autour de la quarantaine que le risque de-
vient important. À partir de 40 ans, au début de
la préménopause, l’ovairecommenceàsécréter
moins de progestérone par insuffisance du
corps jaune, alors que les œstrogènes conti-
nueront à être produits jusqu’à la ménopause,
vers 52 ans. «Cet excès relatif d’œstrogènes aug-
mente la taille de l’utérus, l’épaisseur de la mu-
queuse utérine et donc l’abondance des règles. Ces
ménorragies sont directement à l’origine d’ané-
mies ferriprives qui touchent 10 à 20% des fem-
mes à cet âge, explique le Pr Jean-Luc Brun, gy-
nécologue-obstétricien (CHU de Bordeaux).

Ces règles excessives provoquent des symptômes,
pâleur, essoufflement à l’effort, fatigue, sécheresse
cutanée, que les femmes, et même parfois les mé-
decins, ont du mal à mettre en relation avec ce
changement du schéma menstruel. Certains con-
traceptifs assez fortement dosés en progestatifs
peuvent masquer ces ménorragies, qui ne se révé-
leront parfois que lors d’un changement de pres-
cription.»

Outre ces anémies fonctionnelles dues au
dysfonctionnement ovarien, apparaissent aus-
si vers 40 ans des maladies bénignes de l’utérus,
fibromes et endométriose, qui peuvent être el-
les aussi à l’origine de règles très abondantes.
Leur prise en charge consiste à maîtriser cet
excès de flux menstruel. «Cette prise en charge,
rappelle le médecin, repose aujourd’hui sur l’uti-
lisation d’antifibrinolytiques, puis en cas d’échec
de progestatifs par stérilet. Si cela ne suffit pas,
unenouvelle techniquededestructionde l’endomè-
tre par la chaleur donne de bons résultats.»

Chez la femme en post-ménopause, l’anémie
est plus rarement d’origine gynécologique,
d’autant que l’arrêt de fonctionnement des
ovaires s’accompagne d’une production accrue
d’hémoglobine. Comme les femmes sont
mieux suivies, un cancer fréquent comme celui
de l’endomètre est souvent diagnostiqué tôt,
avant qu’il ne commence à saigner. Il faut donc
plutôt, en cas d’anémie chez la femme âgée, re-
chercher une hémorragie d’origine digestive
ou urinaire.�MLO

Quand la ménopause s’en mêle
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Lesanémies liéesaucancersontduesaucarac-
tère inflammatoire du processus tumoral, res-
ponsable d’un trouble du métabolisme du fer.
Fréquentes, elles s’accompagnent d’un surcroît
de fatigue et d’essoufflement. Pour le Pr Roland
Bugat, cancérologue (Institut Claudius-Ré-
gaud, Toulouse), «elles altèrent les conditions de
vie des malades et doivent donc systématiquement
être corrigées».

Au moment du diagnostic de cancer, 55% des
patients sont porteurs d’une anémie. «Ce chiffre
atteint 75% au cours de la prescription d’un traite-
ment cytotoxique (toxique pour la cellule)», expli-
que le Pr Bugat.

Dans les anémies brutales, par hémorragie, la
transfusion sanguine reste une alternative.
Quand l’anémie est chronique, la prescription
d’érythropoïétine (EPO) pour stimuler la pro-
duction de globules rouges est assez systémati-
que dès qu’une chimiothérapie est mise en
route. «Les recommandations actuelles précisent
pourtant que le traitement par érythropoïétine
n’est pas souhaitable lors d’une chimiothérapie à
visée curative dans les cancers non métastatiques,
parce qu’elle peut avoir une influence négative»,
précise le médecin.

Le retour à la normale est assez lent dans le
cas de ces anémies, même bien traitées. Ces ef-
fetsnégatifsdeschimiothérapiesdevraientdimi-

nuer avec les nouvelles thérapies ciblées, plus
sélectives, donc moins agressives pour la lignée
sanguine.

Fréquente dans le cancer, l’anémie l’est égale-
ment chez les personnes âgées, c’est-à-dire
après 80 ans, où elle touche 20% des sujets.
Contrairement à une idée reçue, l’anémie n’est
pas normale chez la personne âgée. «C’est juste
qu’avec l’âge les causes d’anémie se multiplient»,
indique le Pr Philippe Chassagne, gérontologue
(CHU Rouen).

Médecins mal informés
A cet âge, les symptômes (essoufflement, fa-

tigue…) sont souvent gommés par une activi-
té réduite. L’anémie se manifeste plutôt par
des malaises ou des chutes. «Les explorations
nécessaires ne sont pas toujours menées avec au-
tant d’ardeur que chez des sujets plus jeunes.
Cette attitude se discute au cas par cas, selon qu’il
y a ou non beaucoup d’autres pathologies asso-
ciées, mais n’est pas admissible quand l’espérance
de vie sans incapacité est correcte malgré le grand
âge.»

Autre frein, l’information des médecins est
parfois insuffisante sur de nouvelles modalités
de diagnostic ou de traitement, qui sont moins
douloureuses et plus confortables pour ces pa-
tients âgés.�MLO

Le cancer et le grand âge
sont des facteurs de risque



BERTRAND FISCHER

Johann Schneider-Ammann
pensait calmer la grogne des
paysans en cédant à certaines de
leurs requêtes. C’est raté. Les
adaptations apportées hier par le
Conseil fédéral au projet de nou-
velle politique agricole (2014-
2017) sont jugées insuffisantes
par les milieux paysans. Le mi-
nistre de l’Agriculture a pourtant
consenti à réduire des contribu-
tions à but écologique. Du coup,
il mécontente aussi les défen-
seurs de l’environnement.

Confrontée à la globalisation
des marchés, la politique agri-
cole 2014-2017 doit renforcer sa
capacité d’innovation et sa com-
pétitivité, a martelé hier le con-
seiller fédéral Schneider-Am-
mann. La production devrait
augmenter de 3 à 5%, mais
Berne demande aussi aux pay-
sans de faire des efforts en ter-
mes de qualité, de respect de
l’environnement et de bien-être
des animaux.

Soutien aux alpages
et le passage au bio
«On verdit encore plus les paie-

ments directs et l’on ne soutient
pas assez la production animale
ou végétale», résume Jacques
Bourgeois, directeur de l’Union
suisse des paysans (USP). Si les
paiements directs sont mainte-
nus à 2,8 milliards par année,
c’est bien la manière de répartir
les tranches du gâteau qui dé-
chaîne les passions. Par rapport
au projet initial mis en consulta-
tion l’été dernier, Berne a gonflé
les aides pour la production et
les ventes. Quelque 30 millions
seront ajoutés aux suppléments
pour le lait, au détriment des
crédits d’investissement et des
mesures sociales.

Tenant compte de la grogne
des paysans, le gouvernement a
aussi raboté les montants prévus
pour les nouvelles contributions

dites «de transition», destinées
par exemple à soutenir le pas-
sage au bio. Elles se limiteraient
à 480 millions, au lieu des
650 millions envisagés. Tou-
jours trop, selon Jacques Bour-
geois: «Nous contestons le poids
de ces contributions liées à l’entre-
tien du paysage ou à la biodiversi-
té. Les agriculteurs ont choisi ce
métier pour produire, pas pour
remplir des paperasses.» Surtout,
le directeur fribourgeois de
l’USP est inquiet pour le revenu
des paysans. «Il est à la baisse et
par rapport à d’autres secteurs
comparables, l’agriculteur gagne
40% de moins.»

Même scepticisme chez Uni-
terre, mais pour d’autres raisons.
«Pour les petits exploitants, les
conditions mises aux paiements
directs seront plus difficiles à at-

teindre. Cela ne favorise pas l’ins-
tallation de jeunes paysans sur
leurs premiers hectares de ter-
rain», observe Valentina Hem-
meler, secrétaire syndicale.

Le Groupement suisse pour les
régions de montagne (SAB) sa-
lue en revanche des modifica-
tions qui font la part belle à
l’agriculture de montagne. Une
contribution d’alpage plus con-
séquente est prévue pour l’entre-
tien des pâturages et l’exploita-
tion de terrains en pente.

Ecologistes critiques
A la fronde paysanne s’est ajou-

té hier le mécontentement des
écologistes. Pour Pro Natura, le
message du Conseil fédéral ne
fait que proposer des demi-ré-
formes. «Le but sera manqué»,
prédit Pro Natura, qui dénonce

la «pression massive du lobby
agricole». Bio Suisse se réjouit
du coup de pouce à la produc-
tion écologique, mais regrette
que près de deux tiers des paie-
ments directs soient toujours
«répartis selon le principe de
l’arrosoir». Le WWF retient
pour sa part que la Confédéra-
tion veut instaurer la souverai-
neté alimentaire: «En Suisse, les
vieilles traditions ont la dent
dure».

Au sein des partis, le ton n’est
pas non plus à l’enthousiasme.
Seul le PLR se satisfait du mes-
sage préparé par son ministre Jo-
hann Schneider-Ammann. Pour
l’UDC, il faut davantage encou-
rager les exploitations agricoles
qui se concentrent sur la pro-
duction alimentaire classique, et
surtout augmenter le degré
d’auto-approvisionnement
«beaucoup trop bas» de la
Suisse.

«Vicié à la base»
«Leprojetestviciéà labase,onva

à l’envers du bon sens», réagit le
conseiller national Guy Parme-
lin (UDC /VD). «Seule contre
toute l’Europe et même le monde
entier, la Suisse défavorise la pro-
duction indigène au profit du sec-
teur extensif, donc des surfaces
écologiques. C’est cela que je n’ar-
rive pas à comprendre», tonne
Guy Parmelin. Qui donne cet
exemple: «Rien que pour la pro-
tection des eaux, on va perdre au
bas mot 22 000 hectares de surfa-
ces productives».

Le PDC se montre aussi scepti-
que quant au nouveau système
de paiements directs qui favo-
rise une agriculture extensive.
Les Verts saluent l’objectif de du-
rabilité, mais pour eux, l’aug-
mentation des versements pour
le lait transformé en fromage va
dans la mauvaise direction. Le
PS, enfin, mise sur une agricul-
ture plus sociale et écologique.
�

POLITIQUE EUROPÉENNE
La stratégie suisse
Le Conseil fédéral souhaite
faire avancer rapidement
les négociations avec l’Union
européenne sur l’énergie et
l’électricité pour établir une base
pour les dossiers suivants. PAGE 18
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Un jeune gardien de troupeau au Col du Susten (UR) en septembre 2009. La nouvelle politique agricole ne convainc personne. Seul le Groupement
suisse pour les régions de montagne se réjouit des modifications apportées au projet qui reflètent bien leurs demandes. KEYSTONE

AGRICULTURE Dans son message sur la politique agricole 2014-2017, le Conseil
fédéral fait des concessions jugées insuffisantes par les milieux paysans.

La grogne paysanne ne faiblit pas

Les milieux de la protection de l’environne-
ment saluent «un pas dans la bonne direction»,
même s’il reste «trop timide» au plan écologi-
que. Contacté hier, le conseiller national Lau-
rent Favre, directeur de la Chambre neuchâte-
loise d’agriculture et de viticulture (Cnav),
tient un discours bien différent.

«J’ai l’impression, dit-il, que le Conseil fédéral
propose une réorientation écologique des paie-
ments directs, en sous-estimant les grands défis à
moyen et long terme, qui concernent d’abord la
souveraineté alimentaire et le succès des produits
suisses sur les marchés, ici ou à l’étranger.»

Maintien de l’enveloppe financière
«Les agriculteurs sont très conscients de la con-

tribution qu’ils doivent apporter à la protection de
l’environnement et à la biodiversité, mais la fonc-
tion nourricière de l’agriculture doit rester cen-
trale», estime-t-il. Dans ce sens, elle doit rester
durablement productive, dans le cadre de la

garantie d’approvisionnement alimentaire du
pays. «La pondération qu’opère le Conseil fédéral
entre les deux exigences n’est pas optimale: ça fera
sûrement l’objet de débats au Parlement.»

Parmi les points jugés positifs dans ce mes-
sage de politique agricole, Laurent Favre cite le
maintien de l’enveloppe financière, notam-
ment les 15 centimes par kilo de lait transformé
en fromage, «permettant au secteur fromager de
maintenir ses parts de marché en Suisse et en Eu-
rope dans une situation difficile vu le franc fort».

La pression continuera de peser
Laurent Favre souligne par ailleurs que la

pression continuera de peser sur les exploita-
tions agricoles: certaines vont encore disparaî-
tre. Dès lors, il attend beaucoup des mesures
annoncées – qu’il espère «ambitieuses» – en fa-
veur de la promotion des produits suisses, en
lien avec la stratégie qualité et au label
swissness.� FNU

«Plus d’ambition sur les marchés»

�«Nous contestons le poids
de ces contributions liées
à l’entretien du paysage
ou à la biodiversité.»
JACQUES BOURGEOIS DIRECTEUR DE L’UNION SUISSE DES PAYSANS

La politique agricole, c’est 13,7 milliards de francs que
les paysans recevront entre 2014 et 2017. Une manne fé-
dérale qui se répartit en trois enveloppes. Celle des
paiements directs se taille la part du lion (11,2 milliards
de francs pour les quatre années). Le reste est consacré
à la production et aux ventes (1,7 milliard), ainsi qu’à
l’amélioration des bases de la production et aux mesu-
res sociales (638 millions).
Objectifs: Les buts de production, environnementaux
ou commerciaux s’entremêlent, parfois s’entrecho-
quent, et donnent lieu à d’âpres luttes. Depuis le début
des années 1990, la politique agricole rétribue les pres-
tations d’intérêt public fournies par les agriculteurs
(paiements directs). L’écologie, le bien-être des ani-
maux ou l’entretien du paysage sont mis en avant, de
même que les notions de productivité et de compétitivi-
té. Sans oublier les instruments de promotion de la
qualité et des ventes. Enfin, en réponse aux revendica-
tions des milieux paysans, la majeure partie des paie-
ments directs seront à l’avenir attribués au titre de la
«sécurité de l’approvisionnement alimentaire».

Instruments: L’élément-clé de la politique agricole
2014-2017 est le développement du système des paie-
ments directs. Lequel prévoit cinq types de contribu-
tions: pour le maintien d’un paysage rural cultivé, pour
un approvisionnement sûr de la population en denrées
alimentaires, pour la biodiversité, pour la préservation
de la qualité du paysage et pour la promotion des mo-
des de production respectueux de l’environnement et
des animaux (agriculture bio, production intégrée). Ces
cinq instruments sont complétés par deux autres mesu-
res: les contributions à l’utilisation efficiente des res-
sources et les contributions de transition (passage au
bio, notamment).

Calendrier: Le projet de politique agricole 2014-2017 a
été soumis à consultation avant l’été 2011. Devant une
avalanche de remarques parfois très critiques, le Conseil
fédéral a effectué de nombreuses adaptations. Son
message est maintenant transmis aux Chambres fédéra-
les. De belles empoignades sont à prévoir pour ce sujet
qui est l’un des plus chauds de la législature en cours. Le
projet doit entrer en vigueur le 1er janvier 2014.� BFI

LA POLITIQUE AGRICOLE POUR LES NULS
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BILATÉRALES Le Conseil fédéral propose une nouvelle approche à Bruxelles. Il veut relancer
le processus européen en mettant l’accent sur le dossier de l’électricité.

Test électrique grandeur nature
CHRISTIANE IMSAND

C’est une méthode que connaît
bien la Suisse. Faute de consen-
sus sur les grandes réformes, elle
pratique la politique des petits
pas en saucissonnant les projets.
Ce modèle vaut aussi pour les re-
lations avec l’Union euro-
péenne.

Le Conseil fédéral a choisi le
dossier de l’énergie et de l’élec-
tricité pour tester les possibilités
de régler les questions institu-
tionnelles en suspens. Déjà es-
quissée il y a quelques semaines,
cette stratégie sera prochaine-
ment soumise à Bruxelles. Le
chef du Département des affai-
res étrangères Didier Burkhalter
a précisé hier que la Suisse ne
transigerait pas sur un point: «Il
n’est pas question d’une reprise au-
tomatique du droit européen.»

Des points de discorde
C’est un des principaux points

de discorde entre Berne et
Bruxelles. Quelque 120 accords
bilatéraux ont déjà été conclus,
et l’UE cherche un mécanisme
permettant de tenir compte de
l’évolution du droit communau-
taire. Une reprise automatique
aurait sa préférence, mais la
Suisse ne peut pas y consentir

pour des raisons de politique in-
térieure. L’UDC n’est en effet pas
la seule à juger ce procédé in-
compatible avec la souveraineté
helvétique. Didier Burkhalter
espère que la discussion sur un
cas concret, à savoir l’électricité,
facilitera la recherche d’une so-
lution faisant référence.

«Nous avons choisi ce dossier
parce qu’il est d’intérêt mutuel et
que les négociations sont déjà très
avancées sur le fond», explique-t-
il. «Elles devraient être sous toit en
mars.» La discussion sur les
questions institutionnelles est
plus délicate. A ce stade, le Con-
seil fédéral se refuse à tout com-
mentaire.

Accord souhaité
Un accord dans le domaine de

l’électricité et de l’énergie a non
seulement pour but de mettre
en place une solution solide
pour les contrats d’importation
à long terme, mais également de
garantir l’accès de la Suisse à des
organismes européens de régu-
lation.

Les cantons s’étaient émus de
la priorité donnée à ce dossier,
craignant de perdre en in-
fluence dans un domaine où
leurs intérêts financiers pèsent
lourd. Le Conseil fédéral a pro-
mis hier de les associer plus
étroitement au processus de né-
gociation.

Les autres dossiers
Parallèlement, la Suisse aime-

rait établir avec l’UE une feuille
de route concernant les autres
dossiers en particulier l’accès au
marché, l’imposition des socié-
tés et la fiscalité de l’épargne,
ainsi que la contribution suisse
à l’élargissement de l’UE.

Le Conseil fédéral précise que
l’entrée en matière de la Suisse
sur le dossier fiscal nécessite de
la part de l’UE une attitude
constructive à propos de la mise
en œuvre des accords bilatéraux
négociés avec l’Allemagne et le
Royaume-Uni sur l’introduc-
tion d’un impôt libératoire. «Il
faut débloquer ce dossier pour aller
de l’avant», souligne Didier

Burkhalter. La Suisse dispose
d’une monnaie d’échange: elle
est prête à discuter d’une nou-
velle contribution financière à
l’élargissement européen.

La discussion sur l’éventuelle
activation de la clause de sauve-
garde prévue dans l’accord sur la
libre circulation des personnes
pourrait modifier le climat poli-
tique entourant ces négocia-
tions. Le Conseil fédéral décide-
ra fin avril s’il recourt à cette
clause pour limiter l’immigra-

tion de ressortissants est-euro-
péens. En revanche, le projet
d’accord de libre-échange agri-
cole ne devrait pas causer d’in-
terférence.

Il figure toujours dans la
feuille de route du Conseil fédé-
ral, mais il semble avoir été ré-
trogradé au statut d’une note en
bas de page. Commentaire de
Didier Burkhalter: «Nous som-
mes très prudents avec ce dossier
qui pose des problèmes spécifi-
ques.»�

Le gouvernement veut obtenir une percée sur l’électricité et l’énergie afin de voir si un éventuel accord peut servir de précédent pour d’autres
domaines. KEYSTONE

GENÈVE
Pas de centrale à gaz
au Lignon
La centrale chaleur-force alimentée
par du gaz naturel prévue au
Lignon par les Services industriels
de Genève (SIG) ne verra pas le
jour. Le Conseil d’Etat a dit hier
renoncer à cette construction
controversée au profit de petits
projets décentralisés.� ATS

DIFFÉREND FISCAL
Le Conseil fédéral
muet sur les échanges
Plusieurs questions restent encore
ouvertes concernant la remise de
données bancaires aux Etats-Unis.
Le Conseil fédéral ne souhaite pas
apporter plus de précisions alors
que les négociations sont en cours.
La quantité de données prévue
jusqu’ici pour une transmission
codée ne s’élève pas à des
millions. «Pour une banque,
20 000 pages de données cryptées
sont toutefois évoquées», a déclaré
le porte-parole du gouvernement
André Simonazzi.� ATS

GRANDSON
Le concierge a sorti
sa batte de baseball
Deux jeunes Fribourgeois âgés de
17 et 19 ans ont été blessés lors
d’une altercation avec le concierge
du collège de Grandson (VD). Le
plus jeune a reçu un coup de batte
de baseball à la tête nécessitant
cinq points de suture. L’autre
souffre d’un hématome au bras. La
bagarre s’est produite mardi après-
midi, a précisé hier la police
cantonale vaudoise. Peu avant
14 heures, le concierge de 62 ans a
remarqué dans la cour de
l’établissement les deux jeunes
gens, non scolarisés dans la région
qui jouaient avec une pelle à
neige. Il leur a demandé d’arrêter.
Après un échange verbal, le
concierge est revenu vers les
jeunes avec une batte de baseball
de fabrication artisanale et a
frappé le plus âgé à l’avant-bras et
l’autre à la tête. L’adulte est
retourné dans le collège, poursuivi
par les deux jeunes. Les
gendarmes sont intervenus, et une
enquête a été ouverte pour établir
les faits.� AP

VOTATIONS VAUD
Le bug informatique
n’aura plus lieu
La commission de gestion du
Grand Conseil vaudois a constaté
d’importantes lacunes de
communication et d’informatique
lors du dépouillement des
élections fédérales du 23 octobre.
Le Conseil d’Etat a annoncé des
mesures pour éviter un nouveau
cafouillage le 11 mars, jour des
élections cantonales.

