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«Votre
homme de
confiance

local»

Stéphane
Finger

GRIPEN Le dossier manque toujours de clarté PAGE 18

CRUEL Le HC La Chaux-de-Fonds de Julien Turler et Fabian Ganz (couché) s’est incliné 2-1 hier à Porrentruy
sur un but de James Desmarais inscrit à la 58e minute. Ajoie égalise ainsi dans la série (1-1) et relance
ce quart de finale des play-off de LNB. Troisième acte vendredi soir aux Mélèzes. PAGE 25

JURA
Arthur Hublard accable
Henri-Joseph Theubet
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LA CHAUX-DE-FONDS
La SPA craint une épidémie
de maladies des chats
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Ajoie crucifie le HCC à la 58e
minute et égalise dans la série

LA TÈNE
L’exécutif veut des caméras
dans la cour du collège
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MARCHÉS PUBLICS

Vadec épinglé par le tribunal
L’entreprise de gestion de déchets Vadec a
«gravement violé les principes essentiels
gouvernant les droits des marchés pu-
blics». C’est ce qu’estime la Cour de droit
public du Tribunal cantonal, qui juge l’attri-
bution d’un contrat de 1,7 million de francs
à une société zougoise «illicite». PAGE 5
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Les adolescents de la «Fonda»
sous la loupe d’une ethnologue
LE LOCLE A l’occasion de son 40e anniversaire,
la fondation J. & M. Sandoz a mandaté
une ethnologue pour étudier le quotidien
des adolescents hébergés au foyer-atelier.

ÉTUDE Durant trois mois, l’ethnologue Denise
Wenger, en immersion dans l’internat
éducatif, a partagé le quotidien
des 23 résidents, âgés de 14 à 18 ans.

RITES Passage de l’enfance à l’âge adulte,
rituels, objets fétiches ou identitaires... Denise
Wenger a compilé ses observations dans un li-
vre intitulé: «La Fonda, c’est ma maison». PAGE 5
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CINÉMA
Meryl Streep, une très
grande «Dame de fer»
Dans «La dame de fer», Meryl Streep
se glisse avec talent dans le tailleur
de Margaret Thatcher. L’actrice habite
littéralement son personnage qui apparaît
comme un vieil animal politique en proie
à la démence. PAGE 16PA
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PRIX DU LIVRE
Payons en euros
Il n’est pas rare de voir figurer
sur le même ouvrage deux tarifs
imprimés, l’un en euros, l’autre
en francs suisses, avec un taux
de change voisin de 1fr.80 pour
un euro. C’est aussi le cas dans
certains catalogues «bilingues»
où le client, même suisse, a la
possibilité de s’acquitter dans
l’une ou l’autre de ces deux devi-
ses. Le débat actuel à propos du
prix du livre est systématique-
ment faussé. On le fait porter sur
les libraires. Ce n’est pas l’enjeu.
Car les libraires sont, autant que
nous, victimes du lobby des im-
portateurs qui, par la nouvelle
loi veulent pérenniser leurs bé-
néfices. Est-il normal qu’un livre
édité à Genève coûte un certain
prix et que ce prix soit majoré de
30% (sorte de droit de cuissage)
s’il provient d’un autre pays eu-
ropéen, ceci au mépris des ac-
cords bilatéraux?
C’est pourquoi il faut voter non,
non pas au détriment du li-
braire, contre le lobby des im-
portateurs. Ou bien, et ce serait
un amendement intéressant à la
loi, qu’on nous permette de
payer, aussi en Suisse, nos livres
au prix en euros imprimé sur
leur couverture.

Pierre-Jean Erard (Bôle)

TRAVAIL
Un bol d’air
bienvenu
On dit que le travail c’est la san-
té. Cette phrase qui était encore
valable il y a quelques années ne
l’est plus aujourd’hui. Mainte-

nant, c’est plutôt la phrase: «Le
travail rend malade» qui est
d’actualité. Car il faut faire vite et
bien, tout en devant faire plus.
Et cela en étant interrompu plus
souvent, en devant respecter des
délais plus serrés etc. L’initiative
«Six semaines de vacances pour
tous» apportera un bol d’air
bienvenu. Il ne faut pas se leur-
rer: on ne reviendra plus au bon
vieux temps avec un rythme de
travail un peu pépère. Car la
concurrence est toujours plus
rude, il faut être toujours plus
performant et j’en passe. C’est
pourquoi, une ou deux semaines
de vacances en plus par an per-
mettront au moins de se reposer
davantage,derecharger lesbatte-
ries etc.
Si on continue comme cela,
alors il y aura toujours plus de
stress, toujours plus de burn-
outs, toujours plus de tensions.
Six semaines de vacances per-
mettent au moins de relâcher un
peu la pression et de récupérer.

Christian Moreau (Boudry)

ASSURANCE AUTO
Des frais
qui passent mal
Je viens de recevoir la facture de
mon assurance auto pour 2012,
environ 1000 francs, ce qui est
normal. Ce qui l’est moins c’est le
libellé qui accompagne cette fac-
ture: «les frais qui nous sont im-
putés lorsque vous effectuez un
paiement au guichet postal se-
ront répercutés dans votre pro-
chaine». Cerise sur le gâteau, en
totale contradiction, un prospec-
tus m’a été remis par l’employé
du guichet, prospectus qui van-
tait les avantages d’être assuré
auprès de Winterthur, avec la
mention «rendez-vous au gui-
chet postal pour le genre d’assu-
rancerecherchéeauprèsducolla-
borateur du guichet». C’est à y
perdre son latin. Je fais encore
partie de ces personnes qui utili-
sent le livret jaune de récépissés
de la poste et préfère encore le
contact direct avec un employé
postal que l’utilisation d’un ordi-

nateur: cliquez ici etc… C’est
mon choix! Les responsables de
ce marketing feraient bien de re-
voir leur copie. Pour ma part, il
n’y aura pas de prochaines factu-
res de l’assurance Axa Winter-
thur malgré une fidélité de 40
ans, car j’annulerai mes contrats.
Les citoyens et citoyennes de ce
pays ne sont pas des vaches à lait
intarissables et ont encore leur
mot à dire!

Alain Sutter (Neuchâtel)

TABLEAU Le gel offre des paysages saisissants, c’est le cas de le dire, au bord du lac de
Neuchâtel. PHOTO ENVOYÉE PAR ALAIN LOMBARDET, DE NEUCHÂTEL

Lettre ouverte à M.M. Monti, président du gouvernement
d’Italie; M.L. Papademos, président du gouvernement de la
Grèce; M.M. Draghi, président de la Banque centrale euro-
péenne; M.P. Sutherland, ancien Attorney General d’Irlande;
M.O.Issing,ancienmembreduconseilde laDeutscheBundes-
bank; M.A. Borges, directeur FMI; M.P. Achleitner, président
du conseil de surveillance de la Deutsche Bank.

Messieurs, depuis quatre ans, l’Union européenne souffre
d’une crise financière qui ne fait qu’empirer, sans que ne se
dessinent,pourymettre fin,dessolutionsunanimementaccep-
tées par tous les gouvernements des pays concernés. Pour
l’instant, les propositions conflictuelles et contradictoires for-
muléesenvuedefaire faceauxdifficultésprésentesnepeuvent
qu’accroître une instabilité que redoutent les marchés finan-
ciers. Il apparaît cependant de plus en plus que toute opération
destinée à redresser une situation précaire ne relèvera pas seu-
lement de la technique financière, mais qu’elle devra s’accom-
pagner d’une vision politique et éthique renouvelée de l‘avenir
de notre continent, à défaut de laquelle celui-ci pourrait som-
brer ainsi que l’enseigne l’histoire des civilisations.

Vos carrières, Messieurs, comportent deux points com-
muns: d’une part, vous assumez tous actuellement de très
grandes responsabilités dans la tragédie que nous vivons et,
d’autre part, vous avez été associés, à des titres et moments di-
vers, à une institution sévèrement critiquée, la banque Gold-
man Sachs de New-York, signe de grande intelligence dans la
stratégie de recrutement, le cas échéant protectrice, de cette

institution. Les activités de cette dernière ont fait récemment
l’objet d’une enquête aux Etats-Unis d’un comité présidé par le
sénateur Carl Levin, enquête qui a mis en évidence des actions
pour le moins discutables, si ce n’est plus, de votre employeur.
La justice américaine donnera-t-elle suite à l’investigation sé-
natoriale, en dépit du fait que le départe-
ment du Trésor des Etats-Unis, quelle que
soit la tendance du gouvernement, a tou-
jours été proche, voire très proche, de cette
banque? C’est son problème.

En Europe, Goldman Sachs a permis au
gouvernement grec de camoufler une dette
atteignant progressivement 350 milliards
d’euros qui, malgré des annonces prématu-
rées de règlement partiel, deviendra une
bombe à retardement pour toute l’Europe.
La banque intéressée a bien tenté de mini-
miser une action qu’elle n’a sans doute pu
conduirequ’avec leconcoursd’ungouverne-
ment corrompu; peu importe: elle a aidé à
tricher vis-à-vis de l’UE.