BERNE
Un nouveau chef
pour l’état-major
Yvon Langel, 54 ans, sera le
nouveau chef de l’état-major des
forces terrestres dès le 1er mars. Le
Conseil fédéral l’a désigné hier pour
succéder à Sergio Stoller, qui
commande les écoles centrales au
sein du commandement de la
formation supérieure des cadres de
l’armée depuis janvier. Yvon Langel
est actuellement chef de la
planification des forces terrestres au
sein de l’état-major des forces
terrestres. Il occupe ce poste depuis
mars 2009.� ATS

VAUD

Mystérieuse disparition
Une Vaudoise et sa fille sont si-

gnalées disparues et pourraient
se trouver à Paris, où ont été en-
registrées des traces de leur pas-
sage. Un avis de recherche a été
lancé.

Mizué Bachelard domiciliée à
Chexbres (VD), a disparu de son
domicile depuis le 26 janvier
2012, dans la soirée. Agée de 35
ans, était accompagnée de sa
fille Hanaé Noémi, sept ans. Les
recherches effectuées par la po-
lice cantonale vaudoise n’ont pas
permis de les retrouver pour
l’instant. Elles devraient se trou-
ver à Paris.

Selon les premiers éléments de
l’enquête, la maman et sa fille se
sont arrêtées à l’aire de repos de
Bursins sur l’autoroute A1 le
26 janvier vers 19h40 pour faire
le plein de leur voiture, une Nis-

san Micra bleue, immatriculée
VD 551 987. Par la suite, la mère
a effectué des retraits d’argent à
un distributeur automatique de
billets à Versoix le même jour, et
dans le 6e arrondissement de
Paris le 27 janvier vers 9h. Selon
les enquêteurs, la maman se
trouve dans une situation psy-
chologique fragile.� COM

Le mère a disparu en compagnie
de sa fille de sept ans. SP

Le Tribunal correctionnel de
Vevey (VD) a condamné hier
une femme de cinquante ans à
deux ans d’emprisonnement,
dont six mois ferme, principale-
ment pour escroquerie. En-
tre 2002 et 2006, à Rennaz
(VD), elle a vendu des légumes
en les faisant passer pour des
produits bio.

L’agricultrice a commis plu-
sieurs autres infractions, dont
l’utilisation de désherbant pro-
hibé par le label sur ses cultures
et la déclaration d’emplois fic-
tifs. Son ancien chef de culture
et l’agriculteur qui lui livrait les
légumes écopent d’un an d’em-
prisonnement avec sursis et de
180 jours-amende avec sursis,
principalement pour complicité
d’escroquerie.Le jugementsouli-

gne la «fourberie» et la «cupidi-
té» de la condamnée, dont les
agissements ont causé un «pré-
judice important». Il tient égale-
ment compte des «moyens pi-
toyables érigés en système de
défense» qu’elle a adoptés, «s’en-
fermant dans le déni» en se pré-

tendant victime d’un complot.
A décharge, les juges ont tenu

compte d’un casier judiciaire
vierge. L’agricultrice a aussi été
condamnée à rembourser près
de 450 000 francs de dommages
et intérêts à la société dont elle
était administratrice.

Non conforme
Depuis mars 2000, la condam-

née a exploité une ferme du vil-
lage de Rennaz pour cultiver et
commercialiser des produits
maraîchers. Sa société a obtenu
le label bio en 2002. Dès lors,
malgré la commercialisation de
ses légumes sous le label bio, elle
a ordonné plusieurs fois par an-
née le désherbage de ses champs
au moyen de produits chimi-
ques interdits.� ATS

JUSTICE L’agricultrice écope de deux ans, dont six mois ferme.

Elle vendait du faux bio

Tous les produits avec le label bio
obéissent à des normes. KEYSTONE

En attendant la réponse de l’UE, le Conseil fédéral va pro-
poser aux cantons d’instituer un dialogue régulier sur les
questions européennes. Le but est de renforcer la collabo-
ration et l’échange d’informations.

Certains cantons frontaliers se réjouiraient peut-être que
le Conseil fédéral limite temporairement l’arrivée de ressor-
tissants européens si la crise perdure. «L’accord de libre cir-
culation en vigueur le permettrait à partir du 1er mai, et les
critères sont remplis, mais cela pourrait jouer un rôle sur le cli-
mat de négociation avec l’UE», a reconnu Didier Burkhalter.
�ATS

Un dialogue régulier

�«Nous avons
choisi ce dossier
parce que les
négociations
sont déjà très
avancées
sur le fond.»

DIDIER
BURKHALTER
CHEF DU
DÉPARTEMENT
DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
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PAKISTAN
De l’anthrax pour
le premier ministre
Un professeur d’université a envoyé
un paquet contenant de l’anthrax
au bureau du premier ministre
pakistanais en octobre l’an dernier,
a annoncé hier son porte-parole.
Personne n’est tombé malade suite
à sa réception. «On ignorait dans
l’immédiat le motif de cet envoi», a
affirmé Akram Shaheedi, un porte-
parole du premier ministre
pakistanais Youssouf Raza Gilani,
qui était apparemment visé. Akram
Shaheedi a souligné que les tests
effectués dans des laboratoires du
Conseil pour la recherche
scientifique et industrielle à
Islamabad avaient depuis confirmé
que la substance dans le paquet
était de l’anthrax. Il n’y a pas eu
d’arrestation et on ignorait si le
professeur soupçonné d’avoir
envoyé le paquet avait des liens
avec des mouvements de militants
radicaux. Une enquête a été
ouverte.�AP

FLORIDE
Mitt Romney fait
figure de favori
Dix jours après avoir subi un coup
d’arrêt en Caroline du Sud, Mitt
Romney a remporté haut la main
mardi la primaire républicaine de
Floride. Il conforte ainsi ses
chances d’être investi par son parti
pour affronter Barack Obama en
novembre. Son rival Newt Gingrich
a lui promis de se battre jusqu’au
bout. � ATS-AFP

AFFAIRE BETTENCOURT
Eric Woerth convoqué
par un juge
L’ancien ministre français du Travail
Eric Woerth est convoqué chez les
juges d’instruction chargés de
l’affaire Bettencourt. Il pourrait être
inculpé pour des faits en lien avec
le financement de la campagne de
Nicolas Sarkozy en 2007.� ATS-AFP

PROTHÈSES MAMMAIRES
La France va renforcer
les contrôles
Le ministre français de la Santé a
annoncé hier un renforcement des
contrôles des dispositifs
médicaux, demandé par l’autorité
sanitaire française à la suite du
scandale des implants défectueux
de la société PIP.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE Le fondateur du site Wikileaks a entamé hier une procédure devant la Cour
suprême de Londres pour empêcher son extradition vers la Suède.

Le dernier recours de Julian Assange
Le fondateur de Wikileaks,

Julian Assange, a entamé hier
devant la Cour suprême de
Londres la dernière manche
d’un combat devant la justice
britannique contre son extradi-
tion vers la Suède. Il y est accu-
sé de viol et d’agressions
sexuelles.

L’Australien de 40 ans à la
chevelure blond platine, vêtu
d’un costume sombre, est arrivé
à la Cour suprême au milieu
d’une cohue de journalistes et
de dizaines de supporters pro-
clamant: «Il faut le libérer».

Julian Assange s’est ensuite
assis dans la salle d’audience
derrière son avocate, Dinah
Rose. Celle-ci a d’emblée posé
les termes du débat devant les
sept juges chargés d’examiner
jusqu’à jeudi son appel contre
son extradition.

«Cet appel se base sur une ques-
tion de droit qui peut être très
simplement résumée: un procu-
reur suédois dispose-t-il d’une
autorité judiciaire en ce qui con-
cerne un acte d’extradition?», a
interrogé l’avocate.

Assigné à résidence
Me Rose a affirmé que l’émis-

sion du mandat d’arrêt euro-
péen contre son client par un
procureur agissant au nom de
l’Etat suédois n’offrait aucune
garantie d’«indépendance et
d’impartialité». De plus, il por-
terait «gravement atteinte à la li-
berté individuelle».

La représentante de la Suède,
Clare Montgomery, a rétorqué
que dans le système du mandat
d’arrêt européen, le terme d’au-
torité judiciaire avait une ac-
ception beaucoup plus large et
ne se limitait pas aux juges.

L’audience devant la plus
haute juridiction britannique
doit durer jusqu’à aujourd’hui.
Une décision n’est pas attendue
avant plusieurs semaines.

Arrêté en décembre 2010 à
Londres à la suite du mandat
d’arrêt émis par Stockholm, le
fondateur de Wikileaks est de-
puis assigné à résidence en
Grande-Bretagne.

Accusé de viol et d’agressions
sexuelles par deux femmes en
Suède en août 2010, Julian As-
sange conteste le caractère non
consenti de ces relations. Il se
dit victime d’un complot politi-
que ourdi par Washington.

Selon lui, Washington agirait
en représailles à la publication
par Wikileaks en 2010 de dizai-
nes de milliers de documents
militaires secrets sur l’Irak et
l’Afghanistan, et de télégram-
mes diplomatiques américains.

Depuis son arrestation, le pa-
tron de Wikileaks a comparu à
une dizaine de reprises devant
les tribunaux britanniques
pour tenter d’enrayer la méca-
nique judiciaire. Le 24 février
2011, la justice britannique
avait donné son feu vert à son
extradition, une décision con-
firmée en novembre en appel
par la Haute Cour.

Cet appel devant la Cour Su-
prême constitue donc sa der-
nière chance devant la justice
britannique.

S’il est débouté, un ultime re-
cours est cependant possible
devant la Cour européenne des
droits de l’homme à Stras-
bourg.

Cette dernière aura 14 jours
pour accepter ou refuser le dos-
sier, selon le parquet britanni-
que. Si elle accepte de traiter la
requête d’Assange, l’extradition
sera suspendue. Son assigna-
tion à résidence continuera de
s’appliquer dans l’attente de la
décision sur le fond des juges
de Strasbourg.

Si la Cour européenne rejette
l’examen du cas, Julian Assange
sera extradé vers la Suède dans
les meilleurs délais.

Dans les «Simpsons»
Le patron de Wikileaks a con-

nu une année difficile en 2011,
entre ses déboires judiciaires et
les ennuis financiers de son

site, contraint à suspendre ses
diffusions. Mais Julian Assange
n’a pas encore dit son dernier
mot.

Il a annoncé récemment qu’il
allait animer une série d’émis-
sions télévisées, auxquelles se-
raient invités «des acteurs politi-
ques majeurs, des penseurs et des
révolutionnaires du monde en-
tier». La chaîne russe pro-
Kremlin RT a annoncé qu’elle
diffuserait ces émissions à par-
tir de mars.

Et, signe de sa célébrité, le
fondateur de Wikileaks fera
une apparition dans le 500e
épisode du dessin animé culte
américain «Les Simpsons»,
diffusé le 19 février.� ATS-AFP

Julian Assange, le fondateur de Wikileaks lors de son arrivée à la Cour suprême de Londres. Décidé à épuiser toutes les voies de recours judiciaires,
il songe aussi à saisir la Cour européenne des droits de l’homme. KEYSTONE

Un touriste suisse originaire de
Saint-Gall et un autre, néerlan-
dais, ornithologues amateurs,
ont été enlevés avec leur guide
philippin sur une île du sud des
Philippines, ont indiqué hier les
autorités locales.

Des militants islamistes séces-
sionnistes opèrent dans cette ré-
gion. «Les trois hommes ont été
enlevés sur une petite île de l’archi-
pel de Tawi-Tawi et ont été obligés
par leurs ravisseurs de monter
dans une vedette», a précisé un
porte-parole de l’armée dans ce
secteur, Randolph Cabangbang.

Cinq hommes armés de fusils,
de pistolets et d’un lance-gre-
nade ont abordé le bateau qui les
transportait et ont demandé aux
autres personnes présentes – un
policier, le capitaine et un
homme politique – de sauter par
dessus bord.

Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a pris
connaissance hier de cet enlève-
ment. L’ambassade suisse est en

contact avec les autorités loca-
les.

«Un guide philippin est parvenu
à s’enfuir et à donner l’alerte», a
ajouté le porte-parole de l’armée
dans l’archipel de Tawi-Tawi.

Le rapt comme gagne-pain
Le porte-parole a indiqué ne

pas avoir idée du motif de l’enlè-
vement et ne pas savoir ce que
faisaient ces deux Européens
dans cet endroit reculé. Mais se-
lon des sources policières loca-
les, ces ornithologues amateurs
étaient venus là pour regarder
les oiseaux.

Le Club des oiseaux sauvages,
une association philippine, a
précisé que le guide enlevé était
un de ses membres.

Tawi-Tawi, à l’extrême sud des
Philippines, abrite des mili-
tants islamistes qui ont fait des
activités de kidnapping leur ga-
gne-pain.

Sur son site internet, le DFAE
déconseille d’ailleurs les dépla-

cements dans tout l’archipel de
Sulu (où se trouve Tawi-Tawi).
Aucun groupe n’a revendiqué le
rapt. Les enlèvements et les de-

mandes de rançon sont fré-
quents dans les îles méridiona-
les de l’archipel des Philippi-
nes.� ATS -AFP-REUTERS

La zone de l’enlèvement se situe à l’extrême sud des Philippines. RB

Manille

Malaisie

Ile de Tawi-Tawi

PHILIPPINES Deux ornithologues amateurs ont été capturés dans une île où les voyages sont déconseillés.

Un Suisse et un Néerlandais enlevés dans le sud
DES PRÉCÉDENTS
En 2010, un entrepreneur suisse
âgé de 71 ans, qui avait été enlevé
en avril dans cette région, avait été
libéré en juin par des soldats.
Précédemment, trois employés du
CICR – une Philippine, un Suisse et
un Italien – avaient été enlevés à la
mi-janvier 2009 sur l’île de Jolo,
également dans cette région, par
des rebelles islamistes membres
du groupe Abou Sayyaf.
Ils avaient recouvert la liberté entre
avril et la mi-juin 2009.
Et début janvier dernier, un jeune
homme de 24 ans originaire de
Brüttisellen (ZH) qui était aux Phi-
lippines pour assister à des cours
d’anglais depuis début août à Que-
zon City, près de Manille, avait été
retrouvé mort.
Il avait été tué par balles le jour de
sa disparition le 22 septembre
dans la capitale Manille. � ATS -
AFP -REUTERS

ÉGYPTE
Un match dégénère:
au moins 73 morts

Au moins 73
personnes
ont trouvé la
mort et un
millier
d’autres ont
été blessées
hier en

Egypte lors de l’envahisse-
ment d’un terrain de football à
Port-Saïd, l’entrée nord du
canal de Suez. Le même soir,
des supporters ont bouté le
feu à un stade du Caire après
l’annulation d’une partie. Les
supporters de l’équipe d’Al
Masry de Port Saïd ont envahi
la pelouse et se sont mis à
poursuivre les joueurs
adverses après le coup de
sifflet final de l’arbitre. Leur
club venait de battre 3-1 Al
Ahli, l’une des équipes les plus
titrées du football égyptien.�
ATS-AFP
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FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
927.9 +2.1%
Nasdaq 
Comp. ß
2848.2 +1.2%
DAX 30 å
6616.6 +2.4%
SMI ß
6069.9 +1.6%
SMIM å
1181.9 +2.0%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2470.7 +2.2%
FTSE 100 ß
5790.7 +1.9%
SPI ß
5501.2 +1.6%
Dow Jones ß
12716.4 +0.6%
CAC 40 å
3367.4 +2.0%
Nikkei 225 ∂
8809.7 +0.0%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 19.81 19.22 23.97 14.40
Actelion N 35.51 35.25 57.95 28.16
Adecco N 46.61 43.63 67.00 31.98
CS Group N 24.96 23.88 50.95 19.53
Givaudan N 893.00 859.50 1062.00 684.50
Holcim N 54.15 52.45 79.95 42.11
Julius Baer N 38.34 37.40 45.17 26.36
Nestlé N 53.40 52.75 56.90 43.50
Novartis N 50.90 49.80 58.35 38.91
Richemont P 54.15 52.10 58.00 35.50
Roche BJ 153.40 155.80 166.50 115.10
SGS N 1693.00 1652.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 406.50 387.80 443.70 288.50
Swiss Re N 51.45 49.93 52.80 35.12
Swisscom N 368.50 363.30 433.50 323.10
Syngenta N 282.90 278.40 324.30 211.10
Synthes N 157.40 156.80 159.20 109.30
Transocean N 43.82 43.64 79.95 36.02
UBS N 12.96 12.53 19.13 9.34
Zurich FS N 223.10 221.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 175.60 170.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 250.50 251.00 251.25 236.50
BC du Jura P 67.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 33.40 33.80 80.50 29.50
Cicor Tech N 34.00 34.40 54.50 29.00
Feintool N 342.00d 347.25 370.00 300.00
Komax 85.80 87.50 121.90 57.50
Meyer Burger N 18.10 17.60 44.25 13.05
Mikron N 6.13 6.10 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.26 6.30 7.85 3.69
Petroplus N 0.64 0.36 18.10 0.16
PubliGroupe N 130.00 131.00 163.00 90.00
Schweiter P 552.00 550.00 780.00 395.00
Straumann N 164.50 165.60 249.60 130.40
Swatch Grp N 71.05 67.50 79.50 51.60
Swissmetal P 1.38 1.45 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.74 9.60 15.00 6.05
Valiant N 117.20 114.60 203.90 99.00
Von Roll P 2.95 2.57 6.08 2.50
Ypsomed 54.25 54.15 64.00 43.50

1/2 1/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Autodesk ($) 37.05 36.00 46.14 22.99
Baxter ($) 56.33 55.48 62.50 47.56
Celgene ($) 74.00 72.70 74.75 48.92
Fiat Ind. (€) 7.75 7.49 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.71 65.91 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 126.80 123.60 132.65 94.16

Movado ($) 83.49 82.05 82.95 58.90
Nexans (€) 48.81 47.46 76.55 36.71
Philip Morris($) 75.80 74.77 79.95 56.46
PPR (€) 123.55 120.30 132.20 90.50
Stryker ($) 55.16 55.43 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................91.70 .................................-
(CH) BF Conv. Intl .........................90.64 .................................-
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.95 .................................-
(CH) BF Corp EUR .......................103.87 .................................-
(CH) BF Intl ..................................... 80.43 .................................-
(CH) Commodity A .......................87.28 .................................-
(CH) EF Asia A ................................ 73.47 .................................-
(CH) EF Emer.Mkts A ................178.90 .................................-
(CH) EF Euroland A .....................86.09 .................................-
(CH) EF Europe ............................103.42 .................................-
(CH) EF Green Inv A .....................76.49 .................................-
(CH) EF Gold .............................. 1289.82 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 121.89 .................................-
(CH) EF Japan ............................3746.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................238.62 .................................-
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 324.59 .................................-
(CH) EF Switzerland ................. 244.52 .................................-
(CH) EF Tiger A..............................80.59 .................................-
(CH) EF Value Switz...................115.26 .................................-
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................81.58 .................................-
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.91 .................................-
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.17 .................................-
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.81 .................................-

(LU) EF Climate B..........................55.70 .................................-
(LU) EF Innov Ldrs B .................154.93 .............................4.6
(LU) EF Sel Energy B .................776.17 .................................-
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................94.66 .................................-
(LU) EF Sm&MC Jap. ..............13107.00 .................................-
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 91.83 .................................-
(LU) MM Fd AUD........................ 230.71 .................................-
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.68 .................................-
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .................................-
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .................................-
(LU) MM Fd GBP .........................130.45 .................................-
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 .................................-
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.55 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.99 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.82 .................................-
Eq. Top Div Europe ..................... 92.71 .................................-
Eq Sel N-America B ...................121.92 .................................-
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................189.07 .................................-
Bond Inv. CAD B ......................... 186.81 .................................-
Bond Inv. CHF B ...........................127.10 .................................-
Bond Inv. EUR B............................85.61 .................................-
Bond Inv. GBP B ........................ 102.18 .................................-
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.57 .................................-
Bond Inv. Intl B........................... 112.79 .................................-
Ifca ...................................................119.00 .............................4.0
Ptf Income A ...............................108.76 .................................-
Ptf Income B ...............................132.20 .................................-
Ptf Yield A ..................................... 130.36 .................................-
Ptf Yield B......................................152.12 .................................-
Ptf Yield EUR A ........................... 103.56 .................................-
Ptf Yield EUR B ........................... 130.58 .................................-
Ptf Balanced A ............................ 150.27 .................................-
Ptf Balanced B............................ 170.30 .................................-
Ptf Bal. EUR A...............................103.98 .................................-
Ptf Bal. EUR B ..............................123.55 .................................-
Ptf GI Bal. A ....................................81.80 .................................-
Ptf GI Bal. B ....................................87.66 .................................-
Ptf Growth A ................................ 186.19 .................................-
Ptf Growth B ............................... 203.44 .................................-
Ptf Growth A EUR ........................ 96.47 .................................-
Ptf Growth B EUR .......................110.05 .................................-
Ptf Equity A ..................................201.06 .................................-
Ptf Equity B .................................. 211.96 .................................-
Ptf GI Eq. A EUR ...........................84.30 .................................-
Ptf GI Eq. B EUR ...........................84.30 .................................-
Valca ............................................... 243.06 .................................-
LPP 3 Portfolio 10 .......................161.15 .................................-
LPP 3 Portfolio 25 .......................145.20 .................................-
LPP 3 Portfolio 45 .......................159.40 .................................-
LPP 3 Oeko 45 ............................. 118.80 .................................-
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.38 ..........98.42
Huile de chauffage par 100 litres .........108.60 .....107.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.70........................ 0.71
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.01 ......................... 2.95
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.86 ........................ 1.78
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.06 .........................1.97
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.96 .........................0.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1897 1.2203 1.175 1.237 0.808 EUR
Dollar US (1) 0.9023 0.9251 0.881 0.965 1.036 USD
Livre sterling (1) 1.4303 1.4661 1.394 1.516 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.9048 0.9272 0.882 0.958 1.043 CAD
Yens (100) 1.1836 1.213 1.1615 1.2635 79.14 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4051 13.7829 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1735.3 1751.35 33.5 34 1602.5 1627.5
 Kg/CHF 51044 51544 98 1000 47143 47893
 Vreneli 20.- 293 328 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

PHARMACEUTIQUE Avec des résultats en progression malgré la cherté du franc,
le groupe bâlois espère toujours s’emparer de l’Américain Illumina.

Roche frôle les 10 milliards
de bénéfice net en 2011

Malgré la cherté du franc et des
conditions de marché difficiles,
Roche a bouclé 2011 sur des ré-
sultats en ligne avec ses attentes.
Le groupe pharmaceutique bâ-
lois, qui veut s’emparer de l’amé-
ricain Illumina, a réalisé un bé-
néfice net de 9,54 milliards de
francs, en progression de 7% sur
un an.

Corrigé des variations monétai-
res, le résultat net de l’année der-
nière progresse de 26%, a indi-
qué Roche hier. Le bénéfice
d’exploitation a fléchi de 9% à
13,41 milliards de francs. Mais à
taux de change constants, il ga-
gne 6%.

Le chiffre d’affaires s’est aussi
replié, de 10%, à 42,53 milliards
de francs (+1% à taux de change
constants). En comparaison, le
concurrent Novartis a vu son bé-
néfice net baisser de 7% à
9,25 milliards de dollars (8,6 mil-
liards de francs) en 2011 tandis
que ses ventes ont progressé de
16% à 58,57 milliards de dollars.

Ces résultats en demi-teinte
n’ont pas convaincu les investis-
seurs. En début d’après-midi, le
bon de jouissance de Roche per-
dait 0,7% à 154,70 francs. Au
même moment, l’indice SMI ga-
gnait 1,27% et l’action Novartis
1,9%.

Mesures d’économie
Tous les objectifs sont atteints,

s’est défendu le patron du labora-
toire rhénan, Severin Schwan,
devant la presse à Bâle. Roche a
largement étoffé son porte-
feuille de médicaments avec 17
essais cliniques avancés «posi-
tifs» en 2011 qui devraient

aboutir sur des commercialisa-
tions.

Pour l’exercice en cours, le pa-
tron de Roche se montre pru-
dent. Il s’attend à une croissance
des ventes «dans la partie basse à
moyenne de la plage à un chiffre»,
soit entre 1 et 5% et dans la par-
tie supérieure concernant le bé-
néfice par titre, soit 6 à 9%.

La majorité des coûts, à savoir
80%, étant générée hors de
Suisse, l’exposition aux fluctua-
tions de change a été significati-
vement atténuée. Les mesures
d’économies lancées en 2010,
avec notamment la suppression
de 4800 emplois dans le monde
d’ici fin 2012, font aussi leurs ef-
fets. L’an dernier, les effectifs ont
été réduits de 2000 postes. D’au-
tres suppressions sont prévues
cette année. Le groupe emploie
plus de 80 000 personnes.

La division Pharma a vu son
chiffre d’affaires faiblir de 12%
(0% en monnaies locales) en
2011, à 32,8 milliards de francs.
La baisse attendue des ventes de

Tamiflu après la pandémie de
grippe A (H1N1) en 2009, les
mesures budgétaires en Europe,
la réforme de la santé américaine
ou la catastrophe au Japon ont
lourdement pesé sur le segment.
Autre impact négatif: la baisse de
14% des ventes aux Etats-Unis de
l’anticancéreux Avastin. Le
deuxième médicament le plus
vendu de Roche, avec des reve-
nus de plus de 5 milliards de
francs, a fait face à des problèmes
réglementaires de rembourse-
ment dans le traitement du can-
cer du sein.

Le bilan est plus positif pour la
division Diagnostics. Ses ventes
se sont repliées de 7% à 9,7 mil-
liards de francs. Mais elles se sont
accrues de 6% à taux de change
constants. Cette croissance est
supérieure à celle du marché et
se retrouve dans toutes les ré-
gions, a insisté Severin Schwan.

Pour renforcer cette division, le
groupe a lancé la semaine der-
nière une offre publique d’achat
(OPA) hostile sur Illumina. L’opé-

ration valorise la société califor-
nienne spécialisée dans le séquen-
çage de l’ADN à 5,7 milliards de
dollars (5,25 milliards de francs).

Roche pourra développer son
portefeuille dans la recherche gé-
nomique et les produits pour diag-
nostic. L’OPA doit permettre à la
firme tournée surtout vers les
Etats-Unis de s’implanter à plus
large échelle et de profiter du ré-
seau de distribution mondial de
Roche. Actuellement, le séquen-
çage de l’ADN est du ressort de
quelques grands laboratoires, a re-
levé Severin Schwan. L’implica-
tion de Roche et une diminution
des coûts permettront d’étendre
la recherche à des centres de re-
cherche plus petits.

«Notre offre est juste et at-
trayante pour les actionnaires», a
ajouté Severin Schwan. «Nous
continuons à chercher un ac-
cord». Illumina emploie plus de
2100 collaborateurs dont le
monde et a réalisé en 2010 des
ventes de 902,7 millions de dol-
lars.� ATS

Les mesures d’économies lancées en 2010, avec notamment la suppression de 4800 emplois dans le monde
d’ici fin 2012, font aussi leurs effets. KEYSTONE

INTERNET
Google Maps
condamné en France
Le tribunal de commerce de Paris
a condamné Google et sa filiale
française pour abus de position
dominante dans une affaire
l’opposant à une entreprise qui
estimait que le service Google
Maps faussait la concurrence
avec ses services gratuits.
Dans son jugement rendu mardi,
le tribunal a condamné le géant
américain de l’internet à verser
500 000 euros (602 000 francs)
de dommages et intérêts à
l’entreprise française Bottin
Cartographes, «en réparation des
préjudices subis». Google, qui a
annoncé qu’il allait faire appel, a
par ailleurs été condamné à
payer 15 000 euros d’amende. Le
tribunal a reconnu le caractère
déloyal et abusif des méthodes
utilisées et a alloué à Bottin
Cartographes l’intégralité de ses
demandes.� ATS-AFP

Le chiffre du jour
milliard d’euros: le bénéfice net réalisé
par le groupe automobile italien Fiat grâce
à l’intégration de l’américain Chrysler.

1,7

MARCHÉS BOURSIERS
Bruxelles met son veto à la fusion
NYSE Euronext-Deutsche Börse

La Commission européenne a opposé son
veto hier à la fusion entre NYSE Euronext
et Deutsche Börse. Elle empêche ainsi la
création du premier opérateur boursier au
monde en invoquant un risque de trop
forte concentration. Cette fusion «aurait
entraîné une situation de quasi-
monopole» sur le marché international
des produits financiers dérivés européens,
a expliqué le commissaire européen à la

Concurrence, Joaquin Almunia, au cours d’une conférence de
presse. Les dérivés sont des produits financiers liés à d’autres
actifs tels que taux de changes ou taux d’intérêt par exemple.
«Ces marchés sont au cœur du système financier et il est
essentiel qu’ils restent concurrentiels dans l’intérêt de l’ensemble
de l’économie européenne». Ce veto était largement attendu
malgré les efforts déployés jusqu’au dernier moment par les
deux parties pour convaincre la Commission. Il met fin à leur
ambition de constituer le premier opérateur boursier mondial. Le
projet de fusion prévoyait que la holding serait détenue à 60%
par les actionnaires de Deutsche Börse et à 40% par ceux de
NYSE Euronext, qui gère les places de New York, Paris, Bruxelles,
Amsterdam ou encore Lisbonne.� ATS-AFP
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TEXTILE
De la maroquinerie
à la lingerie
Un maroquinier auvergnat,
fournisseur de Louis Vuitton
(groupe LVMH), va reprendre
l’atelier Lejaby d’Yssingeaux
menacé de fermeture en gardant
l’ensemble du personnel, a
annoncé hier aux 93 salariés,
Laurent Wauquiez, ministre de
l’Enseignement supérieur et élu
de la Haute-Loire. Vincent Rabérin,
qui dirige une société de
maroquinerie Sofama implantée
dans l’Allier, est «quelqu’un de
chez nous» a dit le ministre. «Il
travaille pour Louis Vuitton, qui
s’est engagé à un carnet de
commandes sur la durée», a-t-il
ajouté en présence du repreneur.
L’entreprise Sofama compte 200
salariés. Vincent Rabérin a déclaré
aux salariés: «ce n’est pas de la
corsetterie, il faudra vous remettre
en question». Il a été applaudi par
le personnel.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10287.00 -0.6

B.Alter. Multi-Performance 12947.00 -0.9

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 121.96 9.1

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 108.33 2.4

B.Strategies - Monde 129.37 0.4

B.Strategies - Obligations 102.83 2.2

Bonhôte-Immobilier 119.00 0.4

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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BÂLE
Un braqueur coffré
deux ans après
L’un des deux auteurs d’une
agression perpétrée en juillet 2009
sur un bijoutier à Yverdon-les-Bains
(VD) a été interpellé à Bâle à la fin
décembre dernier par les gardes-
frontière. Ce Lituanien de 32 ans,
sans domicile connu a été
confondu grâce à son ADN.� AP

ZURICH
200 grammes de coke
dans l’estomac
Un Nigérian de 22 ans a été
intercepté dans le train avec 200
grammes de cocaïne répartis dans
22 capsules dans son estomac le
16 janvier dernier. La «mule» se
trouvait à bord du «Wiener Walzer»
qui effectue le trajet Budapest-
Zurich.�AP

EDITION Les organisateurs ont présenté hier une nouvelle affiche destinée à marquer une
évolution en profondeur du grand rendez-vous genevois de fin avril. La tâche est ardue.

Le Salon du livre doit évoluer
NICOLAS WILLEMIN

Après 25 ans d’existence, le Sa-
lon international du livre et de la
presse doit se renouveler pro-
fondément. «Le Salon doit
s’adapter à l’évolution du monde
du livre et plus globalement du
monde de l’écrit», relevait hier à
Genève, à l’occasion de la pré-
sentation de la nouvelle affiche
du Salon, sa nouvelle prési-
dente, la journaliste Isabelle Fal-
connier, par ailleurs responsable
de la rubrique Culture à «L’Heb-
do». L’éditeur lausannois Pierre-
Marcel Favre, fondateur du Sa-
lon en 1987, avait cédé la
présidence après 24 éditions au
journaliste de la RSR Patrick
Ferla. Mais ce dernier a jeté
l’éponge après une année et une
édition 2011 qui ne restera pas
dans les annales. «C’est vrai que
la dernière édition a engendré un
certain nombre de frustrations, re-
connaît Isabelle Falconnier. A
nous de voir comment y remé-
dier.»

Sa tâche s’annonce cependant
ardue. Elle a commencé l’au-
tomne dernier par des séances, à

Neuchâtel, Sion et dans le Jura,
avec des auteurs et éditeurs ro-
mands. L’occasion de prendre le
pouls du monde des livres en de-
hors du traditionnel arc lémani-
que: «Le Salon doit être une plate-
forme pour le monde de l’écrit en
Suisse romande», explique-t-elle.
«C’est un outil important que les dif-
férents acteurs de ce monde de l’écrit

doivent s’approprier et faire évoluer
avec nous. Cela dit, la culture, en
Suisse, est du domaine de compé-
tence des cantons ou des communes.
Ce qui ne simplifie rien.»

Mais la nouvelle présidente du
Salon ne se contente pas de faire
la tournée des popotes en Suisse
romande. Elle a aussi décidé de
changer l’image aujourd’hui un
brin vieillotte du Salon du livre.
Exit donc le fameux jet d’eau de

livres, qui faisait bien sûr réfé-
rence au jet d’eau genevois: une
nouvelle identité visuelle a donc
été concoctée, avec en particu-
lier une toute nouvelle affiche
que l’on devrait bientôt retrou-
ver sur les panneaux d’affichage
de Suisse romande. «Plus qu’une
affiche, c’est un état d’esprit», in-
siste Isabelle Falconnier. «Ce
changement esthétique reflète la
manière dont le Salon évolue en

profondeur.» Une identité vi-
suelle créée par l’agence lausan-
noise Trivial Mass, spécialisée
dans l’événementiel culturel.

Mais, au-delà de cette «révolu-
tion» graphique, qu’est-ce qui
changera lors de la prochaine
édition, du 25 au 29 avril pro-
chain? «Il est encore trop tôt pour
le dire», se contente de répondre
Isabelle Falconnier. «Il y a toute
une série de petites choses qui vont

évoluer. De toute façon, il n’est pas
question de remettre en question
l’intérêt de tel rassemblement. Par
contre, nous devons nous deman-
der quels ingrédients n’ont pas pris
l’année dernière.»�

Avec le soutien de
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du 26e salon international du livre 
et de la presse de Genève qui se tiendra  
à Palexpo du 25 au 29 avril 2012.
www.salondulivre.ch

Une affiche toute blanche avec juste quelques mots d’explications. SP

Aller au-delà
de la cosmétique
Ces dernières années, le pèleri-
nage genevois des lecteurs ro-
mands au Salon du livre rele-
vait plutôt du chemin de croix!
Cette grand-messe de l’écrit est
en effet devenue un bruyant
bazar du livre, soutenu avec
force trompettes par trois ac-
teurs aux motivations peu cul-
turelles, Payot, Ringier (L’Heb-
do, L’Illustré) et le tandem
TSR-RSR devenu RTS.
Payot souhaite vendre des li-
vres et le fait plutôt bien, on ne
lui jettera pas la pierre. Ringier
veut vendre des abonnements
à ses magazines – et çamarche
bien au Salon – tout en faisant
croire que «L’Hebdo» est un
des piliers de la culture ro-
mande. Ah bon? Quant à la
RTS de Gilles Marchand, elle
sait que son avenir réside sur
des supports numériques qui
ont besoin certes d’un peu
d’images qui bougent et de
sons, mais surtout de l’écrit.
Tout cela ne contribue pas à
faire du Salon du livre le grand
rendez-vous de l’écrit souhaité
par sa nouvelle présidente. Les
efforts d’Isabelle Falconnier
sont certes louables, mais ses
moyens d’action limités. Et
malgré toute sa bonne volonté,
elle risque bien de ne pas pou-
voir changer grand-chose. La
nouvelle affiche est un coup
audacieux, mais essentielle-
ment cosmétique. Ce n’est pas
en transformant le tradition-
nel jet d’eau de livres en un pur
concept typographique que
l’on transformera le Salon du
livre en rendez-vous culturel.

COMMENTAIRE
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@arpresse.ch

La vague de froid attendue s’est
abattue sur la Suisse hier. Si les
températures sont encore raison-
nables en plaine (de -2 à -6 de-
grés), elles atteignaient déjà des
valeurs extrêmes en montagne.
SF Meteo a mesuré -26 degrés
dans la vallée de Conches (VS), -
21 à Saint-Moritz et -14 au Molé-
son.

Avec la bise, les températures
ressenties se situent cependant
entre -5 à -10 degrés en basse alti-
tude et entre -25 à -30 au-dessus
de 2500 mètres d’altitude. La
neige, combinée au froid, rend
les routes suisses plus glissantes
et dangereuses. De nombreux ac-
cidents ont ainsi été signalés.

Dans lecantonduJura, lapolice

cantonale a recensé une bonne
dizaine d’accidents depuis mardi,
dont trois avec blessés. Un auto-
mobiliste est sorti de la route en-
tre Movelier et Ederswiler. Bles-
sé, il a été acheminé par
ambulance à l’hôpital. Sa voiture
était équipée de pneus d’été, a
constaté la police jurassienne.

Une quinzaine d’accidents ont
en outre été signalés mardi soir
dès 17 heures dans le canton de
Bâle-Campagne. Sept personnes
ont été blessées, indique la police
cantonale. Parmi elles, un couple
de retraités dont la voiture est
sortiedelarouteàAesch.Levéhi-
cule a terminé sa course vingt
mètres plus bas contre la façade
d’une maison après avoir glissé

dans une pente. Les pics de froid
sont attendus pour ce week-end.
D’après MétéoSuisse, le temps
sera ensoleillé mais glacial: au
meilleur de la journée, les tempé-
ratures se situeront entre -6 et -
12 degrés en plaine, aux alen-
tours de -20 degrés en montagne.
La nuit, le thermomètre pourrait
descendre jusqu’à -19 degrés à
basse altitude et à -31 degrés sur
les sommets.

A cela s’ajoutera la bise. Les
températures ressenties avoisi-
neront les -15 à -20 degrés en
plaine, -30 à -40 en montagne,
prédit Meteonews. L’agence ap-
pelle les skieurs à la prudence en
raison de ces températures extrê-
mes.� ATS

Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour se lancer sur les routes, comme
ce cycliste à Genève. KEYSTONE

MÉTÉO Chaussées glissante et nombreux accidents à cause des températures glaciales.

La vague de froid met la pagaille sur les routes

�«Le Salon
doit s’adapter
à l’évolution
du monde
de l’écrit.»

ISABELLE
FALCONNIER
PRÉSIDENTE DU
SALON DU LIVRE

Plus de renseignements sur:
www.salondulivre.ch
Le Salon aura lieu du 25 au 29 avril
à Palexpo Genève.

INFO+

PRESSE
Uli Windisch
lance son journal

Nous vous l’annoncions il y a un
an, et le projet s’est concrétisé
hier: le sociologue genevois Uli
Windisch a mis en ligne le jour-
nal de droite dont il rêve depuis
plusieurs années. Un organe,
baptisé «LesObservateurs.ch», et
qui est disponible uniquement
sur internet. «Le lectorat de Suisse
romande est trop restreint pour
qu’il y ait place pour un nouveau
journal», relevait il y a un an le
professeur genevois pour expli-
quer qu’il renonçait à une version
imprimée.