Entre parenthèses, on peut se demander comment les auto-
rités de Bruxelles n’ont pas été à même de déceler, il y a déjà
plusieurs années, un montant aussi élevé. Je suis prêt à croire
que la plupart d’entre vous ne portent aucune responsabilité
dans les turpitudes de la banque incriminée. En revanche,
vous ne pouvez sans autre rejeter le fait que votre présence en

son sein lui donnait une crédibilité à la mesure de votre auto-
rité; afin d’éviter toute confusion, je pense qu’il serait bon, eu
égard à la situation dramatique de la Grèce, que vous con-
damniez publiquement et sans appel les agissements indéli-
cats de Goldman Sachs dans ce pays. Ce serait un premier pas

dans la direction d’un retour à une morale
faisant cruellement défaut à ce jour et, de
surcroît, une incitation à l‘ouverture d’une
procédure judiciaire par les autorités de
Bruxelles.

L’abandon d’une partie des créances ban-
caires envers la Grèce, détenues par des
banqueseuropéennes,qui semblaitacquis il
y a peu de temps, est, apparemment, remis
en question.

Ne serait-il pas opportun que Goldman
Sachs soit invitée à contribuer, à titre com-
pensatoire en raison de ses fautes, pour un
montant comparable à celui de l’ensemble
des banques européennes, à la réduction de

la dette grecque? Alors, oui, il serait possible d’envisager une
dette compatible avec les ressources du pays et, surtout, d’af-
firmer que la justice considère les faits sans tenir compte de la
situation de ceux qui les ont provoqués, contrairement à ce
que prétend malheureusement le grand Jean de La Fontaine.
Je vous prie de croire, Messieurs, à l’assurance de ma très
haute considération.�

Lettre ouverte aux dirigeants financiers européensL’INVITÉ

JEAN-LOUIS
JUVET
DOCTEUR
HONORIS CAUSA,
PROFESSEUR
HONORAIRE
D’ÉCONOMIE
À L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Goldman Sachs
a permis
au gouvernement
grec de camoufler
une dette atteignant
progressivement
350 milliards d’euros.

COURRIER
DES LECTEURS
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Un pas en avant...
Tous, nous étions d’accord pour dire qu’avec
Mme Ory, nous étions au bord du gouffre. Là on
vient de faire un grand pas en avant...!

Du Haut

Il serait grand temps
Il serait grand temps d’inverser les rôles, de
demander aux médecins de gérer la
planification et l’organisation des services
hospitaliers et de consulter les politiques et leur
commission. Le but n’est pas de fermer des
hôpitaux, mais d’assurer les urgences 24h/24h
dans tous les hôpitaux et de répartir les soins de
manière optimale sur le plan de la qualité, avec
le moins de changement possible sur les
infrastructures existantes afin de libérer des
moyens financiers pour l’équipement médical et
pour avoir de bons médecins. Ce n’est pas le
bâtiment ou son implémentation qui font la
qualité, mais les médecins et l’équipement.

Christophe

Une solution!
Une solution, MM. les râleurs. Une solution.

Bernard

Ni en Bas, ni en Haut
C’est pour faire taire les «vieux rogneux» que
l’on se doit absolument de construire ni en Bas,
ni en Haut l’hôpital unique pour soins aigus! Au
bord de l’autoroute, près d’une gare existante, et
puis adapter les moyens de communications:
bus, train et la route. Là, le projet Transrun
devient une erreur de casting. Cernier ne
convient pas pour un hôpital unique au centre,
n’étant pas au bord de l’autoroute, il faut trouver
autre chose....!

Voilà

Contexte délétère
Le contexte délétère est principalement dû aux errances
de Mme Ory qui souhaite mener seule la barque dans un
domaine où elle n’a pas de compétences. Faudra-t-il un
accident grave pour qu’enfin notre hôpital fonctionne
normalement?

Jacques

Toujours la Providence
Les regrets exprimés par l’hôpital de la Providence sur le fait qu’il ne
peut plus accueillir certains patients continuent de provoquer de
nombreuses réactions. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
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Les caméras dans les cours d’école
vont-elles faire reculer les incivilités?
Votez par SMS en envoyant DUO RECU OUI ou DUO RECU NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LA TÈNE La commune veut installer sept caméras dans la cour d’école de Marin.

Caméras de surveillance au collège
VIRGINIE GIROUD

La Tène est sur le point d’entrer
dans l’ère de la vidéosur-
veillance. Le Conseil communal
souhaite installer sept caméras
dans la cour d’école de Marin,
un lieu de récréation partagé en-
tre les collèges primaire et se-
condaire.

La raison? «Depuis plusieurs
années, nous sommes régulière-
ment confrontés à des actes de
vandalisme dans la cour du col-
lège: des vitres sont brisées, des
poubelles incendiées, des bou-
teilles cassées, des détritus aban-
donnés au sol, sans compter les
nombreux tags», explique Yanick
Boillod, administrateur com-
munal.

Des dégâts chiffrés à plus de
8000 francs pour 2011, sans
compter «les heures de net-
toyage» pour les employés com-
munaux. «Et malgré le dépôt sys-
tématique d’une plainte pénale
après chaque événement, les au-
teurs des incivilités n’ont pu être
identifiés qu’une seule fois.»

Selon l’administrateur, les fau-
teurs de troubles seraient «de
grands adolescents du village»,
voire même «de jeunes adultes
qui se réunissent le soir et le week-
end dans la cour des écoles».

Agents de sécurité la nuit
Le Conseil communal a donc

décidé de sortir l’artillerie lourde
pour mettre fin aux incivilités.
Depuis l’automne, des agents de
sécurité effectuent des rondes le
soir dans les zones sensibles.

«Mais cette mesure a été jugée in-
suffisante», explique Yanick
Boillod. «Les attroupements de
jeunes gens se sont déplacés et les
déprédations se sont poursuivies.»

Jeudi 23 février, le Conseil gé-
néral se prononcera donc sur un
crédit de 40 000 francs destiné
principalement à l’installation
des sept caméras dans la cour
des écoles.

La mesure n’est-elle pas dispro-
portionnée? Et la protection de
la vie privée? «L’idée n’est pas de
surveiller tout le monde! Mais de
pouvoir identifier des auteurs en
cas d’incivilités ou d’agressions»,

assure Yanick Boillod. «Nous de-
vons éviter que les villageois aient
peur. Certains nous disent qu’ils ne
traversent plus la cour d’école à
certaines heures.»

Mais les communes ne peu-
vent pas se doter de caméras si
facilement. Le Tribunal fédéral
estime que «la vidéosurveillance
cause une atteinte au respect de la
vie privée», garanti par la consti-
tution. Selon lui, «les autorités ne
peuvent restreindre cette garantie
constitutionnelle que si la pose
d’une caméra est justifiée par un
règlement communal et qu’elle
cherche à assurer l’ordre, la tran-

quillité publique ou la sécurité
contre une menace ou un trouble
concret.»

Visionnage sous condition
Christian Flueckiger, le prépo-

sé cantonal à la gestion de l’in-
formation, veille au grain. Il a
pour mission de faire respecter
le droit et d’assurer qu’il n’y ait
pas d’abus lors de l’utilisation de
ces caméras. «Il est exclu que les
caméras filment les écoliers durant
la journée, tout comme il est exclu
qu’elles filment à l’intérieur des bâ-
timents», explique-t-il.

«Elles tourneront en soirée et les

données seront automatiquement
floutées. Le décryptage et le vision-
nage des images n’auront lieu
qu’en cas de déprédation ou
d’agression. Et les vidéos seront ef-
facées après quatre jours.»

De plus, outre la Police neu-
châteloise, seules trois person-
nes seront habilitées à visionner
les images, à savoir l’administra-
teur communal de La Tène, l’un
de ses adjoints et le président de
commune.

«Dans cinq ans, les autorités de-
vront me prouver l’utilité de cette
vidéosurveillance», ajoute Chris-
tian Flueckiger. «Si les dépréda-

tions continuent, la poursuite de
cette vidéosurveillance sera rééva-
luée.»

Les écoles, pour leur part, n’ont
pas été consultées au sujet de la
pose de ces caméras. En effet, la
commune, propriétaire des bâti-
ments, est souveraine sur son
territoire.

Joint par téléphone, le direc-
teur des écoles enfantine et pri-
maire de La Tène Gérard Bauen
analyse ainsi la situation: «le ris-
que de la vidéosurveillance est de
déplacer le problème ailleurs.
Mais j’avoue que pour notre fonc-
tionnement au quotidien, nous se-
rons heureux de ne plus trouver
des bris de verre et des immondices
le lundi matin dans la cour.»

Des caméras au camping
et au collège de Wavre?
Selon Enzo Offredi, président

ad intérim du comité de direc-
tion de l’ESRN (Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel),
une surveillance vidéo n’est «pas
la solution: c’est dommage d’aller
dans ce sens, mais je peux aussi
comprendre que les communes
tentent de stopper les incivilités».
Enzo Offredi voit la solution
dans l’encadrement des jeunes.
«Il faudrait promouvoir des activi-
tés le soir afin d’éviter que des ado-
lescents ne traînent dans les rues.»

La Tène tentera aussi une dé-
marche dans ce sens. «J’ai reçu
pour mission d’aller à la rencontre
des adolescents qui se réunissent
dans le village, pour leur tendre la
main et leur proposer des alterna-
tives», explique l’animatrice so-
cioculturelle Isabelle Comte,
nouvelle responsable de la mai-
son des jeunes le Troglo à Marin.

Si le Conseil général laténien
accepte les caméras jeudi de la
semaine prochaine, le réseau de
vidéosurveillance pourrait être
mis en place au printemps.

Mais l’affaire ne s’arrêtera
peut-être pas là. Le Conseil
communal a déjà listé d’autres
endroits «chauds» où, à terme,
des caméras pourraient être ins-
tallées. A savoir la cour du col-
lège de Wavre, le pourtour de
l’espace Perrier ainsi que certai-
nes zones du site et du camping
de la Tène.�

Yves Scheidegger, vous côtoyez des
jeunes à longueur de journée, pensez-
vous qu’installer des caméras dimi-
nuera le vandalisme?
Je doute de l’efficacité de ces moyens. Les
jeunes ne sont pas stupides, ils savent se
protéger des caméras! Ils porteront des ca-
goules, des capuchons ou se mettront hors
du champ de surveillance.

La Tène et Les Geneveys-sur-Coffrane
ont donc emprunté la mauvaise piste
selon vous?
Je comprends la position de ces communes
qui souhaitent protéger leurs biens, ainsi que
leurs jeunes écoliers. Mais d’un point de vue
éthique, c’est une catastrophe d’en arriver là!
Notre société est en pleine dérive sécuritaire.
A Genève, j’ai visité une crèche où, pour évi-
ter tout acte inconvenant, les bébés étaient
changés dans une cabine vitrée!

Votre centre d’animation a souvent été
victime de déprédations le week-end.
Qu’avez-vous fait pour mettre fin aux
incivilités?
Certains lundis, les alentours du centre
étaient chaotiques. Un jour, j’ai retrouvé plus
d’une centaine de bières vides sur notre ter-
rasse. Il y avait de nombreux bris de verre.
Nous étions un peu démunis. A un moment
donné, j’ai pensé aux caméras. Mais j’ai vite
renoncé en me disant que les jeunes en fe-
raient ce qu’ils voudraient. La solution a été de
sensibiliser les adolescents par différents
moyens. Nous les avons rencontrés à plu-
sieurs reprises. Nous avons collé des affi-
ches sympathiques invitant au respect des
lieux. C’est fatigant, le dialogue doit se faire ré-
gulièrement. Heureusement aujourd’hui,
nous avons nettement moins de problèmes.
Mais c’est aussi lié au fait que ces jeunes ont
rencontré des copines!� VGI

YVES
SCHEIDEGGER
RESPONSABLE
DU CENTRE
D’ANIMATION
ET DE PRÉVENTION
DU LANDERON

= TROIS QUESTIONS À...

«Les jeunes savent se protéger des caméras»

Les alentours des collèges de Marin sont régulièrement le théâtre d’actes de vandalisme en soirée. DAVID MARCHON

Les fêtards adeptes de la casse sont passés par là: tags, vitres cassées et détritus sont à déplorer. SP-COMMUNE DE LA TÈNE

Dans le canton de Neuchâtel,
deux communes envisagent
pour l’instant d’équiper leurs
collèges de caméras. Les pre-
miers à avoir franchi le pas sont
les élus des Geneveys-sur-Cof-
frane, qui ont accepté en décem-
bre 2011 de débloquer
15 000 francs pour un système
de vidéosurveillance autour du
centre scolaire du Lynx, victime
de déprédations.

Etonnamment, ce sont donc
les villages qui optent pour ces
mesures dissuasives.

Les deux grandes villes neu-
châteloises, elles, n’ont pas l’in-
tention de se doter de caméras.

«Jepensequ’onnerésoutpas lesproblèmesainsi»,
déclare Annie Clerc, conseillère communale
chaux-de-fonnière en charge de l’Instruction
publique. «Nous sommes également confrontés à
des problèmes d’incivilités. Mais il y a un autre tra-

vail à faire avec ces jeunes, éduca-
tif et pas seulement répressif.»

Dans un premier temps, La
Chaux-de-Fonds a pris des me-
sures dissuasives pour éviter le
vandalisme à proximité des col-
lèges: éclairage renforcé dans le
secteur des écoles, ou encore
multiplication des rondes par la
police de proximité. «Par
ailleurs, nous étudions actuelle-
ment la possibilité de mettre à ban
les cours d’école, le soir», an-
nonce Annie Clerc.

A Neuchâtel, le Conseil com-
munal n’envisage pas non plus
«d’en arriver là». «Lors de conseils
de parents, je n’ai jamais eu une

seule demande pour installer des caméras», expli-
que Christine Gaillard, en charge de la Jeu-
nesse. Qui ajoute que depuis trois à quatre ans,
les rondes de la police de proximité ont «un effet
très bénéfique sur les actes d’incivilité».� VGI

Les villes refusent d’en arriver là

�« Il est
exclu que
les caméras
filment les
écoliers durant
la journée.»
CHRISTIAN FLUECKIGER
PRÉPOSÉ CANTONAL À LA GESTION
DE L’INFORMATION

La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel ne veulent pas
de caméras. KEYSTONE



L'IMPARTIAL MERCREDI 15 FÉVRIER 2012

4 RÉGION

LÉONARD DE VINCI
Visite guidée
sur grand écran

Demain, le public neuchâte-
lois pourra découvrir l’exposi-
tion consacrée à Leonard de
Vinci à la National Gallery de
Londres. Une visite guidée fil-
mée et commentée sera projetée
dans deux cinémas, un à Neu-
châtel, l’autre à La Chaux-de-
Fonds. La projection se fait si-
multanément dans le monde
entier. L’exposition a été filmée
la veille de l’ouverture au public.
La visite est en anglais sous-ti-
trée en français et allemand et
est commentée par l’historien
de l’art Tim Marlow. «En raison
de la fragilité des peintures, cette
exposition ne circulera pas et ras-
semble le plus grand nombre des
œuvres du maître dont la plusieurs
n’ont jamais voyagé ou été expo-
sées», précise responsable mar-
keting Sandra Liscia, de la socié-
té Cinepel. Aucun billet n’est,
par ailleurs, disponible pour visi-
ter cette exposition sur place.
C’est donc une occasion unique
de la découvrir.� RÉD

Leonardo Live:
Neuchâtel, Apollo; La Chaux-de-Fonds,
Scala; 20h. Places numérotées. Prix:
17 francs; étudiants 13 francs.

INFO+

TÉMOIGNAGE
Etes-vous né
un 29 février?

Dans le cadre d’un futur article
sur le sujet, «L’Express» et
«L’Impartial» recherchent les
témoignages de personnes qui
sont nées un 29 février. Celles
qui seraient intéressées à évo-
quer ce sujet peuvent prendre
prendre contact jusqu’au mer-
credi 22 février avec la rédaction
(redaction@lexpress.ch).� RÉD

MARCHÉS PUBLICS Le réseau de valorisation des déchets de l’Arc jurassien avait adjugé un contrat
de 1,7 million de francs à une société zougoise. «Illicite», estime le Tribunal cantonal.

Vadec a «gravement violé» le droit

NICOLAS HEINIGER

«La société [Vadec SA] a grave-
ment violé les principes essentiels
gouvernant le droit des marchés
publics [...] ainsi que les principes
généraux de droit administratif.»
Telle est la conclusion de la Cour
de droit public (CDP) du canton
Neuchâtel, l’autorité de recours
en matière administrative. La
CDP a rendu fin décembre son
jugement concernant l’attribu-
tion par l’entreprise de gestion de
déchets Vadec (en mains publi-
ques) d’un contrat de 1,7 million
de francs pour un système de
traitement des boues d’épuration
(notre édition du 26 novembre).

L’affaire commence début 2010,
lorsqueVadec lanceunappeld’of-
fres pour un dispositif de traite-
ment des boues afin de remplacer
l’installation de Colombier, cons-
truite en 2000 mais qui n’a jamais
fonctionné correctement (lire ci-
contre). Le 11 mai, Vadec attribue
le contrat à l’entreprise zougoise
BRA Turbo Ing; neuf jours plus
tard, elle signe un contrat avec
cette société, sans attendre la fin
du délai de recours de dix jours
prévu par la loi cantonale sur les
marchés publics.