Uli Windisch a choisi d’an-
noncer le lancement officiel de
son journal dans le «19:30» de
la TSR: «C’est une exclusivité que
vous avez eu la gentillesse de nous
donner», a-t-il lancé hier soir à
Darius Rochebin. Le sociolo-
gue a visiblement préféré la
TSR à la presse écrite romande
dont il se méfie et qu’il estime
trop à gauche: «On sait à quel
point le politiquement correct et
la bien-pensance de gauche do-
minent encore largement», expli-
que-t-il d’ailleurs dans un article
publié sur son site sous le titre
«Les grands éditeurs suisses: des
multimillionnaires de gauche?».

Le rédacteur responsable de ce
nouvel organe de presse est Uli
Windisch lui-même et deux jour-
nalistes vaudois l’accompagnent,
Philippe Barraud et Olivier Gri-
vat. Le professeur genevois avait
approché ces derniers mois toute
une série de contributeurs poten-
tiels pour alimenter son site:
quelques uns d’entre eux ont déjà
répondu à son appel dont l’histo-
rien vaudois Olivier Meuwly, le
journaliste Stéphane Zindel ou le
grand défenseur du nucléaire
Bruno Pellaud.

Avec Tettamanti
Le projet d’Uli Windisch dis-

pose d’un «budget de 450 000
francs pour deux ans et demi», a-t-
il expliqué hier soir au 19:30. Des
fonds apportés par une dizaine
d’actionnaires, dont l’homme
d’affaires Tito Tettamanti. Ce
dernier a créé l’an dernier la so-
ciété MedienVielfalt Holding
(MVH) pour reprendre la majo-
rité du capital de la «Basler Zei-
tung» ainsi qu’une participation
dans «LesObservateurs.ch». Uli
Windisch est par ailleurs mem-
bre du conseil d’administration
de MVH.� NICOLAS WILLEMIN
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Fr. 1295.−
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TENDANCE La cuisine «hive» qui englobe tout est devenue un formidable
théâtre de vie qui exige une planification et une mise en scène. Explications

Les nouveaux enjeux du «hiving»
La cuisine esprit ruche, esprit

loft, fait la tendance depuis une
dizaine d’années. Aujourd’hui,
elle s’affirme, se confirme et fait
l’apologie de son ouverture en
affinant tous les codes du bien-
vivre: convivialité, supracom-
munication, fluidité spatiale,
design, hyperfonctionnalité.

Cette facette de l’art de vivre
parmi de nombreuses autres
sera à découvrir lors de la 31e
édition d’Habitat-Jardin qui
aura du 10 au 18 mars à Lau-
sanne.

Empiler un comptoir kilomé-
trique et des tables d’hôtes dans
un décor personnalisé et très in-
timiste, faire de l’apéro, des re-
pas et du snaking des moments
vibrants, festifs offerts au coude
à coude, à l’interaction et l’émo-
tion: dessiné par Philippe
Starck, l’hôtel parisien, nommé
à point Mama Shelter («l’abri
de maman») et autoproclamé
«kibboutz urbain», n’a pas tardé
à adopter l’attitude «hive» dans
ses espaces communs. Loin
d’une mode prête à la démode,
l’établissement (Best design ho-
tel 2009) confirme sa perti-
nence en installant prochaine-
ment son enseigne à Marseille

et Istanbul. Le concept? Une
vraie prise en compte de nos dé-
sirs, de nos attentes, carrément
inspirée de la manière générali-
sée de vivre, manger, partager et
d’accueillir aujourd’hui chez
soi. A fortiori en cuisine, depuis
que celle-ci tient salon...

La pièce qui voit grand
C’est un fait. La cuisine ou-

verte a la cote. Du cocooning
des années 1980, elle garde cer-
tes la notion de «maison-re-
fuge», mais un refuge qui, de-
puis le tournant du millénaire,
s’est parfaitement déplié sur le
monde, déverrouillé par l’avan-
cée rapide des technologies de
communication et d’informa-
tion et par le besoin d’équilibrer
le virtuel avec le contact tangi-
ble. On appelle cela le «hiving»,
la ruche, l’essaim et, pour l’ar-
chitecte, le «hiving», c’est une
habitation, autrefois spatiale-
ment très fragmentée, qui se
contente désormais de séparer
deux zones, celle, privée, de
nuit et celle de jour dessinée
pour faciliter l’esprit d’ouver-
ture et les relations. A commen-
cer par la cuisine qui, sortie de
son laboratoire obscur et sans

espoir de vitalité, fusionne avec
le séjour pour ne donner qu’une
pièce flexible, à vivre sans com-
plexe et qui met à jour tous les
codes de l’art de vivre ensemble.
Aucun autre espace de la mai-
son n’a changé aussi profondé-
ment de fonction et d’essence
que la cuisine, ces dernières an-
nées. Il y a eu la porte, il y a eu le
passe-plat de la cuisine à la ta-
ble, puis amorçant le change-
ment, on a connu le bar à l’amé-

ricaine qui séparait encore un
peu la cuisine et qui a fait son
temps.

Car la cuisine à vivre, la cui-
sine «hive» fait régner l’idée
d’un espace totalement décloi-
sonné. Plus de délimitation,
plus d’usage unique. On ne se
contente pas d’y préparer et d’y
prendre ses repas. Chacun y va-
que à ses occupations, les en-
fants y font leurs devoirs, on y
travaille, on s’y connecte au

reste du monde par internet, on
regarde du coin de l’œil son
émission télévisée préférée.

Agencements
En termes d’agencements,

l’îlot qui se mêle au salon et se
prolonge en bureau, plan à bou-
quiner, à manger, à converser
remporte la majorité des suffra-
ges. Parallèlement, se dévelop-
pent les kitchenettes et les cuisi-
nes de poche en placard

adaptées aux petits espaces.
Mais on voit aussi croître les cui-
sines murales de toutes dimen-
sions, escamotables après usage
derrière leurs façades coulissan-
tes et qui intègrent tout, évier,
frigidaire, zone de cuisson, de
lavage, appareils et rangement,
laissant ainsi la part du roi à la
mise en scène relationnelle,
ponctuée non plus par un plan,
mais par une «vraie» table à tout
faire.

Le design et l’émotion
Le design est plus que jamais

au menu pour donner sa di-
mension émotionnelle à cet es-
pace multifonctionnel. Les
appareils électroménagers s’en-
castrent, adoptent des lignes
minimalistes très étudiées qui
s’adaptent à tous les styles. Les
matériaux utilisés deviennent
quant à eux les vecteurs d’une
meilleure qualité de vie en ter-
mes de moindre consomma-
tion d’énergie, de durabilité et
de recyclage.

VIVIANE SCARAMIGLIA

Superbe exemple d’endroit «hive»: l’hôtel parisien Mama Shelter, dessiné par Philippe Starck. SP

Plus de renseignements sur:
www.habitat-jardin.ch

INFO+
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

VVilla individuelle 216 m2habitables
prestations haut de gamme

- Parcelle de 1500m2

- Vue sur le Littoral, le lac et les Alpes
- Ventilation contrôlée, géothermie, domotique,
revêtements en pierre naturelle et bois massif

Frs. 1'595'000.-

CHEMIN DE LA CHANEE
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Pour CHF 1'200.-- par mois tout compris

Appartement neuf de 5 ½ pièces– 150 m2
Y compris jardin privatif + 2 places dans garage

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux - 032 732 99 40

www. l-j-p.ch

LES TAUX SONT AU PLUS BAS
DEVENEZ PROPRIETAIRE !

Garantie pendant 10 ans
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Le Locle

À VENDRE
Villa de 7 pièces
de haut standing (avec spa, sauna, billard) située
sur un promontoire dans un quartier résidentiel.
Garage double. Calme et ensoleillement maximum.

Rapport qualité/prix
très intéressant!

FONCIA La Chaux-de-Fonds SA
Av. Léopold-Robert 40
Tél. 032 911 15 15

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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Appartements
4½ et 5½
Avec dégagement

Jardin privatif ou grande terrasse
Dès le 31.12.2012

Alain Castella, 032 835 47 03
www.btcastella.ch

A vendre
à Boudry
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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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MENUISERIE
EBENISTERIE
PLÂTRERIE
PEINTURE
ISOLATION PERIPHERIQUE
CUISINES

Manufacture d’habitat depuis 1946

www.covesta.ch

IMMOBILIER
À VENDRE
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 19, au 5ème étage: Joli studio MEUBLE
avec cuisinette agencée, une grande chambre et salle
de douche-WC. Ascenseur. Buanderie. Libre au 29.02.2012.
Loyer de Fr. 475.00 + Fr. 110.00 de charges.

Rue de la Serre 103, à 2 min. de la gare: Grand studio
avec coin cuisine meublée et salle de douche-WC. Libre
au 31.03.2012. Loyer de Fr. 520.00 c.c.

Rue Croix-Fédérale 27a, quartier des Arêtes: Joli
logement de 2 pièces, spacieux, cuisine équipée de
cuisinière, hall et salle de bains-WC. Ascenseur. Libre au
31.03.2012. Loyer de Fr. 660.00 c.c.

À LOUER
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Trouver,
c’est facile.

Horizontalement
1. Réservée à la classe biberons. 2. Il nous
éclaire en nous mettant au courant. 3. Parfaits
pour la putzfrau. Tel un reflet d’opale. 4. Entre
Titlis et Tödi. Ornement décoratif. Parti en der-
nier. 5. La fièvre du dimanche après-midi. Code
génétique. 6. Pile mémorable. Appris par
chœur. 7. Préposition vieillotte. De là, on plonge
dans la fosse. 8. Pronom réfléchi. Partie sans
gagnant. 9. Peintre français dont la technique
est très au point. Floué. 10. Provision en prévi-
sion. Grande surface habitable.

Verticalement
1. Portée sur la bagatelle. 2. Impairs en nom-
bre. Avant le mois. 3. Peintre italien de l’école
vénitienne. La substantifique moelle. 4.
Ferment les guillemets. Travaillera pour la
peau lisse. 5. Gondolé. Oui de la France d’en
bas. Un favori. 6. Avec une confiance exces-
sive. 7. Mène une existence dans le monde.
Forme des gardiens de la paix. 8. Mitraille des
Roumains. Des singes aux bras longs. 9. Mis
pour cinq ans. Plutôt masculin. 10. Descendue
par la critique.

Solutions du n° 2296

Horizontalement 1. Egarements. 2. Navigateur. 3. Arena. Etai. 4. Meugler. Il. 5. On. Senna. 6. Une. Erevan. 7 Reps. Olé.
8. Amollira. 9. Est. Réer. 10. Suède. Sous.

Verticalement 1. Enamourées. 2. Garenne. Su. 3. Aveu. Epaté. 4. Rings. Sm. 5. Egalée. Ore. 6. Ma. Enrôle. 7. Eternelles.
8. Net. Aveiro. 9. Tuai. 10. Sri Lankais.

MOTS CROISÉS No 2297
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A LOUER 
à la Chaux-de-Fonds 

Magnifiques locaux 
rénovés et aménagés 

de 400 m2 

Idéal pour industriels, artisans 
ou professions du secteur 

tertiaire, (bureaux, agence, etc.). 
Visibilité maximale, facilité 

d'accès et nombreuses places de 
parc disponibles. 
Renseignements: 
Tél. 032 345 34 52  
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La Chaux-de-Fonds
Rue du Chalet 18

A louer dès le mois de mai 2012
Charmant 4½ pièces au 12ème

Loyer Fr. 930.00 + charges
■ cuisine fermée équipée
■ balcon
■ ascenseur
■ chambres/salon sols parquet
■ proche de toute commodité
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Le Locle
Envers 48

Appartement
de 4 pièces
entièrement rénové
Cuisine agencée
Salle de bains/wc, wc séparés
Grand séjour
3 chambres
Cave
Loyer: Fr. 1360.- charges comprises

079 710 61 23 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds
Vieux-Patriotes 51

Appartement
de 4 pièces
entièrement rénové
Cuisine agencée ouverte sur séjour
Salle de bains, wc séparés
3 chambres
Balcon
Ascenseur
Cave
Loyer: Fr. 1440.- charges comprises

079 710 61 23 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Manège 19 - 1er Sud
2300 La Chaux-de-Fonds

BEAU STUDIO
Cuisine agencée, salle de douche/WC,
hall avec armoires, chambre avec par-

quet, buanderie, chauffage central.
Surface d'environ 34m2

Libre tout de suite

Possibilité de subvention.

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Jacob-Brandt 1 - rez Ouest
2300 La Chaux-de-Fonds

BEAU 4 PIECES
Cuisine agencée (avec lave-vaisselle),
salle de bains, WC séparés, hall avec

armoires, séjour avec parquet, 3 cham-
bres dont 2 avec parquet, cave, cham-
bre-haute, buanderie, chauffage cen-

tral.
Surface d'environ 96m2

Libre tout de suite

CHF 1'115.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Musées 58
2300 La Chaux-de-Fonds

PLUSIEURS BEAUX
LOGEMENTS

3 pièces

Cuisine agencée, salle de bains/WC,
WC séparés, hall avec armoires, séjour
avec parquet, 2 chambres avec parquet

Libre dès le 01.04.2012

CHF 930.00 + charges

4 pièces (dont 2 réunies)

Cuisine agencée, salle de bains, WC sé-
parés, hall avec armoires, séjour/salle à
manger avec parquet, 2 chambres avec

parquet.
Surface d'environ 92m2

Libre tout de suite

A partir de CHF 900.00 + charges

Balcon, cave, ascenseur, buanderie,
chauffage central.

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

Cernier

Rue des Monts

Bel appartement de
3½ pièces

cuisine agencée ouverte, salle-de-
bains/WC, cave, parcelle de jardin

Fr. 1’120.- + charges
Libre pour date à convenir
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 12-14
Surface d'env. 220 m² au 1er étage
aménageable au gré du preneur
CHF 185.00/m² + charges

Av. Léopold-Robert 16-18
Surface d'env. 1'064 m² sur 4 étages

(plateau d'env. 260 m²)
CHF 175.00/m² + charges
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A LOUER à Corcelles/NE,  
Locaux industriels 
et administratifs, 

de 100m2 à 1500m2.  
Idéal pour industriels, artisans 

ou professions du secteur 
tertiaire, (bureaux, agence, etc…) 
Facilité d'accès et nombreuses 
places de parc à disposition. 

Renseignements: 
Tél. 032 345 34 52  
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À VENDRE



SKI ALPIN
Didier Cuche veut
récidiver à Chamonix
Didier Cuche a remporté deux
descentes de suite et veut en
faire de même à Chamonix sur
une piste qui lui convient bien.
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FOOTBALL Avec Christophe Moulin, le Neuchâtelois retrouve l’Espérance en Tunisie.

Michel Decastel, l’homme de Tunis
DE RETOUR DE TUNIS
STÉPHANE FOURNIER

Dix ans après un premier pas-
sage à l’Espérance Tunis, Michel
Decastel s’assied sur le banc du
club vainqueur de la Ligue des
champions africaine, du cham-
pionnat et de la Coupe natio-
nale. Le club tunisien avait battu
en finale de la Coupe continen-
tale le WAC de Casablanca (0-0
et 1-0) entraîné par… Michel
Decastel.

Trois mois et une démission
plus tard, les deux parties lient
leur destin pour deux ans. «Ils
ont apprécié le jeu que nous avons
pratiqué malgré la défaite. Sans
compterque jeconnais lamaisonet
je ne suis pas un inconnu pour les
dirigeants.» A ses côtés prend
place Christophe Moulin, an-
cien directeur sportif de Xamax
au début de l’affolante gestion
Chagaev. «Mes expériences m’ont
appris que la présence d’un ad-
joint suisse permet d’éviter des dif-
ficultés. Et Christophe possède un
solide bagage dans la formation
qui est un gage de progression
pour nous», motive Michel De-
castel.

Tranquille, serein, passionné,
l’ancien entraîneur de Colom-
bier, Yverdon, Sion et Delémont
n’a pas changé, mais quinze ans
de carrière enrichissent son ba-
gagedecoach.MichelDecastela
dirigé son premier entraîne-
ment le 16 janvier. La Coupe
d’Afrique des nations (CAN)
ampute son contingent de nom-
breux éléments. Elle rend aléa-
toire la reprise du championnat
(la Tunisie est qualifiée pour les
quarts de finale). «Mon premier
match se jouera dès que la sélec-
tion aura terminé la CAN. Il reste

cinq à six joueurs qui ont gagné la
Ligue des champions, nous avons
intégré des jeunes dans le contin-
gent à disposition pour arriver à
vingt joueurs. Ça nous permet aus-
si de les découvrir.»

Un «routard» de l’Afrique
Côte d’Ivoire, Tunisie, Maroc,

Qatar, Emirats Arabes Unis ou
Egypte jalonnent un vrai par-
cours de routard entre Afrique
et Moyen-Orient depuis treize
ans. «Non, je ne suis pas définitive-
ment lié à l’Afrique. Mon bail se
prolonge, mais je me ressource ré-
gulièrement en Suisse. C’est indis-
pensable. Ma femme me suit, ma
maman et mes enfants sont au
pays. Le foot se vit sous très forte
pression ici, le public est présent à
chaque entraînement, perdre est
interdit pour un grand club, ça
bouffe de l’énergie. Dès que les bat-
teries sont rechargées, j’ai envie de
repartir. D’un point de vue hu-
main, je suis devenu un peu «afri-
cain». J’ai appris la culture et les
mœurs des pays que j’ai fréquen-
tés.»

Près de Xamax
Le banc d’un club suisse le

tente toujours. «Si une possibilité
se présente, je l’étudierai. Mais je
ne sacrifierai pas le crédit dont je
bénéficie ici pour n’importe quoi
en Suisse. Je me suis retrouvé tout
proche de Xamax au printemps
dernier. Je m’étais même rendu à
Saint-Gall pour les voir jouer, puis
le nouveau comité en place a
maintenu Ollé-Nicolle. L’occasion
s’est représentée pour les trois der-
niers matches de la saison. Rétro-
spectivement, c’était bien de ne
pas me retrouver là.» Les der-
niers événements neuchâtelois
ne lui donnent aucun regret.�

Michel Decastel ne dit pas non à un retour en Suisse, mais pas dans n’importe quelles conditions. ARCHIVES DAVID MARCHON

Christophe Moulin se reconstruit un
moral au soleil. L’ancien directeur sportif
de Neuchâtel Xamax a rejoint Michel De-
castel sous le ciel tunisien. Installés dans
un hôtel du site touristique de La Marsa,
les deux hommes se retrouvent sur les pe-
louses du centre d’entraînement de Mon-
gi Ben Brahim qui avait animé l’attaque
chaux-de-fonnière au début des années
1980. «La disparition de Neuchâtel ne me
surprend pas, cette issue était annoncée de-
puis quelques mois», commente celui qui
fut directeur sportif et même administra-
tif des «rouge et noir» avant d’être licen-
cié à fin octobre. «D’un point de vue per-

sonnel, je m’engagerai pour faire valoir mes
droits. Je conteste fermement la version du
club qui met en doute l’authenticité de mon
contrat.»

La proposition de Decastel lui ouvre un
nouvel horizon. «Je ne suis pas dégoûté du
foot. A Neuchâtel, j’avais saisi la possibilité
de découvrir une autre facette de ce milieu
puisque pour la première fois je ne travaillais
pas sur le terrain. Ce n’est pas le côté qui me
plaît le plus, mais le connaître permet d’enri-
chir son bagage sportif. Et je ne considère
pas comme un échec mon expérience à la
Maladière, pas avec ces gens-là.»

Après un passage en Irlande qui avait

précédé son retour à Xamax, Christophe
Moulin vit sa première expérience sur le
continent africain. «Me retrouver en ter-
rain inconnu ne me dérange pas. J’aime dé-
couvrirdenouvellescultures.Leseulbémolest
l’éloignement de la famille. Nous venions de
rentrer de cinq ans au Royaume-Uni où
j’avais travaillé avec la fédération. Je ne re-
grette pas mon choix. Au moment où je l’ai
pris, c’était le bon. L’histoire ne se refait pas.»

Il prend un nouveau départ. «Oui, l’ex-
pression convient bien. Je connais Michel
Decastel, l’homme et l’entraîneur. J’adhère
totalement à ses convictions, je sais ce que je
pourrai gagner avec lui.»� SFO

Moulin: «Je ne suis pas dégoûté du foot»

SUPER LEAGUE L’ex-capitaine xamaxien devra se battre pour être titulaire avec Young Boys.