Décision «arbitraire»
Ecartée alors que son offre était

meilleur marché de
200 000 francs, SID SA, une
PME installée à Saint-Sulpice,
fait recours auprès du Tribunal
administratif. Le 29 octobre
2010, le Tribunal donne raison à
SID SA et demande à Vadec de
revoir sa décision, demandant
davantage de détails dans l’éva-
luation des offres. Le tribunal ne
sait pas que Vadec a déjà signé le
contrat en question.

Le 20 avril 2011, Vadec con-
firme sa décision à la CDP (nou-
veau nom du Tribunal adminis-
tratif) et indique, «par souci de

transparence», que le contrat est
déjà conclu, en fait depuis près
d’une année. Plus grave, les tra-
vaux sont déjà bien avancés.
L’installation, sur le site de La
Chaux-de-Fonds, sera mise en
service le 11 juillet 2011.

Dans sa décision du 21 décem-
bre, la CDP parle de «violation du
principe général de la bonne foi» et
de «politique de fait accompli»,
puisque Vadec a tenu la signa-
ture du contrat «secrète durant la
première procédure de recours».
Elle constate encore que Vadec
n’a pas donné suffisamment d’ex-
plications sur la façon dont elle a
évalué les offres de Bra Turbo Inc
et SID SA et estime que certai-
nes notes ont été attribuées «de
manière arbitraire».

Volet pénal en suspens
En conclusion, le CDT juge que

«l’attitude de [Vadec], dont le con-
seil d’administration est composé
de représentants de collectivités
publiques, est peu digne de ce que
l’on peut attendre d’une société in-
vestie du pouvoir de décision». Elle
déclare la décision d’adjudica-
tion de Vadec «illicite» et con-

damne la société à payer
4737 francs à Sid SA comme par-
ticipation à ses frais d’avocats.

Parallèlement, SID SA a lancé
une procédure civile. Juge au
Tribunal régional des Monta-
gnes et du Val-de-Ruz, Noémie
Helle confirme qu’elle a ordon-
né le 30 mai dernier à Vadec de
consigner le montant de
88 302 francs, qui représente le
5% des 1,7 million du contrat,
soit le maximum prévu par la loi
au titre de dédommagement.
Un montant qui, estiment plu-
sieurs sources proches du dos-
sier, «n’est pas dissuasif» pour Va-
dec. Et que Sid SA n’est de plus
pas assuré de toucher.

Le volet pénal est lui actuelle-
ment suspendu pour des raisons
de procédure, indique le procu-
reur Nicolas Aubert. Il précise
que «tout ce qui paraissait utile a
déjà été fait». Nous n’avons pas
pu obtenir de réaction de SID
SA. Quant au président du con-
seil d’administration de Vadec,
le conseiller communal de Neu-
châtel Pascal Sandoz, il ne sou-
haite pas s’exprimer avant la fin
de la procédure pénale.�

Pour la Cour de droit public du Tribunal cantonal, l’attitude de Vadec (en photo, le site de La Chaux-de-Fonds) «est peu digne de ce que l’on peut
attendre d’une société investie du pouvoir de décision». ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Les origines de l’affaire qui vaut à Vadec d’être aujourd’hui
sous enquête pénale remontent à la fin des années 1990.
Saiod, entreprise de gestion de déchets basée à Colombier
entièrement en mains publiques, décide alors d’entrepren-
dre des études pour construire un équipement de séchage
des boues de station d’épuration.

La construction commence en 1998. En 2000, les installa-
tions sont progressivement mises en marche, mais elles ne
fonctionnent pas comme prévu, si bien que l’essentiel des
boues ne peut pas y être traité et doit être exporté.

Dans le rapport d’activité de Saiod de 2001, on peut lire que
l’objectif est de sécher 28 000 tonnes de boues par an. Dans
les faits, le volume traité dépassera rarement 10 000 tonnes.

23 millions pour un système qui ne fonctionne pas
En 2005, le séchage des boues est bénéficiaire. Ce sera la

première et dernière fois. Dans le rapport 2007-2008 de Va-
dec (résultat de la fusion de Saiod avec Cridor, à La Chaux-de-
Fonds), on peut lire que «les nombreux problèmes techniques et
le vieillissement de ces installations ne vont pas trouver de solu-
tion miracle». En 2009, Vadec adresse une lettre à ses action-
naires expliquant que «vu la nécessité d’interventions de main-
tenance majeures [...], il a été décidé de mettre un terme définitif
à son exploitation et ceci, avec effet immédiat».

A fin 2008, les investissements consentis par Saiod pour
cette installation qui n’a jamais fonctionné correctement se
montaientàunpeuplusde21millionsdefrancs,auxquelsilfaut
ajouter deux millions de déficits accumulés en dix ans.�NHE

Boues récalcitrantes

L’entreprise de gestion des
déchets Vadec a attribué en
mai 2010 un contrat de 1,7
million de francs à une entre-
prise zougoise. Ecartée, une
entreprise du Val-de-Travers a
fait recours. Elle a également
porté plainte pénale pour
gestion déloyale.

RAPPEL DES FAITS

La mésaventure survenue au
Neuchâtelois Matthieu Amiguet
a connu son épilogue dernière-
ment. A la fin de l’année der-
nière, il s’était vu attribuer un
vrai-faux passeport (notre édi-
tion du 29 décembre) à la suite
d’une erreur commise à l’office
cantonal concerné. Ce passe-
port comportait son nom, mais
la photo d’une autre personne.
Parallèlement, il avait reçu son
vrai document d’identité.

Convié à Berne
Alerté l’Office fédéral de la po-

lice, Fedpol, a convié Matthieu

Amiguet à Berne. «J’ai eu le privi-
lège de rencontrer deux personnes
et de pouvoir leur poser toutes les
questions que je voulais sur le sys-
tème mis en place.» Le principal
objectif consistait à vérifier les
données biométriques de son
vrai passeport. «Je suis content de
voir que les données sont correctes.
J’ai aussi l’impression que les dos-
siers sont tenus par des gens qui
m’ont inspiré une certaine con-
fiance», confie le Neuchâtelois.

«Foin technologique»
Pendant près de trois heures, il

a été informé de la pratique

quant à la lecture de données.
«Ils ont été très disponibles. Je ne
suis pas vraiment sûr qu’ils avaient
prévu ça. Ils ont été d’accord de
parler.» Ce qui n’a pas manqué de
lui causer une certaine surprise.
Ainsi, les douaniers, notamment
ceux des Etats-Unis, ne peuvent
pas utiliser les empreintes digita-
les contenues dans le passeport.
«Seules des instances suisses ont
accès à ces données en vérification
– attester que les empreintes du
porteur sont les mêmes que celles
sur la puce –, et seules trois person-
nes en tout ont un accès complet à
ces données.»

Matthieu Amiguet est donc
soulagé. «C’est une bonne nou-
velle de constater que l’accès à ces
données est assez réduit. Mais
avec cette nouvelle donne, je dois
avouer que je comprends encore
moins qu’avant à quoi peut servir
tout ce foin technologique, puis-
qu’en gros il y a de fortes chances
que la puce de mon passeport ne
soit jamais utilisée...»

Fedpol ne prend pas cette af-
faire à la légère. Ses responsables
ont rencontré leurs homologues
de l’office cantonal. Il s’agit
maintenant d’éviter toute erreur
du même type.� DAD

Matthieu Amiguet avait reçu deux
passeports. ARCHIVES R. LEUENBERGER

BIOMÉTRIE Matthieu Amiguet a été reçu par des spécialistes de la police fédérale, à Berne.

Le Neuchâtelois aux deux passeports est soulagé

GRAND CONSEIL
Législature de
5 ans mal barrée

A moins d’une énorme sur-
prise, le Grand Conseil neuchâ-
telois n’adoptera pas la semaine
prochaine le rapport du Conseil
d’Etat visant à faire passer la lé-
gislature de 4 à 5 ans. C’est en ef-
fet à l’unanimité de ses membres
que la commission parlemen-
taire, présidée par Yvan Botte-
ron, propose aux députés de ne
pas entrer en matière.

Le projet, selon la commission,
«ne peut être dissocié d’autres as-
pects de la réflexion», comme le
nombre de députés, leur statut,
ou le mode d’élection. Et même
si «des membres émettent de sé-
rieuses réserves sur la nécessité de
porter la durée de la législature à 5
ans», la proposition de non-en-
trée en matière «n’est pas liée au
fond du sujet, mais à l’absence
d’une approche plus complète, né-
cessaire, concernant le fonctionne-
ment du Grand Conseil». La com-
mission rappelle par ailleurs au
Conseil d’Etat «sa promesse d’éta-
blir un projet en la matière» et lui
demande de préciser un calen-
drier lié à ce processus.