Raphaël Nuzzolo soumis à une féroce concurrence
Raphaël Nuzzolo, Matias

Vitkieviez, Josh Simpson. Le
point commun de ces trois hom-
mes est de gagner leur vie en
écumant le côté gauche d’un ter-
rain de football. Les deux der-
niers nommés viennent de dé-
barquer à Young Boys de Berne,
le club du Biennois Raphaël
Nuzzolo depuis l’été 2011.

Si l’ancien capitaine de Neu-
châtel Xamax ne s’attendait pas à
avoir la vie facile dans la capi-
tale, qui plus est sous les ordres
de Christian Gross, sans doute
ne s’attendait-il pas à ce que l’on
vienne lui mettre deux gauchers
de plus dans les pattes au mo-
ment d’aborder le deuxième
tour du championnat de Super
League, dimanche au Stade de
Suisse face à Servette. «Raphaël
Nuzzolo peut mieux faire», s’ex-
clame laconiquement l’homme
fort des Young Boys. «Il a tout à
fait raison», répond l’intéressé.
«C’est bien qu’il le dise. Je ne vois

rien de négatif dans cette phrase.
Quand j’étais plus jeune, les an-
ciens me répétaient que le jour où
l’entraîneur ne me dira plus rien,
je devrai commencer à me faire du
souci!»

Depuis l’arrivée à Berne du
chauve le plus titré du pays, les
attentes ont pris l’ascenseur. Le
peuple bernois attend un tro-
phée depuis 25 ans en football.
Le dernier titre de champion a
été brandi en 1986, la dernière
victoire en Coupe remonte à
1987. Christian Gross, lui, n’est
pas là pour plaisanter. Juste pour
gagner. En janvier de cette an-
née, pas moins de cinq nou-
veaux joueurs ont rejoint les
rangs de son équipe. Deux atta-
quants, deux milieux offensifs,
un défenseur. Dans le même
temps, quatre joueurs ont quitté
le Stade de Suisse. Ou plutôt le
stage de l’équipe près de Marbel-
la, au sud de l’Espagne. «Nous sa-
vions qu’il y aurait des départs»,

explique Nuzzolo. «D’ailleurs
mon collègue de chambre Marco
Schneuwly a été l’un des joueurs
transférés au milieu du camp. Ef-
fectivement, c’est assez spécial
comme situation.» Un autre Bi-
ennois, François Affolter, parti

au Werder Brême, en sait quel-
que chose.

Gross indéchiffrable
Difficile de déchiffrer les in-

tentions de l’ancien entraîneur à
succès du FC Bâle. Christian
Gross veut dans un premier
temps que son équipe marque
davantage de buts. Une condi-
tion indispensable pour conser-
ver le mince espoir de combler
le retard de 11 points qui sépare
son équipe du club rhénan, lea-
der indiscutable. Et pour mar-
quer davantage, Gross a sorti
l’artillerie lourde: l’Argentin
Raul Bobadilla a été débauché
au Borussia Mönchengladbach.
Un gros coup.

Une arrivée qui n’exempt tou-
tefois pas les joueurs de couloir,
dont Raphaël Nuzzolo fait par-
tie, de contribuer au festival of-
fensif promis du côté du Stade
de Suisse. «Notre entraîneur atta-
che beaucoup d’importance aux

statistiques telles que les buts et les
assists. Défensivement, j’ai tou-
jours été un joueur sérieux. Mais
offensivement, je n’ai marqué
qu’un seul but lors du premier tour.
Jen’aipas lechoix: jedoism’amélio-
rer», reconnaît Nuzzolo. A l’ori-
gine de cette timidité offensive,
un temps d’adaptation à prendre
en considération pour ce clu-
biste qui venait de passer une di-
zaine d’années à la Maladière.
«Les six premiers mois ont été
compliqués pour moi en terme de
performances. Aujourd’hui, je suis
bien intégré et j’ai trouvé de bons
copains ici à YB. C’est ce que je re-
doutais de perdre en quittant Neu-
châtel, car nous étions une sacrée
bonne bande de potes», admet-il.

Maintenant qu’il a enfin trouvé
sa place dans le vestiaire, Nuzzo-
lo veut s’imposer dans la capitale
en tant que titulaire indiscutable.
Et regagner le statut qui était le
sien lors de ses années xamaxien-
nes. «Le club et le coach comptent

sur moi, même si mes performan-
ces ont été en demi-teintes au pre-
mier tour.»

Au bénéfice d’un contrat jus-
qu’en 2015, Raphaël Nuzzolo ne
redoute pas la concurrence fé-
roce à son poste. «Une motivation
supplémentaire», dit-il. Ses der-
nières sorties en amical sous le
maillot jaune et noir ont été plu-
tôt prometteuses. «J’ai disputé
quelques rencontres solides en pré-
paration», se réjouit le numéro
29 bernois. En atteste son but
face au Dynamo Kiev, un gros
client européen. «Mais les mat-
ches amicaux restent des matches
amicaux... A moi désormais de
montrer que je peux reproduire ce
type de performances en cham-
pionnat.»

Les nouveaux renforts n’hésite-
ront pas à lui mettre des bâtons
dans les pattes. «David Degen
peut aussi évoluer à gauche», souf-
fle Christian Gross. � CYRILL
PASCHE

Raphaël Nuzzolo veut progresser
avec Young Boys. KEYSTONE
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

FOOTBALL
ITALIE
Cagliari - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Inter Milan - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Lazio Rome - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Naples - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Udinese - Lecce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Juventus 20 12 8 0 33-13 44
2. AC Milan 21 13 4 4 43-19 43
3. Udinese 21 12 5 4 31-17 41
4. Lazio 21 11 6 4 32-19 39
5. Inter Milan 21 11 3 7 34-25 36
6. AS Rome 20 9 4 7 31-25 31
7. Naples 21 7 9 5 36-24 30
8. Palerme 21 8 4 9 30-31 28
9. Genoa 20 8 3 9 28-36 27

10. Cagliari 21 6 8 7 20-23 26
11. Fiorentina 20 6 7 7 20-17 25
12. Parme 20 6 6 8 25-33 24
13. Chievo 20 6 6 8 16-25 24
14. Catane 19 5 8 6 22-28 23
15. Atalanta* 20 7 8 5 24-25 23
16. Bologne 20 5 6 9 18-26 21
17. Sienne 20 4 7 9 21-22 19
18. Lecce 21 4 4 13 22-38 16
19. Cesena 21 4 4 13 13-31 16
20. Novare 20 2 6 12 18-40 12
*-6 points.

ANGLETERRE
Aston Villa - Queens Park Rangers . . . . . .2-2
Blackburn - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Bolton - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Fulham - West Bromwich . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sunderland - Norwich . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Manchester C. 23 17 3 3 60-19 54
2. Manchester U. 23 17 3 3 56-21 54
3. Tottenham 23 15 4 4 44-25 49
4. Chelsea 23 12 6 5 41-26 42
5. Newcastle 23 11 6 6 34-30 39
6. Liverpool 23 10 8 5 28-21 38
7. Arsenal 23 11 4 8 39-33 37
8. Sunderland 23 8 6 9 32-24 30
9. Stoke 23 8 6 9 23-35 30

10. Everton 23 8 5 10 23-26 29
11. Norwich 23 7 8 8 32-39 29
12. Aston Villa 23 6 10 7 28-31 28
13. Fulham 23 6 9 8 29-32 27
14. Swansea 23 6 9 8 24-28 27
15. W. Bromwich 23 7 5 11 23-32 26
16. QP Rangers 23 5 6 12 24-39 21
17. Bolton 23 6 2 15 28-47 20
18. Blackburn 23 4 6 13 33-47 18
19. Wolverhampton 23 4 6 13 25-43 18
20. Wigan 23 3 6 14 20-48 15

FRANCE
Coupe de la Ligue. Demi-finales
Lorient - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4 ap
Marseille - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Finale: Lyon - Marseille, le 14 avril.

ESPAGNE
Coupe. Demi-finales aller
Mirandes (D3) - Athletic Bilbao . . . . . . . . . 1-2
Valence - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Matches retour le 8 et 9 février.

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS
Groupe D: Mali - Botswana 2-1.
Ghana - Guinée (avec Thierno Bah,
Lausanne) 1-1.
Classement final (3 m): 1. Ghana 7. 2. Mali
6. 3. Guinée 4. 4. Botswana 0.
Quarts de finale. Samedi 4 février, 17h:
Zambie - Soudan. 20h: Côte d’Ivoire - Guinée
Equatoriale. Dimanche 5 février, 17h:
Gabon - Mali. 20h: Ghana - Tunisie.
Demi-finales: mercredi 8 février. Match
pour la 3e place: samedi 11 février. Finale:
dimanche 12 février.

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5

FLEURIER – SAINT-IMIER 2-4 (2-0 0-3
0-1)
Patinoire de Val-de-Travers: 151 spectateurs.
Arbitres: Brügger et Vuille.
Buts: 2e J. Kisslig (à 5 contre 4) 1-0. 13e S.
Kisslig (J. Kisslig, Rota à 5 contre 3) 2-0. 21e
Siegrist (Buehler, à 4 contre 4) 2-1. 31e P. Sten-
gel (B. Girardin, à 5 contre 4) 2-2. 40e Siegrist
(P. Stengel, C. Girardin, à 5 contre 3) 2-3. 56e
Mano (C. Girardin, à 5 contre 4) 2-4.
Pénalités: 12 x 2’+ 3 x 10’(Hirschy, Jaquet et
Bargo) contre Fleurier; 14 x 2’+ 10 (Duplan)
contre Saint-Imier.

Fleurier: Miserez; Pipoz, Hirschy; Y. Jeanne-
ret, Jaquet; Marquis; Bargo, S. Kisslig, Rei-
chen; Vaucher, Hernandez, Raya; J. Kisslig,
M. Jeanneret, Rota; Krügel.

Saint-Imier: Kohler; C. Girardin, Kolly; B. Gi-
rardin, Mafille; Droz, Buehler; P. Stengel,
Mano, Siegrist; M. Vuilleumier, Oppliger,
S. Vuilleumier; Duplan, Augsburger, Beuret.
� JYP

1. Saint-Imier 21 17 1 1 2 125-44 54
2. Vallée-Joux 21 15 2 1 3 111-49 50
3. Moutier 21 14 3 0 4 110-60 48
4. Fr.-Mont. II 21 11 1 4 6 88-70 36
5. Sarine 21 10 1 2 8 76-102 34
6. Star Chx-Fds 21 9 1 2 9 85-78 31
7. Le Locle 21 7 2 2 10 92-104 27
8. SenSee 21 8 1 1 11 59-76 27
9. Fleurier 21 7 2 2 10 67-73 27

10. GE Servette II 21 4 2 2 13 89-113 18
11. Serrières-P. 21 4 1 2 14 72-124 16
12. Pts-Martel 21 2 2 0 17 43-124 10

Samedi 4 février. 16h45: Serrières-Peseux -
Ponts-de-Martel. 18h15: Saint-Imier - Le Locle.
20h00:Star Chaux-de-Fonds -Fleurier. 20h15:
Sarine - Franches-Montagnes II. 21h: GE
Servette II - Moutier.

JUNIORS ÉLITES A
La Chaux-de-Fonds - Davos . . . . . . . . . . .0-4
Dimanche 5 février. 13h: Bienne - La
Chaux-de-Fonds.

NHL:Carolina Hurricanes - New York Islanders
(Streit, 2 assists, Niederreiter) 2-5. Minnesota
Wild - Nashville Predators (Josi) 4-5. Canadien
de Montréal (Diaz, Weber) - Buffalo Sabres 1-
3. Phœnix Coyotes - Anaheim Ducks (Hiller,
Sbisa, 1 assist) 1-4. Boston Bruins - Ottawa
Senators 4-3. New Jersey Devils - New York
Rangers4-3 tab. PhiladelphiaFlyers -Winnipeg
Jets 1-2 tab. Pittsburgh Penguins - Toronto
Maple Leafs 5-4 tab. Tampa Bay Lightning -
Washington Capitals 4-3 ap. Calgary Flames -
Detroit Red Wings 1-3. Edmonton Oilers -
Colorado Avalanche 3-2. Vancouver Canucks
- Chicago Blackhawks 3-2 ap. San Jose Sharks
- Columbus Blue Jackets 6-0.

BASKETBALL
NBA: Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 90-
93. Indiana Pacers - New Jersey Nets 106-99.
Toronto Raptors - Atlanta Hawks 77-100. New
York Knicks - Detroit Pistons 113-86. Memphis
Grizzlies - Denver Nuggets 100-97. Golden
State Warriors - Sacramento Kings 93-90. Los
Angeles Lakers - Charlotte Bobcats 106-73.

BIATHLON

CHAMPIONNATS D’EUROPE
Osrblie (Slq). Juniors. 15 km: 1. Alexander
Loginov (Rus) 36’59’’3 (1 pénalité). 2. Johannes
Thingnes Boe (No) à 6’’6 (1). 3. Vetle Sjastad
Christiansen (No) à 1’48’’5 (2). Puis: 20. Gaspard
Cuenot (S, 4) et Kevin Russi (S, 2) à 5’12’’2. 31.
Pascal Wolf (S) à 7’26’’1 (3).

TENNIS
Montpellier (Fr). Tournoi ATP (450 000
euros, indoor). Deuxième tour: GillesSimon
(Fr, 2) bat Flavio Cipolla (It) 6-3 6-2. Richard
Gasquet (Fr, 4) bat Nikolay Davydenko (Rus) 6-
3 6-4. Guillaume Rufin (Fr) bat Feliciano Lopez
(Esp, 5) 7-6 (7-5) 6-3. Philipp Kohlschreiber (All,
7) bat Edouard Roger-Vasselin (Fr) 6-4 7-5.

VOLLEYBALL

COUPES D’EUROPE, DAMES
Dames. Ligue des champions.

Huitièmes de finale, aller: Voléro Zurich -
Aserrail Bakou (Aze) 1-3 (19-25 25-22 24-26 16-
25). Retour le mercredi 8 février. Le vainqueur
en quarts de finale contre Dresde (All) ou
Dinamo Kazan (Rus).

Challenge Cup. Huitièmes de finale aller:
Suhl (All) - Köniz 2-3 (18-25 21-25 25-21 25-21
11-15). Retour le mercredi 8 février. Le vainqueur
en quarts de finale contre Iller Bankasi Ankara
(Tur) ou Targu Mures (Rou).

EN VRAC

Notre jeu: 
8*- 18*- 4*- 6 - 20 - 16 - 13 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 8 - 18
Au tiercé pour 18 fr.: 8 - X - 18
Le gros lot: 
8 - 18 - 14 - 1 - 13 - 2 - 4 - 6
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Nice 
Tiercé: 2 - 6 - 4
Quarté+: 2 - 6 - 4 - 16
Quinté+: 2 - 6 - 4 - 16 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1000.–
Dans un ordre différent: Fr. 136.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 85 850.50
Dans un ordre différent: Fr. 2830.80
Trio/Bonus: Fr. 55.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 23 481.–
Bonus 4: Fr. 408.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 159.–
Bonus 3: Fr. 42.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 176.–

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Langeais 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quadro De Ray 2850 F. Ouvrie J. Gougeon 21/1 0aDaDa
2. Rose D’Acadie 2850 G. Delacour G. Delacour 26/1 2a1a8a
3. Quampo Mondo Sy 2850 J. Chavattte A. Houssin 43/1 0a0a4a
4. Rich Love 2850 E. Raffin V. Martens 7/1 8a3a1a
5. Quea 2850 JP Lecourt JP Lecourt 38/1 5a6a3a
6. Raz De Marée Honey 2850 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 Da2aDa
7. Pacha Du Pont 2850 T. Viet A. Rayon 100/1 0a1m1m
8. Roxane De Beaumée 2850 P. Levesque P. Levesque 3/1 Da1a1a
9. Quarlos 2850 M. Mottier M. Dabouis 34/1 6a3a0a

10. Quattro D’Ar 2850 P. Terry F. Terry 31/1 8a0a0a
11. Ode De Chantereine 2875 T. Aline T. Aline 54/1 0a0a0a
12. Ragtime Du Parc 2875 P. Lecellier P. Lecellier 72/1 8m5m6m
13. Quitty America 2875 P. Békaert T. Le Beller 15/1 0a2a2a
14. Roxana De Barbray 2875 D. Locqueneux R. Donati 18/1 3aDa4a
15. Quasar Joli 2875 LC Abrivard LC Abrivard 27/1 0a1a4a
16. Quérida D’Hermes 2875 M. Abrivard C. Hamel 13/1 8aDa3a
17. Quito D’Ecroville 2875 P. Vercruysse P. Daugeard 19/1 1a0a5a
18. Roi Vert 2875 J. Verbeeck JM Bazire 8/1 4a4a0a
19. Orlando Du Parc 2875 M. Varin A. Le Courtois 70/1 4m0m2m
20. Pouline Léman 2875 A. Barrier D. Lefaucheux 11/1 0a1aDa
Notre opinion: 8 – Une favorite logique. 18 – Attention, il revient! 4 – Une première chance théorique.
6 – Sage, il peut s’imposer. 20 – La plus riche du lot. 16 – Il ne faut pas la sous-estimer.
13 – Mieux vaut s’en méfier. 2 – Elle fait une petite rentrée.
Remplaçants: 14 – Pour le talent de Locqueneux. 1 – Un énorme coup de poker.

Tirage du 31 janvier 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

HOCKEY SUR GLACE Mondou et Charpentier pour finir la saison.

Le HCC n’a pas trouvé
son troisième étranger
JULIÁN CERVIÑO

Il n’y aura pas de troisième
étranger pour les play-off aux
Mélèzes. C’est une certitude de-
puis hier matin. Le staff techni-
queduHCCacherchéunmerce-
naire supplémentaire jusqu’au
31 janvier à minuit. En vain.

«Nous étions sur la piste d’un
Américain qui joue en Suède, mais
il était impossible de finaliser ce
transfert avant minuit», lâche
Pierre-André Bozzo. L’attaquant
en question est David
Lundbhom (32 ans), actuelle-
ment à Västeras où il dispute sa
troisième saison en deuxième di-
vision (17 points en 34 mat-
ches). «Il avait joué avec Langen-
thal (8 points en 6 matches, en
2007-2008) et c’est pour ça qu’il
nous intéressait. Nous ne voulions
pas prendre un joueur qui ne con-
naissait pas l’Europe. C’était trop
risqué d’aller chercher un joueur
outre-Atlantique», ajoute le di-
recteur technique du HCC. Les
mauvaises expériences avec Karl
Fournier et Alexandre Jacques
en 2009 ont laissé des traces.

Contrairement aux apparen-
ces, Pierre-André Bozzo et Gary
Sheehan n’ont pas commencé à
chercher un étranger supplé-
mentaire mardi après la nou-
velle blessure de Mondou.
«Nous avons tenté d’engager quel-
qu’un pendant deux semaines»,
assure PAB. «Nous avions aussi
des touches avec des Canadiens
évoluant en Italie. Mais leurs équi-
pes n’ont pas voulu les lâcher.»

Les techniciens du HCC se
sont même intéressés à leur ex-
mercenaire Kevin Cloutier, re-
tourné au Canada au cours de la
saison 2008-2009 après des dé-
buts prometteurs (25 points en
16 matches). Le Québécois avait
relancé les dirigeants au début
de cet exercice pour tenter de
décrocher un contrat d’une sai-
son complète. Actuellement en-
gagé en Ligue nord-américaine
de hockey (LNAH) au Québec, il

n’a pas été libéré par son club
(Cool FM). Et pour cause. Il cara-
cole en tête des compteurs avec
55 points en 31 matches, devant
son coéquipier Jesse Bélanger…

Pas si grave
Les responsables chaux-de-fon-

niers ont également approché
Luganopourtenterdereprendre
Codey Bürki. Rien à faire, le Ca-
nado-Suisse pourrait obtenir sa
nationalité helvétique dans deux
semaines et les Tessinois n’ont
pas voulu le laisser partir.

Donc, le HCC finira la saison
avec Benoît Mondou et Marco
Charpentier. La nouvelle bles-
sure de «Ben», la cinquième de
la saison, ne semble pas grave
(hématome à un pied). Le top-
scorer Charpentier souffre en-
core un peu à un genou, mais
peut jouer. Ces deux étrangers
devraient jouer demain contre
Thurgovie (à Weinfelden).

«Nous pouvons leur faire con-
fiance et nous débuterons les

play-off avec notre équipe ac-
tuelle», confirme Pierre-André
Bozzo. «Nous avons aussi cher-
ché des solutions avec les cartes
B, mais les autres clubs ont fait
monter les enchères. A l’image de
Lausanne qui a effectué une raz-
zia et qui a encore pris Wesley
Snell (Sierre) en dernière mi-
nute. Nous étions aussi intéressés
par Ronny Keller de Thurgovie,
mais il a préféré rejoindre Rap-
perswil en LNA. Ensuite, il n’y
avait plus grand monde. Il ne
s’agissait pas de prendre pour
prendre.» Si Sandro Brügger
n’était pas inscrit sur une
feuille de match par FR Gotté-
ron, il pourrait par contre être
mis à disposition du HCC.

Et puis, les Chaux-de-Fonniers
ont anticipé cette grande valse
des licences B en entrant dans la
danse rapidement. L’acquisition
de Jérémy Gailland constitue un
joli coup, ses dernières presta-
tions l’on démontré. C’est bien
mieux que rien…�

Kevin Cloutier a été approché pour revenir au HCC. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
Steiner à Langenthal
L’international M20 Nicholas
Steiner (20 ans) rejoint
Langenthal. Ce joueur de Kloten,
prêté à Thurgovie durant la plus
grande partie de cette saison,
rejoindra le club bernois au profit
d’un deuxième transfert de sa
licence A. Du coup, il doit purger
trois matches de suspension. Il
en a déjà purgé un mardi et
pourra jouer le 7 février contre
Lausanne.� RÉD

SKI NORDIQUE
Dario Cologna craint le froid russe
Dario Cologna ne participera pas ce week-end aux épreuves de
Rybinsk. Le Grison ne veut pas prendre de risques avec sa santé, alors
que des températures très basses sont attendues dans la ville russe
(-20 degrés voire plus froid encore). Solide leader au classement
général de la Coupe du monde, Cologna ne met pas en danger son
leadership en zappant l’étape de Rybinsk. Son rival norvégien Petter
Northug a déjà tiré un trait sur le globe de cristal, lui qui ne disputera
plus que quelques épreuves cette saison. Compatriotes de Cologna,
Toni Livers, Remo Fischer et Curdin Perl se rendront bien à Rybinsk. Ils
décideront sur place s’ils participent ou non.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Des militantes ukrainiennes manifestent.

Seins nus contre les Mondiaux
Des militantes du mouvement

féministe ukrainien Femen ont
manifesté hier devant le siège de
la Fédération internationale
(IIHF) pour protester contre l’or-
ganisation du championnat du
monde de hockey sur glace 2014
en Biélorussie. Elles ont dénoncé
la «dictature» dans le pays.

Quatre activistes, déguisées en
joueuses de hockey sur glace et
tenant des crosses entourées de
fils de fer barbelé, sont entrées
seins nus et en short dans la pro-
priété de la fédération à Zurich.

Se postant devant l’entrée du
bâtiment, elles ont déplié des af-
fiches avec l’inscription «Louka-
chenko (le président biélorusse)
allons jouer à La Haye», en réfé-
rence au Tribunal pénal interna-
tional (TPI).

Presque totalement désha-
billées malgré le froid glacial, el-
les ont tapé avec leurs crosses
contre les volets du bâtiment de
la fédération en criant: «Ne sou-
tenez pas la dictature».

«Nous sommes venues ici pour
demander que ce championnat
soit retiré à la Biélorussie», a dé-
claré Inna Chevchenko, l’une

des quatre militantes de Femen.
«Si la fédération internationale de
hockey permet l’organisation du
championnat, alors la fédération
soutient les dictatures.»

Inna Chevchenko a expliqué
avoir été l’une des trois activistes
de Femen à avoir été arrêtées et
torturées par des agents du KGB
biélorusse, qui les ont abandon-
nées en pleine nuit dans une fo-
rêt sans vêtements ni papiers

d’identité. Elles avaient été for-
cées à se déshabiller complète-
ment par une température pro-
che de zéro degré. Les forces de
l’ordre leur ont déversé de l’huile
sur le corps et ont menacé de les
brûler vives.

«Nous avons été entre les mains
des membres du KGB. Nous sa-
vons à quoi ressemble la dictature
biélorusse», a poursuivi Inna
Chevchenko.� SI-AFP

les militantes de Femmen ont bravé le froid à Zurich. KEYSTONE

TENNIS

Bacsinszky se réjouit
de son retour en Fed Cup

Eloignée du circuit principal de
tennis depuis le mois d’avril der-
nier, Timea Bacsinszky se re-
trouve sous les feux des projec-
teurscettesemaineàl’occasiondu
premier tour du groupe mondial
II de Fed Cup entre la Suisse et
l’Australie, à Fribourg (samedi et
dimanche). «Je me réjouis telle-
ment de faire mon retour», lâche la
Vaudoise.«C’est un grand plaisir de
me retrouver ici. Il y a certes un peu
de stress. J’ai peur de décevoir les
gens, surtout dans les premiers mat-
ches que je disputerai. Mais ce
week-end ne peut être que positif. Je
suiscertainequecelasepasserabien
sur le terrain.» La droitière de Bel-
mont avait été victime d’une en-
torse et d’une fracture du méta-
tarseaupiedgaucheenavril2011.

«Je suis consciente que le manque
de matches en compétition consti-
tue un handicap. Mais il fallait bien
recommencer un jour. Et mon état
de forme est très bon compte tenu
des circonstances», poursuit l’ac-
tuelle 244e joueuse mondiale.
«Jusqu’à la semaine dernière, je ne
pouvais m’entraîner que pendant
une à deux heures par jour. Mais je

m’entraîne très régulièrement de-
puis le mois d’août déjà.»

N’aurait-il pas été judicieux de
renouer avec la compétition en
Australie? «J’aurais pu, effective-
ment. Mais le voyage est très long.
Par ailleurs, j’ai joué presque exclu-
sivement sur terre battue depuis le
mois d’août, à l’exception des
championnats de Suisse et du tour-
noi de Sion (réd: qu’elle a rempor-
tésendécembreensalle)»,expli-
que-t-elle. «Je ne peux par ailleurs
utiliser mon classement protégé
quepourhuit tournois,dontunseul
en Grand Chelem. J’ai préféré Ro-
land-Garros plutôt que l’Open
d’Australie.»

Timea Bacsinszky ne veut pas
brûler les étapes pour son retour.
DanscetterencontredeFedCup,
les Suissesses endossent volon-
tiers le costume d’outsider face à
l’Australie emmenée par le no 5
mondialeSamanthaStosur.«J’es-
père montrer rapidement que je
suis capable de retrouver le niveau
qui était le mien avant ma bles-
sure», conclut la Vaudoise, qui fi-
gurait dans le top 50 de la hiérar-
chie avant de se blesser.� SI

BIATHLON
Gaspard Cuenot 20e
aux Européens
Le Neuchâtelois Gaspard Cuenot
a terminé vingtième de la course
individuelle des juniors lors des
championnats d’Europe. Le
biathlète du Cerneux-Péquignot a
terminé à égalité avec un autre
Suisse avec 5’12’’ de retard et
deux pénalités sur le circuit de
Osrblie en Slovaquie.� SI-RÉD

DOPAGE
Affaires de cannabis
en tête de liste
Une nouvelle fois, les affaires de
cannabis ont constitué la grande
partie des cas de dopage
recensés par Swiss Olympic en
2011. Sur les treize sanctions
prononcées en 2011, six
concernent l’absorption de cette
substance. En outre, deux athlètes
ont été condamnés pour
manquements répétés à leur
devoir d’annonce de leur lieu de
séjour, une première depuis 2009
et l’introduction de cette obligation
d’annonce dans le code de
l’Agence mondiale antidopage. Un
athlète a été suspendu par
ailleurs (pour deux ans) pour prise
d’anabolisants.� SI

FOOTBALL
Zambrella en Grèce,
prolongations à Sion
Le FC Sion a prêté son milieu de
terrain genevois Fabrizio Zambrella
jusqu’au mois de juin au PAS
Giannina (1re division grecque). Le
club a prolongé les contrats de
son gardien letton Andris Vanins
(2015) et de son défenseur Arnaud
Bühler (2014), tout en confirmant le
départ définitif du Franco-laotien
Billy Ketkeophomphone à Tours
(L2).� SI

Scott Sutter reste à YB
Le transfert de Scott Sutter de
Young Boys aux Blackburn Rovers
a échoué. La semaine dernière, le
défenseur de 25 ans avait quitté
le camp d’entraînement d’YB
pour se rendre dans ce club
britannique menacé de
relégation. Mais finalement,
Blackburn a préféré engager un
autre défenseur, Bradley Orr, en
provenance des Queens Park
Rangers.� SI

Saibene reconduit
Jeff Saibene (43 ans) reste
l’entraîneur de Saint-Gall. En
place depuis mars 2011, le
Luxembourgeois a prolongé son
contrat de deux ans avec l’actuel
leader de Challenge League.� SI

Le Calcio gelé
La neige et le froid ont provoqué
le report des rencontres du
championnat d’Italie prévues
hier: Sienne-Catane et Bologne-
Fiorentina. Le match Parme-
Juventus prévu mardi avait déjà
été reporté.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Rintanen blessé
Kimmo Rintanen (38 ans), qui a
subi une arthroscopie au genou
droit, manquera à l’appel
pendant quatre semaines.
L’attaquant finlandais est le
deuxième meilleur compteur du
club tessinois avec 36 points (16
buts). Les bianconeri ont, en
outre, acquis la licence de B de
Marty Sertich (Olten).� SI

SKI ALPIN Intouchable en 2011, l’artiste Didier Cuche s’annonce comme le grand favori des descentes de Chamonix.

Mûr pour un second succès sur la Verte
CHAMONIX
PATRICK TURUVANI

Les histoires les plus courtes
sont toujours les meilleures.
Après deux descentes sprint à
Kitzbühel et Garmisch, la
Coupe du monde masculine de
ski alpin retrouve ce week-end à
Chamonix une piste qui part de-
puis le début. Un menu avec en-
trée, plat et dessert.

Double lauréat en Autriche et
en Allemagne, leader retrouvé
du classement de la descente
(avec 67 points d’avance sur
Beat Feuz), Didier Cuche sem-
ble mûr pour un deuxième suc-
cès d’affilée sur la Verte. L’an
dernier, sa performance avait
tourné à la démonstration, l’Ita-
lien Dominik Paris (2e à 0’’67)
et l’Autrichien Klaus Kröll (3e à
0’’88) ayant eu besoin de gros
lorgnons pour ne pas le perdre
de vue. Il paraît même que le
Mont-Blanc avait abaissé sa ca-
lotte dans une majestueuse ré-
vérence.

«Gravée dans
mon disque dur»
«J’ai réussi à faire une manche

très proche de la perfection du haut
en bas», se souvient le Neuchâte-
lois. «J’ai pris énormément de plai-
sir tellement ça allait bien! J’avais
une sorte de détachement par rap-
port à la prise de risque, je n’avais
pas l’impression d’être à bloc.»

Didier Cuche se retrouve dans
la peau frémissante de l’homme
qui a placé la barre très haut.
«J’ai touché le flow l’année passée.
Même si cette course reste gravée
dans mon disque dur (réd: il tou-
che son crâne de l’index), ce sera
difficile de refaire aussi bien.» Un
visionnage de sa fabuleuse des-
cente était prévu en soirée.
«Pour me remettre le terrain et les
mouvements dans la tête. Il n’y au-

rait pas besoin, mais c’est toujours
agréable de regarder des belles
images.»

Le skieur devient l’artisan qui
façonne un bel objet, le peintre
qui laisse glisser son inspiration
sur la toile et expose sa propre
trace. «Le coup de pinceau doit
être rapide alors», sourit le Vau-
druzien. «Pas trop le temps de re-
venir sur une erreur!» On lui
glisse le mot œuvre à l’oreille. Il
en rougirait presque. «Je ne sais
pas si c’est réservé à l’art, à vous de
voir!» On insiste. «Oui, peut-être,
avec cette approche de la perfec-
tion... Mais est-ce vraiment ça une
œuvre?» Peu importent les mots.
Didier Cuche est un viseur d’ex-
cellence. «Une fois qu’on y a goûté,
on en redemande», glisse-t-il avec
des étincelles dans les yeux.
«C’est déjà arrivé cette saison…
mais par secteurs! Jamais sur l’en-
semble d’une course.»

Il n’est pas trop tard. Le skieur
des Bugnenets gère parfaite-
ment l’annonce de sa retraite
qui transforme chaque week-
end en dernier rendez-vous. Il
avait anticipé. «Je vis depuis pas
mal d’années en me disant que
chaque journée peut être la der-
nière», souffle le Neuchâtelois.
«C’est possible que cela m’ait aidé à
me livrer pleinement dans les
courses, et aussi à gagner à Kitz-
bühel et Garmisch. Mais je n’en ai
pas la preuve.»

Comme le maillot jaune
Didier Cuche garde le cap. Il

n’est pas un crooner vieillissant
en pleine tournée d’adieu. Sa
formule claque dans les salons
feutrés de l’hôtel du Prieuré.
«Les choses se font, et elles se font
jusqu’au bout.» Bernhard Russi
estime qu’il aurait dû quitter la
scène après sa cinquième vic-
toire à Kitzbühel. Pas lui. «Ce
n’est pas dans mon caractère.

Quand je commence quelque
chose, je vais au bout. Je n’ai ja-
mais eu peur de relever les chal-
lenges.»

Porté par le public – «Il y a une
énergie très positive autour de
moi» –, le Vaudruzien est rede-
venu l’homme à battre en des-
cente et il adore ça. «C’est aussi ce

qui m’a aidé à me sublimer ces der-
nières années. Quand on endosse
un dossard rouge de leader, on
prend mieux conscience du niveau
qu’onaatteint. J’imaginequec’est la
même chose pour un coureur du
Tour de France qui porte le maillot
jaune. Il se sent pousser des ailes
dans les étapes de montagne.»�

Didier Cuche avait réussi une course presque parfaite le 28 janvier 2011 à Chamonix. KEYSTONE

Chamonix (Fr). Coupe du monde
messieurs.
Aujourd’hui, 11h: entraînement en vue de
la descente.
Demain, 12h: première descente (reprise de
Val Gardena).
Samedi, 12h: deuxième descente.
Dimanche: super-combiné (11h descente,
14h manche de slalom).

PROGRAMME



APPARTEMENT SUR PLANS de haut standing de
144 m2, 5½ pièces avec balcon de 14 m2, réduit
et place de parc dans garage collectif dans PPE
de 4 appartements. Fr. 115 000.– de fonds pro-
pres, loyer mensuel charges comprises Fr.
950.– bloqué sur 5 ans au taux actuel. Pour
renseignements supplémentaires: tél. 032 926
05 56 pendant les heures de bureau.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, ne laissez pas
passer votre chance de devenir propriétaire
d'une villa dans ce quartier unique, avec plus de
2 000 m2 de zone de détente, pour moins de
CHF 1 000.–/mois charges comprises. Maison
pilote à visiter. Tél. 079 699 27 25.

LGE-IMMOBILIER - La Chaux-de-Fonds, en
exclusivité, appartement de 4½ pièces avec
mezzanine, dans un immeuble de standing,
superbe vue sur la ville, ascenseur, jardin,
garage, quartier calme. Proche de toutes com-
modités. Info et contact lge-immobilier.ch

LGE-IMMOBILIER - Cernier, charmante maison
individuelle de deux appartements de 4½ et 2½
pièces dans un quartier calme. Cuisine séparée,
salle d'eau et WC séparés. Chauffage central à
gaz, jardin privatif et garage. Info et contact.
lge-immobilier.ch

OVRONNAZ, 2½ PIÈCES 40 m2 + grande terrasse
couverte 60 m2, plein sud. Tél. 076 370 06 21

CERNIER, 11 villas sur plans, 8 vendues... début
des travaux mars 2012. Sur 3 niveaux, 210 m2

habitables. Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave, buanderie, vaste
disponible de 28 m2, 2 garages. Grande terrasse
de plus de 40 m2 plein sud. Vue dégagée, très
belle situation, proche des écoles. Prix de vente:
Fr. 765 000.–. Tél. 079 240 33 89.

DOMBRESSON, dans petite PPE de 6 unités,
dernier appartement, 149 m2 PPE, finitions aux
choix du client. Vaste séjour-cuisine, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, cave, buanderie
privative, balcon 19 m2, 2 garages, 1 place de
parc extérieure. Vue dégagée, orientation ouest,
très belle situation. Entrée en jouissance, sep-
tembre 2012. Fr. 515 000.–. Tél. 079 240 33 89

CHÉZARD (NE), villas sur plans, sur 2 niveaux,
198 m2 habitables. Vaste séjour-cuisine, 4
chambres à coucher, bureau, 2 salles d'eau,
local technique, garage. Parcelle de 450 m2, vue
sur le temple et la nature, très belle situation.
Prix de vente: Fr. 755 000.–. Renseignements:
tél. 079 240 33 89.

VILLIERS (NE), à 12 minutes de Neuchâtel. Villa
partiellement rénovée, libre de suite. Vaste
séjour-cuisine, 4 chambres à coucher, possibi-
lité d'en créer encore 2 supplémentaires, 3 sal-
les d'eau, local technique, cave en terre, vaste
garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle de
545 m2, belle situation, calme et ensoleillé. Prix
de vente, Fr. 599 000.–. 079 240 33 89.

CERNIER, IMMEUBLE LOCATIF EN PPE, libre de
bail. Comprenant 3 appartements: deux appar-
tements de 6 pièces et un de 3 pièces + un jar-
din et une pergola. Vente en bloc ou par appar-
tement. Possibilité de créer deux appartements
de 5 pièces et sur le terrain une villa mitoyenne
ou simple. Pour renseignements et visite. Tél.
077 402 30 06.

CHEZ-LE-BART: une ancienne ferme en cours de
rénovation complète est à découvrir sous
www.lafoulaz.ch

À REMETTRE: cause raison de santé, grand
kiosque, littoral neuchâtelois, excellent rende-
ment, bonne situation. Equipement moderne.
Ecrire sous chiffre: E 028-700862, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

BOUDRY, nouveau projet: 4 spacieuses villas
contemporaines MINERGIE de 5½ pièces,
séjour ouvert de 53 m2, énergies renouvelables
(géothermie et solaire), excavée. Située dans
cadre verdoyant offrant belle intimité et accès
facile à toutes commodités. Fr. 848 000.– soit
Fr. 1 415.–/mois charges comprises. Taux fixe
sur 10 ans. Tél. 032 724 11 11.

A 15 MIN. DE NEUCHÂTEL (ROCHEFORT), grand
appartement 4½ pièces de 116 m2 habitables au
rez avec jardin-terrasse privatif, lumineux, spa-
cieux séjour ouverte de 57 m2, énergies renou-
velables. Fr. 528 000.– soit Fr. 1078.–/mois
charges comprises (taux fixe 10 ans). Tél. 032
724 11 11.

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 16, surface com-
merciale d'environ 90 m2 au 2e étage d'un
immeuble historique. Fr. 2000.– + Fr. 250.– de
charges. Contact au tél. 032 724 67 41.

NEUCHÂTEL, Av. du 1er-Mars 6, surface com-
merciale en duplex avec grandes vitrines, Fr.
1600.– + Fr. 150.– de charges. Contact au tél.
032 724 67 41.

VAL-DE-TRAVERS, NOIRAIGUE: Libre dès le 1er

avril 2012, grand appartement de 4 pièces, au rez-
de-chaussée, entièrement rénové et isolé, avec
cuisine agencée, salle de bains avec baignoire, jar-
din, place de jeu. Places de parc et charges en
supplément. Loyer mensuel net: Fr. 1050.–. Pour
infos ou pour visites: Tél. 032 720 00 00 ou
sr@adr.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3½ pièces avec
cheminée, Fr. 960.– + charges, dès 1er avril, rue
des Musées 18, Tél. 079 898 11 55.

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, 3½ pièces, remis à
neuf, cuisine installée, lave-linge. Fr. 1420. +
charges. Libre de suite. Tél. 079 449 05 07.

ST-BLAISE, ch. des Plaines, beau 4½ pièces de
110m2, cuisine ouverte, vue dégagée, balcon,
garage, place de parc. Libre de suite, loyer Fr.
2 200.– charges comprises. Pour visites: Tél.
079 707 18 87.

NEUCHÂTEL, Faubourg du Lac, grand apparte-
ment de 6½ pièces, 2 salles d'eau, 2 caves, 1
cheminée, balcon, vue Jardin anglais, libre dès
le 1er avril. Tél. 076 596 73 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, Soleil 9, appartement
confortable de 4 pièces, 98 m2, cuisine agencée,
2 salles de bains, salon avec cheminée.
Disponible: 01.04.2012. Fr. 1090.– + Fr. 280.–
charges. Possibilité de conciergerie. Tél. 079
436 85 25.