Le Conseil d’Etat a présenté fin
2011 son projet visant à rallonger
la législature sur le plan cantonal
et communal, comme c’est le cas
dans les cantons de Fribourg,
Vaud et Jura.� FRK
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Mandatée par l’internat éducatif de la fondation J. & M. Sandoz, l’ethnologue Denise
Wenger a partagé durant trois mois le quotidien des jeunes résidents. SP

Via la photo, les adolescents ont été invités à définir
leur centre de préoccupation. L’avenir pour certains... SP

... Pour d’autres, les «objets de style», attributs identitaires tels que
l’incontournable casquette ou les vêtements de marque. SP

LE LOCLE Pour ses 40 ans, le foyer-atelier de la fondation J. & M. Sandoz a invité
Denise Wenger à s’immerger durant trois mois dans le quotidien de ses résidents.

Une ethnologue au pays des ados

SYLVIE BALMER

Ethnologue, Denise Wenger a
publié des ouvrages sur les bijoux
polynésiens puis sur l’île de Pâ-
ques, avant de débarquer... au Lo-
cle, afin d’étudier le quotidien
d’une petite tribu aux us et cou-
tumes bien particulières: les ado-
lescents hébergés dans l’internat
éducatif de la fondation J. &
M. Sandoz.

Une initiative originale pour le
40e anniversaire de la fondation,
qui souhaitait repenser quelques
fondamentaux sur l’internat édu-
catif, mais sans approfondir la
question des problèmes psycho-
logiques ou comportementaux
des jeunes en difficulté.

Au foyer de la Grande-Rue, ils
sont 23, âgés de 14 à 18 ans, à vi-
vre du dimanche au vendredi
soir. Selon les cas, ils y resteront
de quelques mois à une demi-
douzaine d’années. Des adoles-
cents en souffrance, parfois en
rupture familiale, parfois en-

voyés là par l’administration pé-
nale, et dont le point commun
est de se trouver dans les star-
tings-blocks de leur future vie
d’adulte. Une étape particulière
dans toutes les sociétés, marquée
parfois par des rites de passage
mortifiants, histoire que l’ado
montre son courage et sa résis-
tance à la douleur.

Si les rites divergent – là, on
doit s’asseoir sur des épines,
ailleurs on peut être mis au défi
de capturer un animal sauvage
–, on retrouve très souvent la
notion de séparation du groupe
familial, de périodes dites de
«marge», de mise à l’écart.
«Dans les familles aisées, on en-
voie les enfants dans des inter-
nats, où ils font souvent des expé-
riences très positives», rappelle
Bernard Fasel, directeur de la
fondation J. & M. Sandoz. «Les
questionnements, les doutes, les
provocations de l’ado sont moins
anxiogènes pour le personnel
éducatif du foyer, moins impliqué

émotionnellement que les pa-
rents. On remarque souvent que
le problème disparaît en séparant
l’ado de sa famille.» Un véritable
plaidoyer, à l’heure où les auto-
rités cantonales prônent les
soins ambulatoires, soit le
maintien à domicile. «Ce n’est

pas applicable dans tous les cas»,
prévient Bernard Fasel.

Dans nos sociétés, l’adolescent
est resté longtemps ignoré. A
l’époque où on commençait à tra-
vailler à 14 ans, «on passait direc-
tement de l’enfance à l’âge adulte.»
Aujourd’hui, la société a évolué.
L’adolescent peut préparer son
avenir. «On ne peut pas parler
d’intégrationsansciblercelledans le
monde du travail. Nous accordons
beaucoup d’importance à la forma-
tion professionnelle.»

Ce qui a changé depuis 40 ans?
«Aujourd’hui, la moitié des en-

fants sont issus de familles mono-
parentales. Mais depuis 1970, il
n’y a pas eu beaucoup de change-
ment à la fondation. A cette épo-
que, on parlait déjà de drogues,
d’alcool, de sexualité, de bandes de
jeunes qui défiaient les familles etc.
Le schéma a très peu changé. L’ado
que j’accueille aujourd’hui est le
même qu’il y a 40 ans».

Néanmoins, «l’adolescence
tend à se prolonger en amont

comme en aval. Les pubertés pré-
coces ou l’entrée plus tardive dans
la vie active ont bon dos», écrit
Denise Wenger, citant Thierry
Goguel d’Allondans.

La sacro-sainte casquette
A lire son ouvrage, intitulé «La

Fonda, c’est ma maison», on dé-
couvre donc la personnalité de
l’adolescent, soit quelqu’un d’as-
sis entre deux chaises, entre
deux mondes. Qui aimerait bien
aller jouer dans la cour des
grands, mais qui appréhende un
petit peu ceci. Quelqu’un qui a
peur d’être mis à l’écart et qui
est, du coup, très attentif aux in-
justices, comme aux codes
d’identification au groupe.
Avoir la bonne casquette, par
exemple. Pas facile, dès lors,
d’accepter des «règles pourries»
qui interdisent son port dans
l’établissement.

Loin de l’analyse psychopa-
thologique de l’adolescent, ce
sont toutes ces petites choses

du quotidien qu’a observé l’eth-
nologue.

Denise Wenger a en outre invité
les adolescents à photographier
ce qui leur est cher. Au milieu des
incontournables casquettes «de
collection» ou des murs-autels
dédiés à Justin Bieber, certains
ont immortalisé leur atelier pro-
fessionnel, tremplin pour leur
avenir, d’autres ont mis en avant
leur pipe à eau, leur téléphone
portable ou encore un coin de
ciel bleu, où le soleil tente de per-
cer les nuages...

Une exposition à découvrir de-
main lors des portes ouvertes,
marquées notamment par la
présence de Gisèle Ory, cheffe
du Département de la santé et
des affaires sociales.�

�«Le schéma a
très peu changé
depuis 1970.
L’adolescent
que j’accueille
aujourd’hui
est le même
qu’il y a 40 ans.»
BERNARD FASEL
DIRECTEUR DE LA FONDATION SANDOZ

LA CHAUX-DE-FONDS Un tremplin de cinq mètres aménagé sur la place Espacité.

Au centre-ville, l’hiver ne s’arrête jamais
Non, les employés des Travaux

publics ne sont pas tombés sur la
tête. Si, au lieu d’évacuer la neige
hors du centre-ville, ils s’escri-
ment depuis quelques jours à
faire d’énormes tas sur la place
Espacité, c’est exprès. Pour faire
plaisir à la jeunesse du coin.

Une jeunesse sportive et à belles
joues rouges, qui invite la popula-
tion samedi à assister à l’événe-
ment «Winter Never Ends». Une
manifestation née il y a deux ans,
qui n’avait pas pu être organisée
l’an passé faute de neige.

Cette fois, la petite équipe ras-
semble plusieurs associations,
soit l’AmplitudeParkProject,Biki-
ni Test et les Samedis blancs, sous
l’égide du Service de la jeunesse.

Ce qu’on sait, c’est qu’on pourra
assister samedi, de 10h à 20h, à
des démonstrations et contests
de freestyle sur une vraie piste de
snow. «On pourra s’élancer depuis
un échafaudage de cinq mètres de
haut!», se réjouit déjà John-Mi-
chael Schaub, l’un des organisa-
teurs.

En tout, quelque 150 m3 de
neigedevraientêtreentasséssur la
place d’ici samedi. Et selon les
prévisions, Dame météo devrait
également mettre son grain de sel
en rajoutant quelques flocons

d’ici là. Attention, néanmoins!
Quitte à refroidir quelques ar-
deurs, les organisateurs rappel-
lent que la piste sera réservée aux
pratiquants confirmés, qui de-
vront venir avec leur matériel.

Les bambins eux, pourront des-
cendre sur des chambres à air. Le
tout, dans une ambiance «dé-
conne», préviennent les organi-
sateurs, entre chaises longues,
soupe de légumes offerte par le
Service de la jeunesse et sets mu-
sicaux assurés par des dj’s du
coin.

Dj toujours, le soir à la Joux-Per-
ret où Bikini prendra le relais, dès
22h. En moonboots ou pas, le pu-
blic est invité à se trémousser sur
les rythmes d’une «petite guest
star», soit Chrispy, jeune Dj de
Manchester. Ambiance chalet,
avec du vin chaud «mais aussi des
boissons sans alcool». Déguise-
ment bienvenu. Les courageux
affronteront les frimas. Les autres
se souviendront que les bus de
MobiNight les déposent à la
porte de Bikini...� SYB

Retour de la neige sur la place Espacité. Une commande express
des organisateurs de Winter Never Ends. RICHARD LEUENBERGER

Winter Never Ends
Démonstrations de Freestyle place
Espacité à La Chaux-de-Fonds, de 10h à
20h. Soirée à Bikini de 22h à 4h.
Réduction avant 23 heures.

INFO+

CINÉ-NATURE

Tout sur le pic à l’écran
Le Musée d’histoire naturelle

de La Chaux-de-Fonds (MHNC)
projette aujourd’hui le film
suisse «L’éloge des pics» en pré-
sence de son réalisateur Vincent
Chabloz. Ce Vaudois a accompli
un exploit non négligeable en ré-
unissant dans un seul film des
images de tous les pics d’Europe
centrale. Il s’agit de 9 espèces dif-
férentes, toutes spectaculaire-
ment adaptées à la vie au cœur
de la forêt et des vieux arbres.

Fascinants, les pics possèdent
un bec en ciseau à bois robuste et
pointu leur permettant de forer
les troncs d’arbres à la recherche
d’insectes ou afin de creuser un
nid. Leurs pattes ont quatre
doigts armés de griffes acérées et
opposés deux à deux leur per-
mettant de tenir agrippés verti-
calement sur les troncs d’arbres.
Au lieu de chanter, la plupart des
pics réalisent un tambourinage,
caractéristique et facilement re-
connaissable, afin de délimiter
leur territoire. Le film dure 26
minutes a été produit par «La Sa-
lamandre» en 2009. Vincent

Chabloz sera présent lors des
trois projections, à 14h30, 16h30
et 18h30, pour répondre à toutes
les questions des spectateurs et
compléter son film par une mini-
conférence afin de tout appren-
dre sur ces tambourineurs fous.
Des spécimens naturalisés des
différentes espèces de pics seront
sortis spécialement des collec-
tions du MHNC à cette occasion.
Entrée libre, dons à la grenouille
bienvenus.� COMM-RÉD

Le pic mar. On en voit à La Chaux-
de-Fonds cet hiver. SP-NOËL JEANNOT

Cérémonie des 40 ans de la fondation
Demain, de 17h à 19h, à l’aula du Cifom,
rue Klaus 1 (conférence de Denise Wenger).
De 19h à 21h, portes ouvertes et exposition
de photos de 19h à 21h, Grande-Rue 6

INFO+
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« Disposer facilement
de toutes sortes
de livres à des
prix raisonnables
favorise le débat
démocratique. »
Isabelle Chevalley,
Conseillère nationale

www.oui-au-livre.ch
Comité ‹Oui au livre›
Case postale 529, 1001 Lausanne

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Leur restaurant a été doublement couronné.

Les patrons de la Parenthèse
entrent dans la Guilde suisse
SYLVIA FREDA

De sacrés bosseurs, Christelle
Huguenin et Ludovic Garnier,
patrons depuis quatre ans du res-
taurant la Parenthèse, à La
Chaux-de-Fonds! Elle, seule-
ment 31 ans, et lui, 33, passent
dans leur établissement quinze
heures par jour. Lui, à la cuisine,
elle, au service, auquel elle adore
se consacrer, «même si je suis aus-
si au bénéfice d’une formation de
cuisinière».

Les plats qu’ils servent à leurs
clients? «Des mets fins, raffinés,
d’une grande créativité! Des pro-
duits frais, du terroir. Et ils ont un
sens de l’accueil de haute qualité»,
observe Francis Hadorn, ambas-
sadeur de la Guilde suisse des
restaurateurs-cuisiniers en
Suisse romande.

Reconnus par leurs pairs
«Parce qu’ils remplissent, à la Pa-

renthèse, toutes les exigences, éle-
vées, requises par notre association
de restaurateurs-cuisiniers, leur

établissement entre dans notre
prestigieux guide gourmet annuel,
avec deux couronnes à côté de son
adresse, rue de l’Hôtel-de-Ville
114.» Le règlement convient
qu’on remette deux couronnes à
un restaurant «réputé servant une
cuisine classique bien établie».

Hier, pour leur signifier cette
reconnaissance gastronomique,
il leur a remis une plaquette,
celle de la Guilde, «à afficher de-
vant leur entrée». La cérémonie a
plus été empreinte de chaleur
que de solennité. Une dégusta-
tion a bien sûr suivi, qui a en-
chanté les papilles gustatives.

Laurent Kurth, conseiller com-
munal de la Métropole horlo-
gère, apprécie la Parenthèse, où il
va régulièrement manger. «J’y
croise même parfois des grands
chefs à la table d’à côté, un des si-
gnes de la qualité du lieu!» Il a féli-
cité Christelle Huguenin et Lu-
dovic Garnier pour leur
distinction. «La région a besoin
d’ambassadeurs qui participent à
l’essor du tourisme.»

Plusieurs fournisseurs et res-
taurateurs reconnus ont tenu à
être là, pour partager ce nouveau
pas franchi dans la restauration
par Christelle Huguenin et Ludo-
vic Garnier, par ailleurs déjà ins-
crits dans le «Guide Michelin» et
dans «La Suisse gourmande».
«Quand je vois les restaurateurs
qui sont là, malgré qu’ils aient une
somme de travail importante, car
leur établissement est plein chaque
soir, je suis très touchée», souli-
gnait Christelle Huguenin.

Tout entiers à leur métier
Elle a rencontré Ludovic en ap-

prentissage, il y a quinze ans. De
puis,amoureux, ilssesont investis
à fond dans leur carrière. Mem-
bres de plusieurs concours culi-
naires, ils ont raflé les deux pre-
mièresplacesdel’unedeséditions
deGastronomia.Elle, lapremière,
lui la deuxième. «Devenir parents
dans ce rythme de vie soutenu serait
irresponsable. Quant au mariage...
Avec le taux de divorces dans le can-
ton!», plaisante-t-elle.

Christelle a fait son apprentis-
sage au Grand Hôtel des En-
droits, à La Chaux-de-Fonds. A
suiviuneformationcommecuisi-
nière en diététique «Là, Ludovic
et moi sommes partis travailler à
Montreux. Moi chez Guignard, qui
tenait la brasserie du Palace. Lui à
Guillon, au Relais et Château le Vic-
toria. Ensuite nous avons été enga-
gés ensemble, toujours à Montreux,
au Royal Plaza Intercontinental. J’y
ai été cheffe de partie pour les en-
trées et lui pour les légumes.»

Quatre ans après, ils se sont oc-
cupés de la boulangerie Garnier à
Saint-Blaise. «Un tea-room d’une
soixantaine de places qu’on a un
peu transformé en restaurant. On a
réussi à y développer une bonne
clientèle. Qui vient d’ailleurs ici
maintenant! C’est chouette!»

Dès qu’ils ont entendu que la
Parenthèse était à reprendre,
en 2007, ils se sont lancés. «Jeu-
nes, nous avons encore beaucoup
d’énergie. Dans quinze ans, nous
aurons peut-être envie de lever le
pied!»�

Christelle Huguenin et Ludovic Garnier dans leur cuisine du restaurant la Parenthèse qu’ils ont repris il y a quatre ans. DAVID MARCHON

LE LOCLE
Boules d’amour offertes
aux conseillers fédéraux

«Ils ont reçu leurs boules d’amour
aujourd’hui», affirme le chargé de
promotion du Locle Bernard
Vaucher. Qui, ils? Les conseillers
fédéraux (et conseillères fédéra-
les), pardi! La Ville du Locle a en-
voyé à chacune et chacun, plus la
chancelière de la Confédération,
vendredi en courrier A, une boîte
de «Boules d’amour du Locle»,
ces ganaches de chocolat blanc et
d’absinthe recouvertes de poudre
de framboise exclusives sorties
pour la Saint-Valentin (notre édi-
tion du 9 février).

L’exercice du pouvoir
Le Locle se dit enchanté de faire

goûter aux conseillers fédéraux
«cette friandise artisanale destinée
aux amoureux». La Ville va plus
loin en formulant le vœu que
cette friandise puisse «adoucir
l’exercice parfois amer du pouvoir,
tonifier l’affection que vous témoi-
gnezànotrepaysetàseshabitantset
inspirer vos tendres sentiments per-
sonnels ainsi que votre bonheur
d’exister».

L’idée de ce petit cadeau est ve-
nue la semaine dernière. Elle n’a
rien à voir, répond Bernard Vau-
cher,avec lasuggestionémisedans
noscolonnespar lepublicitairePe-
dro Simko qu’un conseiller et une

conseillère fédérale viennent se
donner un baiser public dans la
Mère-Commune (notre édition
du23janvier). Iln’empêchequeLe
Locle, avec la boîte de fondants, a
tout de même invité les conseillers
fédéraux à venir au Locle.

Le communiqué annonçant
l’envoi de cette attention précise
que la vente des Boules d’amour
connaît un vif succès. «Nous som-
mes en rupture de stock», constate
Bernard Vaucher qui annonce la
vente de plusieurs centaines de
boîtes. Anne Walther, de la choco-
laterie artisanale S & X qui les fait,
semble mettre les bouchées dou-
bles pour un réapprovisionne-
ment d’ici jeudi.

Signatures de la BD hier
Hier, aucun événement n’a agi-

té la capitale autoproclamée de
la Saint-Valentin, à part une der-
nière séance de signatures de la
BD «Coup de foudre au Locle».
«Nous avons axé la célébration sur
15 jours», explique Bernard Vau-
cher, en attendant, la semaine
prochaine, les résultats du con-
cours de décoration de vitrines
des commerçants. Ce vendredi,
le Lux se fend d’un caf’conc
amoureux avec «repas aphrodi-
siaque»...� RON

C’est le dessinateur parisien François Gomès qui a illustré la boîte
des Boules d’amour du Locle dont le premier lot est épuisé. SP

«Cela fait dix ans que je m’oc-
cupe de chats et je n’ai jamais vu
autant de ces maladies infectieu-
ses». Président de la Société pro-
tectrice des animaux de La
Chaux-de-Fonds, Jean-Jacques
Erard tire la sonnette d’alarme.
Dans un courriel envoyé à la ré-
daction, le responsable du re-
fuge de la rue de l’Est 8 Nicolas
Mesmerparlemêmed’une«véri-
table épidémie».