NEUCHATEL, urgent pour début mars, 4 pièces
avec belle vue sur le lac, env. 90 m2, avec bal-
con, Emer-de-Vattel, Fr. 1730.– charges com-
prises. Tél. 078 862 38 42.

CORTAILLOD, Courtils 10, maison villageoise, 4
pièces sur 4 niveaux. Pour le 1er mai ou à con-
venir. Cuisine agencée habitable, salle de bains,
WC-douche, jardinet, place de parc. Fr. 1600.–
+ charges. Renseignements Tél. 032 846 21 38
dès 18h30.

NEUCHÂTEL, Seyon 1a, 1er étage, bureaux de 3
pièces, pour le 30 septembre 2012 ou date anté-
rieure à convenir. Pour visiter: 076 562 33 08.

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, magnifique appartement
de 4½ pièces, situé au rez-de-chaussée, entiè-
rement rénové et isolé, avec terrasse, cuisine
agencée, cave, grand jardin, place de jeux, libre
dès le 1er avril 2012. Place de parc et charges en
sus. Loyer mensuel net: Fr. 1600.–. Pour infos
ou visites: tél. 032 720 00 00 ou sr@adr.ch

LES BRENETS, appartement 5 pièces mansardé,
vue sur le lac. Fr. 1 180.– charges et garage
compris. Libre de suite. Tél. 032 931 71 96 et
tél. 079 684 10 03.

LA COUDRE, 3½ pièces, 90 m2,, 4e étage avec
ascenseur, salle-de-bains-wc, douche-wc, vue
alpes et lac. Etat neuf. Fr. 1 400.– + Fr. 200.– de
charges. Place de parc disponible Fr. 110.–
Après 19h tél. 032 753 76 04.

AU PÂQUIER, spacieux duplex 5½ pièces, 2 sal-
les d'eau, grande cuisine habitable avec four-
neau suédois, dépendances, libre de suite ou
date à convenir. Fr. 1700.– charges comprises.
Tél. 077 416 18 20 / chollet.cj@gmail.com

NEUCHÂTEL, RUE DES BEAUX-ARTS, apparte-
ment de 4½ pièces avec cachet, au 4e étage, cui-
sine agencée, hall, salon lumineux avec chemi-
née, chambres, réduit, salle de bains/WC, cave.
Loyer mensuel Fr. 2 200.– + Fr. 300.– charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

À LOUER DE SUITE, LOCAL 50 M2 Place du
Marché à La Chaux-de-Fonds. Reprise de fond
de commerce possible. Tél. 078 619 67 82.

NEUCHÂTEL POUR LE 31 MARS 2012, superbe
appartement 4½ pièces, 120 m2, balcon, ascen-
seur. Avenue du 1er Mars 33, 3e étage. Fr. 1890.-
charges comprises. Tél. 076 476 29 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2 pièces, à per-
sonne seule. Quartier Hôpital. Cuisine semi-
agencée. Libre 1er avril. Fr. 680.– charges com-
prises. Tél. 079 683 06 67.

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer de suite ou à con-
venir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
indépendante, calme-ensoleillé, vue sur la ville.
Rue Bassets 62. Loyer: Fr. 1100.– + Fr. 280.–
charges. Tél. 032 968 80 36.

CORTAILLOD, très beaux appartements neufs 4½

pièces (109 m2) Fr. 2 300.–, Duplex 4½ pièces
(124 m2) Fr. 2 450.– charges comprises. Inclus
1 garage fermé et 1 place de parc extérieure.
Situation calme, beau dégagement. Ascenseur,
poêle suédois. Dès le 01.04.2012. Tél. 032 835
47 03.

NEUCHÂTEL, Moulins 21, appartement de 2½
pièces avec cheminée, cuisine agencée (cuisi-
nière et frigo) salle de bains/WC, galetas. Loyer
mensuel Fr. 1 359.– + Fr. 300.– charges. Libre
de suite. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

ST-AUBIN, Poste 7, magnifique appartement
neuf 6½ pièces, avec cachet, vue, entrée indé-
pendante, belle cuisine moderne de standing,
salon-séjour d'env. 53 m2, 2 salles d'eau, grand
galetas et cave, 2 places de parc extérieures. Fr.
2300.– + Fr. 380.–. Places de parc Fr. 80.– cha-
cune. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 722
70 80, www.athemis.ch

SAINT-AUBIN, Débarcadère 19, 2 pièces avec
cachet, cuisine agencée, frigo et cuisinière,
ouverte sur séjour. Loyer Fr. 800.– + Fr. 75.–
charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032
722 70 80, www.athemis.ch

BOUDRY, 1.4.2012, bel appartement de 3½ piè-
ces, lumineux, cuisine agencée ouverte, 2 gran-
des chambres, salle de bains avec baignoire,
balcon, possibilité de louer une place de parc.
Loyer Fr. 1560.– charges comprises. Tél. 079
799 88 27.

COLOMBIER, Morel 3, joli et tranquille apparte-
ment de 3 pièces, mansardé, cuisine agencée
ouverte sur séjour, douche, cave, place de parc.
Libre 1.4.2012. Prix Fr. 1000.– charges compri-
ses. Tél. 032 841 32 26.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, appartement
de 3½ pièces, cuisine agencée ouverte sur
séjour, salle de douche/WC, 2 chambres, cave,
galetas. Fr. 1367.– charges comprises. Libre dès
le 1.4.2012. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces, 110 m2, cui-
sine agencée, chambre haute, cave, cheminée de
salon, au 3e. Date à convenir. Tél. 079 433 51 47.

AUVERNIER, rue des Epancheurs, appartement
de 4½ pièces 140 m2, séjour, 3 chambres, hall,
très belle cuisine agencée, salle de bains/WC,
douche/WC, lave-sèche linge, part au galetas,
place de parc à disposition. Proche du lac, de
l'arrêt du tram et de l'école. Loyer mensuel Fr.
2200.– + charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 729 09 09.

BOUDRY, Cèdres 8, appartement 3½ pièces, Fr.
1220.– charges comprises. Cuisine agencée,
grand balcon, possibilité de place de parc. Tél.
079 711 91 22.

NEUCHÂTEL, Rocher 18, Près de la Gare, 3 piè-
ces, au rez supérieur, cuisine agencée, dou-
che/WC, 1 réduit, Fr. 1200.– + charges, libre
dès le 1er avril 2012. Tél. 032 722 33 63.

LE LANDERON, appartement duplex de 5½ piè-
ces 200 m2 + terrasse 100 m2. Cuisine agencée,
cheminée de salon, 4 chambres à coucher, 2
avec douche et toilette + 1 salle de bains avec
lave et sèche-linge, + 1 WC séparé. Libre fin
mars 2012. Convient pour personne handicapée
(monte-charges). Fr. 2500.–/mois, 2 places de
parc et charges comprises. Tél. 079 214 25 22.

CHERCHE A ACHETER MAISON, décision rapide.
Agences s'abstenir. Tél. 079 449 44 27.

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, j'achète
collections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ACHAT ANTIQUITÉS À HAUT PRIX! Tableau et
peinture du 15 au 20e siècle. Argenterie, sculp-
ture, statue bronze, mobilier (aussi avec bronze
et marqueterie) cadre, miroir et décoration en
bois doré. Horlogerie, montre, bijoux, or!
Paiement cash. Patente fédérale. Tél. 079 351
89 89.

ACHAT D'OR JUSQU'À 53.- GR OR FIN! Argent
(800-999) montre de marque. Déplacement
chez vous ou à tout autre endroit. Achetons
bijoux, pièce, lingot, déchet d'or, tout or et
argent pour la fonte. Étain et argenterie. Toute
horlogerie. Paiement cash. Tél. 079 202 42 17.

ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32.

ACHAT D'ORFR. 50.- à 54.-/GR or fin et argente-
rie. Paiement cash. Je me déplace chez vous ou
à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

LIT ÉLECTRIQUE: 1 place, haut-de-gamme, 2
moteurs. Déambulateur: neuf. Vélo d'apparte-
ment: bon état. Si intérêt: 032 857 14 61.

BATTERIE ÉLECTRONIQUE, état de neuf, avec
amplificateur, idéal pour la maison et orchestre.
Coût: environ Fr. 3000.- neuve, cédée à Fr.
2000.-. Tél. 032 913 99 70.

HOMME LA QUARANTAINE, cherche à rencontrer
femme pour relation intime, avec une très
grande discrétion. Tél. 079 852 00 89.

DAME RESPONSABLE AVEC RÉFÉRENCES, cher-
che à s'occuper de personnes âgées ou le
ménage. Tél. 079 674 85 34.

INDEPENDANT avec références, cherche tra-
vaux, carrelage, peinture et rénovations. Tél.
079 787 79 41.

DAME CHERCHE TRAVAIL COMME OUVRIÈRE ou
dans l'horlogerie, à 100%. Tél. 078 336 00 93.

HOMME CHERCHE TRAVAIL COMME CHAUF-
FEUR, livreur ou comme ouvrier, à 100%. Tél.
078 336 00 93.

JEUNE FILLE ITLALIENNE, de confiance, dyna-
mique cherche heures de ménage, garde
d'enfants, promène vos chiens, commissions,
etc. Région Neuchâtel. Tél. 079 921 26 98.

CHERCHE POSTE DE SECOND OU CUISINIER tra-
vaillant seul. 100%. Libre de suite. Tél. 076 450
37 16.

JEUNE HOMME 22 ANS, apprenti informaticien
3e année, cherche emploi à plein temps ou à
voir, domaine informatique et hôtellerie. Ouvert
à toutes propositions. Tél. 079 420 00 75 /
enddue@bluewin.ch

ENTREPRISE DE NEUCHÂTEL CHERCHE per-
sonne pour saisie de textes et données. Profil
souhaité: bonne dactylographe, langue mater-
nelle française, à l'aise avec les outils informa-
tiques, responsable dans son travail, grande
souplesse et disponibilité (taux d'occupation
variable selon volume de travail). Adresser dos-
sier de candidature à: rh.emplois@bluewin.ch

OPEL CORSA 1.2, 16V, année 2000, 108 000
km, grand service fait, avec airbag, direction
assistée, vitres électriques. Expertisée, couleur
verte. Prête pour l'hiver. Fr. 3900.-. Tél. 076 237
40 93.

À BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité.Tél. 079 240 45 45.

A ACHETER AU MEILLEUR PRIX: Voitures + Bus
+ camionnettes. État + kilomètres + année indif-
férents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54

PEUGEOT 106, 1.1, ANNÉE 97, 140 000 km 4
portes, airbag, verrouillage central, climatisa-
tion, direction assistée, roues d'hiver. Voitures
en très bon état, expertisée du jour Fr. 2900.-.
Peugeot 206, année 2003, 1.6, 160 000 km,cli-
matisation, verrouillage central, airbag, jantes
en alu, pneus hiver, voiture en très bon état,
expertisée. Fr. 4200.-. Tél. 076 405 27 44.

RENAULT 19 automatique, expertisée, Fr.
1200.–. Mitsubishi Colt, expertisée du jour, Fr.
1400.–. Tél. 079 457 69 50.

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.

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

GRANDE EXPÉRIENCE et bonne connaissance du
marché immobilier local, je suis à votre service
pour conseils, mandats de gérance et de cour-
tage ainsi que suivis de chantiers. Pour tous
renseignements téléphone No 079 374 54 56.

Arrêt tabac, mincir, stress, confiance, insomnie,
douleur, deuil, colère, addiction, mémoire-scola-
rité enfant – ado. L’HYPNOSE est efficace, rapide,
agréable. Stages d’une soirée, journée ou week-
end pour réussir. Votre subconscient est pro-
grammable ! 3D Hypnose – Thierry Demière –
Tél. 076 348 52 07 – hypnose@demiere.ch

DECLARATIONS D'IMPÔTS, COMPTABILITE,
Gestion, Analyses, Conseils. Salaires, décomp-
tes assurances sociales. TVA et conseil fiscal.
Facturation et travaux administratifs. Formation
et coaching. Tél. 032 725 35 35 et tél. 079 211
59 60.

Arrêt tabac, mincir, stress, confiance, insomnie,
douleur, deuil, colère, addiction, mémoire-scola-
rité enfant – ado. L’HYPNOSE est efficace, rapide,
agréable. Stages d’une soirée, journée ou week-
end pour réussir. Votre subconscient est pro-
grammable ! 3D Hypnose – Thierry Demière –
Tél. 076 348 52 07 – hypnose@demiere.ch

SOIREE COUSCOUS royal sous forme de buffet
le vendredi 3 et samedi 4 février, sur réserva-
tion, à l'auberge de commune à Bevaix. Tél. 032
846 12 67.

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, trans-
ports de piano, monte-charge, déménagements
internationaux, devis et cartons gratuits. Tél.
079 830 01 01 / Fax 032 721 28 54. www.mar-
wildemenagements.ch

NE MASSEUR EXPÉRIMENTÉ vous propose un
dépaysement corporel : massage californien ou
hawaïen (lomi-lomi) ou un mélange des deux.
Rabais AVS-AI.Tél. 076 581 63 73.

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 078
754 18 45.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service.
Jodry Habitat Sàrl, Tél. 078 754 18 45.

COURS PRIVÉS DE MATHS NIVEAU 8OR (6e

année). Cherche étudiant/e pouvant se déplacer
à Colombier, de préférence les mardis et mer-
credis après-midi. Tél. 079 560 49 64.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, 2400 LE LOCLE. Un
endroit de rêve avec 7 femmes une plus belle
que l'autre, pour tous les goûts et toutes les
envies. Venez passer des moments chauds et
coquins, sauna-jacuzzi et chambre VIP à dispo-
sition. Tél. 078 838 23 09. Nouvelles photos sur
site: www.salonladiesnight.ch

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace et sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682
69 10.

CHAUX-DE-FONDS. New, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

NEUCHÂTEL, Jessica, très belle fille, étudiante,
20 ans, sexy, sensuelle, douce. Body douche,
body massage et plus. Reçoit couple, femme et
homme. Sans tabous. Totalement privé.
Discrétion. Tél. 076 727 09 88. Le wek-end
aussi.

NEUCHÂTEL SERRIÈRES, petite Chilienne, T. 38,
50 kg, 30 minutes de massages. Fellation spé-
ciale. L'amour Fr. 70.-. Sodomie Fr. 120.-Tél.
076 621 23 44.

NEUCHÂTEL-SERRÈRES, belle, Mélanie, Porto
Ricaine, 30 minutes massage, fellation spéciale.
L'amour Fr. 70.-. Sodomie Fr. 120.-. Tél. 076
644 30 74.

NEW! SALON CAPRICE, Portugaise, 1re fois,
douce, charmante, belle poitrine, j'adore faire
l'amour, fellation, fétichisme, massage éroti-
que, 69, dominatrice, très chaude et plus. Je
vous reçois 7/7 et 24/24 au Malakoff 24, rez, Le
Locle. Tél. 076 610 52 06.

LE LOCLE, Privé! Sublime masseuse diplômée
24 ans, grande, mince, poitrine XL naturelle,
sexy et câline. Je te propose un vrai moment
d'évasion, 1h massage sur table aux huiles
essentielles, + fantasme. Plaisir partagé, pas
pressée. Week-end ok. Tél. 076 638 14 19.

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

LA CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages à l'huile chaude sur table et
plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e âge
bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du
lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert. Tél.
079 351 70 58.
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23.40 Le court du jour
23.45 Banco
23.50 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2010.  
Stefan et Damon tendent un
piège à Katherine lors du bal
masqué de Mystic Falls, mais
leur proie déjoue leur plan en
usurpant l'identité d'Elena.
1.15 Temps présent �

2.10 La puce à l'oreille

23.40 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2009.  
Une jeune fille est tombée
dans l'escalier de son lycée. Le
médecin a alors découvert sur
tout son corps des cicatrices
antérieures à sa chute. 
0.25 New York

unité spéciale �

Parole contre parole. 

22.45 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 1 h 30.  
Invités: Denis Podalydès, Chris-
tophe Alévêque, Aïssa Maïga,
Philippe Niang, Michel Onfray,
Antoon Krings. Denis Podalydès
parle de sa mise en scène de
l'opéra «Don Pasquale», au
théâtre des Champs-Elysées. 
0.20 Journal de la nuit �

23.15 Soir 3 �

23.50 La nuit du 
court métrage

Magazine. Court métrage. 
Liberté et cinéma: la nouvelle
vague du cinéma arabe. 
Au sommaire: State of Emer-
gency. Un court métrage égyp-
tien réalisé par Wael Omar en
2006. En VO. - Les Vibrations. -
Ward n°6...
3.05 Soir 3 �

23.15 Coupable,
non coupable �

Magazine. Société. Prés.: Na-
thalie Renoux. 1 h 25.  
L'affaire Viguier (suite). 
Le 27 février 2000, Suzanne Vi-
guier, une Toulousaine de 38
ans, disparaît de son domicile. 
0.40 Wallander : 

enquêtes criminelles �

Film TV. 

22.20 Nanotechnologies : 
la révolution invisible �

Documentaire. Fiction. Fra.
2011. Inédit.  
Après une quinzaine d'années
de recherches, les premiers
produits «nano» font leur ap-
parition en médecine. 
23.10 Les gars et les filles �

0.15 L.A.
Confidential ��� �

Film. 

21.15 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2010. 2
épisodes. 
L'ancienne compagne de cel-
lule de Treize, Darrien, dé-
barque chez elle, blessée. 
22.50 La puce à l'oreille
23.35 La faute à Rousseau
L'homme est-il bon? 
23.40 La faute à Rousseau
Emile! 

11.35 Adieu camarades !
Réveil (1988). 
12.30 Radio taxi
Film. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
La cuisine méditerranéenne
est-elle bonne pour la santé? 
13.30 Douces France(s)
En Auvergne. 
14.15 Les studios Babelsberg
Le Hollywood allemand. 
15.10 Orsay �

16.35 Douces France(s)
17.20 Le long de l'Indus
18.05 Prochain arrêt : 

Montréal �

18.30 X:enius
19.00 Life, l'aventure 

de la vie �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus
11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le jour où
tout a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 Météo des neiges
19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Pierre et Farid �� �

Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Michel Favart. 1 h 38.  
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.40 Jake et les pirates
du pays imaginaire �

8.10 M6 Kid �

9.10 M6 boutique �

10.20 Tout le mon
peut jouer �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

Une vie meilleure. (2/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Comportement
suspect �

Film TV. 
15.30 Une femme sans
coeur �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.15 Franklin et ses amis
10.30 Voici Timmy
10.40 Voici Timmy
10.50 Manon
11.00 Manon
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.40 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
Invité: Jean-Claude Donzel.
16.10 A bon entendeur �

16.50 Nouvo
17.10 How I Met

Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Grands carnivores �

6.30 Eliot Kid �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Le temps 

est à l'orage �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Intime Conviction �

Film TV. Suspense. EU - Can.
2010. Réal.: Andrew C Erin.
1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.00 Télé la question !
8.25 Top Models �

8.45 Le Rideau déchiré ���

Film. 
10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Premières Amours
Film TV. 
16.05 Monk
Monk cherche une rem-
plaçante. 
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Au som-
maire: Adieu Portugal! L'es-
poir est en Suisse. - Ma
soeur, mon amour. 

21.05 FILM

Thriller. Fra. 2009.  Avec : Ta-
har Rahim. Un jeune homme,
condamné à six ans de pri-
son, est contraint de com-
mettre un meurtre. 

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Marine Del-
terme. Un homme, Karim
Benhaoui, est retrouvé mort
dans son magasin.

20.35 MAGAZINE

Politique. Prés.: David Puja-
das. 2 h 10.  Invité: François
Fillon, Premier ministre.
François Fillon est l'invité de
David Pujadas. 

20.40 FILM

Péplum. EU. 2000.  Avec :
Russell Crowe. Maximus, ami
personnel de l'empereur
Marc Aurèle, remporte succès
sur succès. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Eric Roberts,
Forest Whitaker. Une affaire
dont Fickler s'était occupé il y
a quelques années refait sur-
face. 

20.35 SÉRIE

Histoire. Can - EU - Irl. 2008.
2 épisodes. Avec : Jonathan
Rhys Meyers. L'Angleterre est
menacée par une alliance
entre la France et l'Espagne.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Che Dio ci
aiuti Corsa contro il tempo.
22.15 Che Dio ci aiuti Compa-
gni di scuola. 23.20 TG1 

19.05 La Fête à la maison Dé-
cisions. 19.35 Le Prince de Bel-
Air Les sabots d'Helen. 20.00
Le Prince de Bel-Air Parlez-moi
d'amour. 20.40 Lolita malgré
moi � Film. Comédie drama-
tique. 22.20 Air Force 2 Film
TV. Suspense. 

19.05 Epicerie fine 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Spéciale Europe La
crise: par où la sortie? 21.55
Trauma Jeunesse et vieillesse.
22.35 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Frankfurt, Helau !, Die Inthroni-
sation des Prinzenpaares In-
vités: Heddemer Dreigestirn,
Karl-Heinz et Hiltrud, Johannes
Scherer, Lars Reichow, Margit
Sponheimer...  21.45 Monitor
� 22.15 Tagesthemen 

19.05 Die Simpsons � 19.30
Two and a Half Men : Mein co-
oler Onkel Charlie � 20.00
Bride Wars : Best Feindinnen �
Film. Comédie. 21.30 Nur Ho-
tel- und Hausbesuche � Film
TV. Sentimental. 22.20 Sport
aktuell 

19.40 Friends Celui qui ne sa-
vait pas mentir. 20.10 Friends
Celui qui n'osait pas dire la vé-
rité. 20.30 Plan biz Casting.
20.35 Doux, dur et dingue �
Film. Comédie. 22.35 Ça va co-
gner � Film. Comédie. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Temps présent � Un prophète � 
Alice Nevers, le juge
est une femme � 

Des paroles
et des actes � 

Gladiator ��� � 
Criminal Minds :
Suspect Behavior � 

Les Tudors � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.05 Festival de Chambord
2011 20.05 Intermezzo 20.30
Sidney Bechet Memory All
Stars Concert. Jazz. 21.30 Sid-
ney Bechet Anniversary Club
22.30 Jazz à Vienne 2011
23.35 Montreal Jazz Festival
1984 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatiole 20.00 Telegior-
nale � 20.40 Fuori in 20 mi-
nuti � 21.10 Falò � 22.35
Ballata per una Regina 23.30
Telegiornale notte 23.55 Fine di
una storia � � Film. Drame. 

20.00 Le magazine olympique
20.30 Slovénie/Ukraine Futsal.
Euro 2012. Groupe B. En direct.
A Zagreb (Croatie).  22.00
Sprint 10 km messieurs Biath-
lon. Coupe du monde
2011/2012. A Oslo (Norvège).  

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante � Ein letzter Kuss.
20.15 Die Bergretter � Film TV.
Action. All. Réal.: Felix Herzo-
genrath. 1 h 30.  21.45 Heute-
journal � 22.15 Maybrit Illner
23.15 Markus Lanz 

16.15 Saber y ganar 16.50
Amar en tiempos revueltos
17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
En movimiento 19.10 Biodiario
19.15 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Españoles en el mundo 

19.45 Alerte Cobra � La tête
dans les étoiles. 20.40 TMC
Météo 20.45 Miss Détective �
� Film. Comédie. EU. 2000.
Réal.: Donald Petrie. 1 h 50.
22.35 Miss FBI : divinement
armée � � Film. Comédie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 La Nouvelle Vie
de Chelsea 21.50 Flash Prank
Episode 2. 22.20 Flash Prank
Episode 3. 22.45 South Park
23.10 South Park L'impunis-
sable. 23.35 Bienvenue à Jer-
sey Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Edis Para-
dies 3 � Wird es überleben?
21.00 Einstein � 21.50 10 vor
10 � 22.20 Aeschbacher
Buntes Treiben. 23.25 NZZ For-
mat �

18.20 Des nounous pour ani-
maux 18.50 Faites entrer l'ac-
cusé Le gang de Roubaix.
20.40 Nos années Années 80:
Les cabossées. 22.00 Nos
années Années 90: Les tempé-
tueuses. 23.15 Enquête sur la
mort de Toutankhamon 

18.45 Nash Bridges Carcere
duro. 19.30 Avvocati a New
York Padri e patrioti. 20.15
Agente speciale Sue Thomas �
Un cane per amico. 21.05 Ra-
pimento e riscatto � � Film.
Action. 23.25 Sport Club 

16.00 Com ciência 16.30
Linha da frente 17.00 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 Grande Entrevista
22.30 Mariza nos palcos do
mundo 

20.55 Terra Nova � Force de
loi. 21.35 Terra Nova � Black-
out. 22.20 Damages � Dom-
mages de guerre. 23.15 30
Rock � Intermède masculin.
23.35 30 Rock � Des fesses de
rêve. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambules, Clin d’œil,
Mini Mag, Jura Show, Objets de
culture, L’idée du chef, Avis de
passage 19.00 Journal régional
19.20 Météo régionale, Clin d’œil
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 Boucle
de la tranche 19h /19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Passerelles

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Musée de
l’Hôtel de Ville au Landeron. Kat et
Hortense: Le Landeron. Despland
Chaussures à Bevaix

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LOUIS LAFORGE
Il révise ses classiques
Le présentateur du magazine «Des racines et des
ailes» succède à Marie Drucker pour la remise des
Victoires de la musique classique. Louis Laforge
(photo Charlotte Schousboe /France 3) fera
équipe avec Frédéric Lodéon, le 20 février en
prime time sur France 3, en direct du Palais
des congrès de Paris.

FRANCE TÉLÉVISIONS
Une nouvelle fiction
pour traquer les fugitifs
France télévisions souhaite créer une nou-
velle série policière qui sortirait des thèmes

déjà exploités: la po-
lice scientifique, Euro-

pol ou la gendarmerie.
Des scénaristes tra-

vaillent donc sur une
fiction mettant en

scène une unité
proche de

la bri-
gade

nationale de recherche des fugitifs, appartenant à la police
judiciaire. Ils ont rencontré des membres de cette brigade
et ont discuté avec eux de leur métier. La réalité dépasse
tellement la fiction que les scénaristes ont déclaré être
obligés de retravailler les histoires pour les rendre plausi-
bles!

GARFIELD
Le chat revient faire ses griffes
pendant les vacances
Le chat Garfield sera de retour sur France 3 pendant les va-
cances de février. La troisième saison du dessin animé fa-
briqué dans les studios parisiens de Dargaud Media arrive-
ra sur la chaîne, ainsi que deux épisodes spéciaux de
48 minutes chacun.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç 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
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence 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
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç 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
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç 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
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç 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
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç 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
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç 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
ç 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)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç 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
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç 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
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h

ç Patinoire des Mélèzes
Piste intérieure: Lu-ve 9h-1h45/13h-15h45 (libre. Me
14h30-15h45 (hockey public).
Piste extérieure: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h45 (libre). Sa-di
8h-10h (hockey public), 10h-16h45 (libre). Lu, me, ve 20h-
22h (hockey public). Ma 20h-22h (patinage libre sauf en
cas de match). Ma 12h45-13h45, me 12h-12h45, je 12h30-
13h45 (hockey public)

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire des Lovières
Lu 13h30-16h30 (patinage/ 1/2 patinoire). Me 14h-16h30
(patinage). Ve 13h30-16h15 (patinage/1/2 patinoire); 17h45-
19h15 (hockey public)

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç 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-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde 0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-

Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-12h,
rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Dans l’émotion du départ paisible de

Madame

Gilberte BOSCHUNG
sa famille a été très sensible à toutes les marques de sympathie et

d’affection qui lui ont été rendues. A toutes les personnes qui l’ont entourée
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

elle les prie de trouver ici l’expression de sa gratitude émue.
Neuchâtel, janvier 2012.

028-701073

A vous qui nous avez soutenus par vos pensées et vos messages;
A vous qui avez été présents pour le dernier adieu;

A vous qui avez aimé et entouré notre chère maman

Mirielle ZAUGG
nous disons MERCI. Vos témoignages de sympathie et d’affection,

vos envois de fleurs ou vos dons nous ont touchés et émus.
Cortaillod, février 2012.

028-701025

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son deuil, la famille de

Madame

Lisette PERRET
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message,

votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

028-700852

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun
mais profondément touchée par les nombreux témoignages

de sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Judith PAULI-RINDLISBACHER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leur soutien,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Villeret, février 2012.

132-249762

GymPlus de Savagnier
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Henriette AUBERT
épouse de Charles-Edgar, membre fondateur anc. Gym-Hommes,

maman de Gilles et Rémy, respectivement membre honoraire
et membre de la société.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-701056

La direction, le personnel et les enfants
de la Fondation F.-L. Borel à Dombresson

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette AUBERT
mère de notre estimée collaboratrice, Madame Annette Besancet-Aubert,

et grand-mère par alliance de notre estimée collaboratrice,
Madame Natascia Aubert.

Ils présentent à la famille leur très vive sympathie.
028-701130

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Nous avons l’immense bonheur
d’annoncer la naissance de notre fille

Clara
Emilie

qui illumine notre vie
depuis le 26 janvier 2012

Aurélie et Olivier Hari (Conrad)
Chemin de la Carrière 7, CP 108

1277 Borex
028-701094

ILS SONT NÉS UN 2 FÉVRIER
Shakira: chanteuse colombienne,
née à Barranquilla en 1977
Gerard Piqué: footballeur espagnol,
né à Barcelone en 1987
Sandy Casar: cycliste français,
né à Mantes-la-Jolie en 1979
Farrah Fawcett: actrice américaine,
née à Corpus Christi en 1947

LE SAINT DU JOUR
Saint Burchard: évêque de Wurtzbourg
au 8e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR:
THÉOPHANE
Ce prénom vient du grec «theos» («dieu»)
et «phanein» («apparaître»).
Posés et travailleurs, les Théophane
savent respecter leurs engagements.

Colin et Tangui
sont très heureux d’annoncer

la naissance de leur petit frère

Zacharie
le 31 janvier 2012

Famille
Sandrine et Tristan Mathez

à Bevaix
028-701110



JEUDI 2 FÉVRIER 2012 L'IMPARTIAL

CARNET 31

JURA
Accidents en série
Avec l’arrivée de la neige et du froid, les
accidents de circulation se sont multipliés
dans le Jura. La police cantonale en a
recensé une bonne dizaine depuis mardi,
dont trois avec blessés. Hier vers 6h, une
perte de maîtrise a été signalée près de
Porrentruy, une autre près de Delémont.
Les conducteurs sont légèrement
blessés, leurs véhicules sont détruits.
Mardi, un automobiliste a fini sa course
sur le bas-côté de la route, entre Movelier
et Ederswiler. Blessé, il a été acheminé à
l’hôpital. Sa voiture était munie de pneus
d’été.� ATS

MONTFAUCON
Sur le toit
à cause de la neige
Lundi vers 17h, un automobiliste circulant
de Montfaucon en direction de St-Brais,
a perdu la maîtrise de son véhicule, au
lieu-dit «les Sairains», sur la route
enneigée. Il a traversé la chaussée de
droite à gauche, effectué un tonneau et
terminé sa course sur le côté gauche de
la chaussée. Aucun blessé n’est à
déplorer. Le trafic a été perturbé durant
une heure environ.� COMM

L’ÉTAT CIVIL
Boudevilliers
Mariage. - 24.01. Gigon, Noémie et
Othenin-Girard, Sebastian, domiciliés à
Engollon.
Décès. - 23.01. Kaempf, Daniel, 1924,
domicilié à Villiers. 29. Houriet, Robert,
1919, domicilié à Fontainemelon.
Jeanjaquet, Marcelle, 1920, domiciliée à
Fontainemelon. Maino, Irène, 1912,
domciliée à La Chaux-de-Fonds.

L’ÉPHÉMÉRIDE
2 février 1625:
fondation de Neuwe
Amsterdam qui allait
devenir New York

La baie de New York fut visitée pour la
première fois en 1525 par Giovanni da
Verrazano puis en 1609 par Henry Hud-
son qui remonta la rivière qui porte au-
jourd’hui son nom. En 1614, les Hollan-
daisconstruisirentunfortausuddel’îlede
Manhattan puis établirent en 1625 la ca-
pitale d’une colonie – la Nouvelle Hol-
lande – qu’ils appelèrent Neuwe Amster-
dam. En 1626, Peter Minuit acheta aux
Indienslatotalitédel’îlepourlecomptede
la Compagnie hollandaise des Indes occi-
dentales contre quelques objets de verro-
terie. En 1664, les Anglais s’emparèrent
de la colonie qu’ils nommèrent New
York; reprise par les Hollandais en 1673,
elle fut de nouveau perdue pour eux, défi-
nitivement cette fois, l’année suivante.

2010 – L’Iran se déclare prêt à un enri-
chissement de son uranium à l’étranger
ainsi que le demandent les Nations unies.

2008 – Carla Bruni devient officielle-
ment la nouvelle première dame de
France en épousant à l’Elysée Nicolas
Sarkozy.

1998 – Décès du volcanologue Haroun
Tazieff.

1975 – L’Ethiopie engage des opérations
contre les sécessionnistes érythréens.

1943 – Capitulation des forces alleman-
des à Stalingrad.

1924 – Le sultanat est aboli par l’Assem-
blée nationale turque.

1848 – Fin de la guerre entre les Etats-
Unis et le Mexique: les Américains an-
nexent les futurs Etats du Nouveau-Mexi-
que, de l’Arizona et de la Californie contre
15 millions de dollars.

1535 – Fondation de la ville de Buenos
Aires.

962–SacreimpérialduroideGermanie
OthonIerparlepapeJeanXII,quimarque
la naissance du Saint-Empire romain
germanique.

AVIS MORTUAIRES

In Memoriam

Romeo VERGA
2002 – 2012

Cela fait 10 ans que tu nous as quittés
mais tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t’ont connu aient une pensée pour toi.
Ton épouse et tes enfants

028-701075

Repose en paix

Pierre-Alain, Catarina et André Nobs à Vernier
Léo, Danielle, Cindy et David Nobs
à Saint-Aubin-Sauges
ont la tristesse de faire part du décès de leur papa,
beau-papa et grand-papa

René NOBS
qui les a quittés discrètement après une courte maladie, le 30 janvier 2012,
dans sa 91e année.
Ses dernières pensées sont dédiées à toutes les personnes qui ont partagé
son existence ou sa passion pour le cyclisme et qui l’ont croisé
lors de ses grandes promenades dans la nature.
Sa famille remercie très sincèrement le Docteur Guillemin, ainsi que tout
le personnel de l’Hôpital du Mottex à Blonay, pour les soins bienveillants
prodigués durant son dernier séjour sur cette terre.
Il avait légué son corps à la médecine et n’a souhaité aucune cérémonie
funèbre.

028-701069

Un dernier baiser
sur tes joues si douces.
Va en paix petite maman.

Ses filles: Sonia Stauffer
Daisy et Serge Parel-Stauffer

Ses petits-enfants: Arnaud et Hazuki
Lourie et Amaël
Capucine

Ses frères: Renato et Silvana Aili
Severino Aili
Flodimira et Roberto Aili

Sa cousine: Rita Schaller
Sa belle-sœur: Georgette Stauffer
ainsi que ses neveux et nièces, familles parentes et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Gisella STAUFFER
née Aili

qui nous a quittés dans sa 83e année.
La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 2012.
Adresse de la famille: Daisy Parel

Paix 61
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 3 février à 11 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds où Gisella repose.
Un merci tout particulier au personnel du home de L’Escale
pour son accompagnement et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire part.

AVIS MORTUAIRES

La direction et tous les collaborateurs
de l’entreprise Piémontesi Savagnier SA

font part du décès de

Madame

Sylvia MURISET
maman et belle-maman de Colette et François Piémontesi,

membre de la direction
L’entreprise fait part de ses sincères condoléances à sa famille

et à ses proches.
028-701123

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Sa fille
Aline, Luc, Ilan et Alia De Bona à Bevaix
Sa sœur
Lucile et Angel Muniz en Espagne
Son frère
Bruno et son amie à Lausanne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude SOLCA
enlevé à leur tendre affection dans sa 64e année.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, le vendredi 3 février 2012 à 15 heures.

028-701072

L’Amicale des contemporains de 1948 de Cortaillod
a la tristesse de faire part du décès de leur contemporain et ami

Monsieur

Claude SOLCA
président de 1986 à 2006

A sa famille vont toute notre sympathie et nos sincères condoléances.
028-701129

Le FC Marin Sport
Section vétérans

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bruna CALVI
belle-maman de Driss Sbai, caissier de sa section

✝
Madame Nicole Gubian-Sandoz, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Giovanni GUBIAN
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 82e année.
Le Locle, le 31 janvier 2012.
Une messe suivie de l’ensevelissement aura lieu à Ragogna, Udine, Italie,
le samedi 4 février.
Domicile de la famille: Progrès 17, 2400 Le Locle

Les autorités et le personnel
de la Commune de Fontainemelon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anny MONTANDON
belle-mère de Madame Dominique Montandon, employée communale

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.
028-701097

F O N T A I N E M E L O N

Merci pour la tendresse dont tu as tissé nos jours;
aucune richesse n’a eu d’égal à ton Amour

Nous sommes tristes mais reconnaissants d’avoir eu la chance de vivre
avec elle.

Anny MONTANDON
née Kaufmann

nous a quittés brusquement, dans sa 82e année, des suites de
complications postopératoires.
Sa famille:
Marcel Montandon,

Patricia et Gérard Veuve-Montandon,
Karim et son amie Yvanna,
Dayana et son ami Frédéric,
Mareva et son ami Pierre-André,

Thierry et Dominique Montandon-Kron,
Jennifer et son ami Tristan,
Tiffany,

Les familles parentes, alliées et amies.

2052 Fontainemelon, le 31 janvier 2012.
(Chemin de la Jonchère 1)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fontainemelon,
samedi 4 février à 10 heures, suivie de l’incinération.
Maman repose au funérarium de l’hôpital de Landeyeux.
En sa mémoire, vous pouvez aussi penser à la Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5, mention «deuil Anny Montandon».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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AIR DU TEMPS
MATTHIEU HENGUELY

Lapin adulte et côtelette
L’autre jour, en pleine discus-

sion, voilà que j’acquiesce et lâ-
che un «ouais, pas faux»… Fa-
tale erreur! Voici pas que mon
collègue me demande si «c’est
côtelette que tu comprends pas».
Dialogue improbable? Pas tant
que ça, cette phrase culte vient
de la série «Kaamelott»…

Il y en a des trouvailles verbales
dans cette série moyenâgeuse!
Entre le chevalier Bohort qui a
peur des animaux dans la forêt
et à qui il faut promettre qu’il n’y
a pas d’animaux plus dangereux
que «le lapin adulte» – faisans
compris puisqu’ils peuvent ve-
nir «vous picorer!» – et la reine
Guenièvre qui a peur des oi-
seaux, parce qu’ils «n’ont pas de
bras», il y a des clients.

Et il n’y a pas que cette phrase
qui trouve écho dans le quoti-
dien bien actuel d’un fan de
cette série.

Une partie de pétanque en été,
un pied trop loin et une bonne
gueulée «MOOOrrrddduuuuu!
Mordu!! MOoooorrdddduuu! Elle
est où la poulette?» Hum... Bref,
un hommage à Kadoc, l’un des
nombreux timbrés qui suivent le
roi Arthur.

Ou lorsqu’on cherche un mot
et que l’autre nous propose
«agricole», mot que sieur Perce-
val, le champion toute catégorie
de la série, n’arrive jamais à pla-
cer à bon escient.

A bon quoi?
«Euh... Mais je le connais pas ce

mot-là...»�

LA PHOTO DU JOUR Peinte au 16e siècle, une copie de «La Joconde» exposée au musée du Prado, à Madrid. KEYSTONE

SUDOKU N° 252

Difficulté démoniaque

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 251LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

TavannesTavannes

SaignelégierSaignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS
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Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

ZurichZurich

BâleBâle

BerneBerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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LANDERON (LE)
MONT RACINE
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BARCELONE
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BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grand froid
et bise au menu
Nous retrouverons un ciel souvent très 
nuageux sur la région ce jeudi et les éclaircies 
resteront brèves voire inexistantes. De faibles 
averses de neige seront par ailleurs probables. 
Les températures deviendront très froides et la 
sensation de froid sera encore renforcée par 
une bise modérée. De vendredi à dimanche, 
temps assez ensoleillé et ambiance glaciale 
sous une bise soutenue.750.86

Bise
4 à 6 Bf

Bise
4 à 6 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 6/10

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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