Parmi les plus importantes de
ces maladies, la SPA cite la leu-
cose, la péritonite infectieuse fé-
line (PIF) et l’immunodéfi-
cience féline FIV, le sida du chat.
«En novembre-décembre, nous
avons dû faire euthanasier cinq
chats et encore quatre depuis le dé-

but de l’année», témoigne Jean-
Jacques Erard qui estime qu’ha-
bituellement, il n’y a qu’un cas
par année. Ces maladies fatales
sont vicieuses, dit la SPA, parce
qu’elles se transmettent vite par
contact entre chats, accouple-
ment ou bagarre. Les symptô-
mes? Rhume, diarrhée, truffe
mouillée, dit de la leucose Jean-
Jacques Evard.

Une bagarre suffit
à infecter un nouveau chat
Dans sa chatterie, la SPA ne

peut pas se permettre de pren-
dre le moindre risque. Hier ma-
tin encore, un jeune chat mâle,
non castré, a été emmené chez
le vétérinaire pour des tests,

malheureusement positifs. Il a
été euthanasié. Les victimes
sont souvent des chats de ferme,
mâles, qui vivent dehors. Mais le
petit roux d’hier a été trouvé
dans le quartier du Cerisier.

L’adjointe du vétérinaire canto-
nal Corinne Bourquin ne parle
pas d’épidémie. Elle met plutôt
cette recrudescence à vérifier
sur le compte des conditions hi-
vernales extrêmes qui affaiblis-
sement les résistances des ani-
maux dehors. Mais elle rejoint la
SPA chaux-de-fonnière en re-
commandant les vaccins, contre
le coriza et le typhus pour les
chatons et la leucose ensuite
pour les chats qui sortent, avec
rappel chaque année.� RON

Pris en photo dans son box de soin, ce beau mâle roux et blanc d’un an
a malheureusement dû être euthanasié. SP

ANIMAUX La SPA de La Chaux-de-Fonds se fait du souci pour la santé des matous qu’elle trouve.

Infections et euthanasies de chats à la hausse
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VAL-DE-TRAVERS La commune adhère au projet de RER, mais veut des garanties.

Soutien au Transrun conditionné
NICOLAS BRINGOLF

Val-de-Travers a apporté hier
son soutien au Transrun. La troi-
sième ville du canton a cepen-
dant exigé des garanties politi-
ques et financières. Au grand
complet, l’exécutif communal a
symboliquement dévoilé sa po-
sition dans une rame reliant
Fleurier au chef-lieu cantonal.

Ouvrant les feux, Claude-
Alain Kleiner a insisté sur le
fait que «le Transrun est vérita-
blement un projet porteur et vec-
teur de cohésion pour l’avenir du
canton, puisqu’il doit permettre à
l’agglomération neuchâteloise de
se doter d’un réseau de mobilité
digne du 21e siècle». Or, a dé-
fendu le président du Conseil
communal, pour qu’il fasse
sens, ce réseau doit non seule-
ment assurer de bonnes con-
nexions internes, mais aussi
desservir les régions périurbai-
nes et assurer des liaisons per-
formantes vers les grands ré-
seaux suisses et européens.

Le Val-de-Travers n’est cepen-
dant pas directement relié à la
colonne vertébrale du Transrun
et des coûts très importants sont
prévus pour la liaison Haut-Bas.
Ce constat fait donc craindre à la
population vallonnière que la ré-
gion soit oubliée et écartée du
développement cantonal. D’au-
tant que les promesses d’amélio-
ration de la desserte faites jus-
qu’à présent n’ont pas été
honorées.

«On ne peut pas avoir un canton
fort sans régions périphériques for-
tes», a souligné Claude-Alain
Kleiner.

Des conditions
sine qua non
Ces réticences formulées, il

a estimé que le projet était
intéressant pour le Val-de-
Travers, puisqu’il permettra
de relier les quatre villes du
canton en moins d’une
heure, d’améliorer les liai-
sons externes au canton et

qu’il contribuera au dévelop-
pement de ce dernier. Dès
lors, l’exécutif de Val-de-Tra-
vers est prêt à soutenir le
projet, mais en émettant cer-
taines conditions politiques
et financières.

Parmi les garanties récla-
mées, Yves Fatton, chef du di-
castère des Travaux publics, a
énuméré l’horaire cadencé à
la demi-heure sur la ligne But-
tes-Neuchâtel, le maintien
des liaisons CarPostal existan-

tes vers les communes voisi-
nes (La Côte-aux-Fées, La
Brévine, Les Bayards), l’amé-
lioration des liaisons de bus
entre La Chaux-de-Fonds et
Val-de-Travers jusqu’à la mise
en service du Transrun ainsi
qu’une étude en vue de créer
deux nouveaux arrêts ferro-
viaires à Couvet-Léchère et
Buttes-Sugis.

«Des conditions sine qua non
pour que la commune adhère au
projet», a sobrement défini
Yves Fatton.

Grand argentier communal,
Jean-Nat Karakash a abordé
l’aspect financier lié à ce sou-

tien. L’édile s’est dit conscient
que le projet ne peut se réaliser
sans la participation des com-
munes. Mais il estime «qu’une
telle contribution implique obli-
gatoirement un partage du pou-
voir de décision, pour le choix de
la clé de répartition entre com-
munes, mais surtout la gouver-
nance du projet».

Pénalités financières
Il précise également qu’à

l’instar du pot commun exis-
tant pour les transports pu-
blics, la part à financer doit
être calculée en tenant compte
de la qualité de la desserte. Au-

tre point important: afin que la
commune puisse assumer son
concours sans devoir augmen-
ter les impôts, Val-de-Travers
réclame expressément qu’au-
cun autre report de charges
émanant du canton n’inter-
vienne dans les années à venir.

Enfin, et en regard de souve-
nirs douloureux, l’exécutif
exige l’introduction d’une
clause prévoyant des pénalités
financières si la réalisation des
améliorations de la desserte du
Val-de-Travers est différée ou
abandonnée.Autant de condi-
tions exprimées qui ont le mé-
rite d’être claires.�

Membres de l’exécutif de Val-de-Travers, Claude-Alain Kleiner, Jean-Nat Karakash et Yves Fatton ont détaillé en train, devant la presse, les exigences liées à un soutien au Transrun.
RICHARD LEUENBERGER

�«On ne peut pas avoir un
canton fort sans régions
périphériques fortes.»
CLAUDE-ALAIN KLEINER PRÉSIDENT DE COMMUNE DE VAL-DE-TRAVERS

Joli clin d’œil à la Saint-Valen-
tin. Le 33 333e habitant de la
ville de Neuchâtel est venu s’y
établir pour se rapprocher de
l’élue de son cœur. Il s’agit de
Bastien Dauchelle, un citoyen
français âgé de 30 ans. Cet infir-
mier de l’hôpital Pourtalès, jus-
qu’ici domicilié à Morteau, a été
accueilli par Alain Ribaux, prési-
dent de la Ville. Ce dernier lui a
remis en guise de cadeau de
bienvenue l’ouvrage de Jean-
Pierre Jelmini retraçant mille
ans d’histoire neuchâteloise.

Le 31 décembre 2011, la ville
de Neuchâtel comptait au
terme du recensement officiel
33 283 personnes. Cinquante
personnes de plus ont donc déci-
dé de s’y installer depuis lors.

L’arrivée sur le marché, en
2013, de nouveaux logements,
dans le secteur des Cadolles no-
tamment, et les centaines d’em-

plois que ne manqueront pas de
procurer les ouvertures du bâti-
ment Microcity et de la manu-
facture Panerai à Pierre-à-Bot,

incitent l’exécutif à l’optimisme.
Neuchâtel devrait donc encore
séduire à l’avenir et attirer de
nouveaux habitants.� COMM-FLV

NEUCHÂTEL Le 33 333e habitant de la ville est français.

Il a rejoint l’élue de son cœur

Alain Ribaux (à gauche) a remis l’ouvrage de Jean-Pierre Jelmini
à Bastien Dauchelle. PHOTO VILLE DE NEUCHÂTEL

Un accident de travail qui vire
au drame, une accusation d’ho-
micide par négligence qui s’éta-
blit, «même si la culpabilité est
très légère».

Juge au Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers, Co-
rinne Jeanprêtre, a confirmé hier
la culpabilité d’un homme de 53
ans, accusé d’homicide par négli-
gence dans l’accident de travail
qui a coûté la vie à un employé
d’une entreprise de la région.

Les faits remontent à avril
2008. Au volant d’un chariot
élévateur, l’accusé a roulé quel-
ques mètres en marche avant,
au lieu de la marche arrière. Il a
touché une bobine de câbles et a
provoqué l’accident mortel de
son collègue. Une «erreur» qu’il
reconnaît, mais qu’il ne peut
qu’imputer au destin.

Et de poursuivre: «On avait une
bonne relation avec le collègue...»

L’accusé a vécu une période très
pénible après l’accident. Il est
resté encore deux ans et demi
dans son emploi, mais il était
souvent malade, et dans un état
dépressif. Ila finiparêtre licencié
et il n’a plus retrouvé de travail.

L’homme comparaissait après
s’être opposé à l’ordonnance pé-
nale du Ministère public, qui
avait déjà reconnu sa responsabi-
lité dans l’accident. Pourtant, le
Ministère public l’avait condam-
né à une peine minime: trente
jours-amende à vingt francs avec
sursis durant deux ans.

Son opposition trouve son ori-
gine dans «une injustice». «Je tra-
vaillais pour une entreprise et je ne
vois pas sa responsabilité» dans
cet accident.

Corinne Jeanprêtre a toutefois
recadré les débats: «Aujourd’hui,
je ne peux pas faire le procès de vo-
tre ancien employeur. Je suis là, car

vous avez fait opposition. Je dois vé-
rifier si l’ordonnance pénale est
fondée.»

«On ne sait pas pourquoi l’em-
ployé se trouvait là, alors qu’il
n’avait pas le permis pour le petit
trax qu’il conduisait. L’instruction
l’a montré.» L’ex-employé veut
montrer que l’entreprise a une
part de responsabilité.

«Mais le Ministère public en a
tenu compte», rectifie Corinne
Jeanprêtre.Pourrendreson juge-
ment, la juge a relevé que «c’est
une petite faute, mais c’est une né-
gligence, d’avoir roulé en marche
avant.» Cependant, «même votre
ancien patron vous qualifie d’em-
ployé modèle. Je vous inflige donc
une peine légère.»

La peine s’établit à trente jours-
amende assortis d’un sursis de
deux ans. L’accusé devra égale-
ment s’acquitter de 500 francs
de frais de justice.�JPE

TRIBUNAL DU LITTORAL Après un accident de travail.

Une marche avant fatale
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JURA BERNOIS Le parti prêt à recourir au référendum contre le gouvernement.

L’UDC ne veut pas de vote
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Doit-on y déceler un signe
avant-coureur que la décision
des gouvernements bernois et
jurassien sur la suite à donner
aux propositions de l’AIJ (Assem-
blée interjurassienne) est immi-
nente? Alors que certains obser-
vateurs parlent de blocage total,
d’autres, plus près du premier
cercle, s’attendent à un verdict
imminent.

Est-ce pour cette raison que
l’UDC du Jura bernois a fait part
de sa volonté de s’opposer à un
vote par tous les moyens? Dans
une prise de position publiée
hier, le parti constate en effet
qu’«hormis quelques cercles d’ini-
tiés autonomistes et la République
et canton du Jura, personne ne
manifeste de besoin pressant de ra-
viver les tensions politiques en obli-
geant la population du Jura ber-
nois à se déplacer aux urnes pour
un nouveau plébiscite. Le Conseil
du Jura bernois lui-même ne s’est
pas encore prononcé pour ou con-
tre un nouveau vote, puisqu’il a
simplement reporté sa décision
dans l’attente des modalités d’une
éventuelle votation».

L’UDC JB n’en constate pas
moins que sur cette base, les
gouvernements bernois et juras-
sien négocient «dans le plus
grand secret depuis quelques
mois», notamment au sujet des
modalités d’une nouvelle con-
sultation populaire suite au rap-
port final de l’AIJ.

A lire l’analyse du parti, «sur la
forme, il est déjà choquant que de
telles négociations soient menées
dans le secret le plus total, en ex-
cluant la participation des person-
nes directement concernées, à sa-
voir les représentants et la
population du Jura bernois. Sur le
fond également, il ne faut pas ou-
blier que jamais depuis 1975, le
souverain de cette région n’a émis
de signaux sérieux pour demander
de remettre en question son appar-
tenance cantonale.»

Dans ce contexte, l’UDC JB si-
gnale, aujourd’hui déjà, qu’en
fonction du résultat des négo-
ciations entre les gouverne-
ments, elle se réserve le droit de

tout mettre en œuvre pour
combattre une votation «impo-
sée au peuple du Jura bernois
contre sa volonté».

Recours au référendum
Au besoin, l’UDC JB affirme

qu’elle saisira les instruments de
la démocratie directe à sa dispo-
sition, comme par exemple le
référendum, contre une éven-
tuelle modification légale ou-
vrant la voie à une votation.

Contacté hier, Claude Röthlis-
berger, président de l’UDC JB,
nous a confié que ses couleurs
allaient faire preuve de détermi-
nation«parceque l’avisde lapopu-
lation n’a pas changé. On n’impose
pas un vote à quelqu’un qui n’est
pas demandeur!»

Selon l’intéressé, ceux qui sou-
haitent ce vote n’ont dès lors qu’à
le demander eux-mêmes. Au
fait, l’UDC a-t-elle peur de voir
leConseilexécutifcéderauxsirè-
nes jurassiennes? «Nous ne le sa-

vons pas, rien ne filtre», constate
Claude Röthlisberger. «Mais
quand on a recours à un Tessinois
(réd: Dick Marty, président de
l’AIJ) pour décider de notre sort,
cela évoque furieusement ce qui se
passe au Kosovo. Non, nous som-
mes assez grands pour trancher
nous-mêmes. Quand cette région
voudra changer de canton, elle le
fera savoir à qui de droit.»

Tous venus d’ailleurs
Cequeleprésidentde l’UDCJB

n’accepte pas, c’est qu’une déci-
sion soit donc prise uniquement
par des gens extérieurs au Jura
bernois. Allusion à Dick Marty,
forcément, mais aussi aux mem-
bres du Conseil fédéral et des
gouvernements bernois et juras-
sien.«Danscecercle, iln’yaaucun
élu de la région. Philippe Perre-
noud? Mais c’est un Biennois!»

Pour la petite histoire, le comi-
té de l’UDC JB s’est prononcé à
l’unanimité contre l’éventualité

d’un vote imposé: «La seule et
immense concession que nous
pourrions faire, c’est d’accepter
que le Jura bernois soit consulté
sur l’opportunité d’un vote. Même
si, dans les faits, l’UDC JB s’est déjà
prononcée négativement contre
une telle éventualité.»

Morale de l’histoire? Si le parti
estime que le gouvernement ber-
noisafaitdesconcessionsauJura,
il ira jusqu’au bout de sa démar-
che. C’est-à-dire jusqu’au référen-
dum.

Gouvernements
sur Soleure
Enfin, pour bien souligner le

caractère «externe» des déci-
sions à venir, Claude Röthlisber-
ger y va encore de sa petite flè-
che du Parthe: «Plusieurs
observateurs nous ont signalé que
les deux gouvernements négo-
ciaient à Soleure, à l’hôtel Krone.»

Damned, le mystérieux Groupe
de Soleure serait-il ressuscité?�

Président de l’UDC du Jura bernois, Claude Röthlisberger lance un défi aux deux gouvernements.
BIST-STÉPHANE GERBER

LES BOIS
Le crédit de 930 000 francs pour une
nouvelle halle combattu par référendum

Aux Bois, les opposants à la construction d’une
nouvelle halle de gymnastique retournent au
combat. Après 2005 et 2010, un troisième
référendum est lancé. Ce dernier porte sur le
crédit de 930 000 francs accepté lors du Conseil
général du 30 janvier. Cette somme est destinée
à l’élaboration du projet «Chapeau» lié à la
construction d’un nouveau bâtiment et la

transformation de l’ancienne halle (photo) en salle de spectacles.
Le coût final du projet avoisine les six millions. Le souverain est
censé se prononcer dans le courant de l’année. Surdimensionné,
estiment les référendaires. A leur tête, l’increvable Denis
Chappatte. Les référendaires évoquent eux «un projet à sept
millions». Ils apprécieraient qu’un choix plus modeste soit soumis
à la population. «Voulons-nous deux halles alors que nous
n’avons pas eu les moyens d’en entretenir correctement une?»,
s’interrogent-ils. En poursuivant: «Le Conseil général a compétence
jusqu’à un million de francs. Est-ce un hasard si le crédit en
question est juste inférieur?» Puis, en guise de conclusion: «En
signant ce référendum il ne s’agit pas de dire non à une nouvelle
halle, mais de passer ce projet de construction aux urnes.» La
récolte des signatures court jusqu’à la fin du mois. Pour que le
référendum aboutisse, il doit être signé par un dixième des
électeurs. La commune des Bois en compte 870.� GST

TAVANNES

Arnaque au PMU du kiosque
«Il y a bien eu, au kiosque Relay

de Tavannes, ce qu’on appelle une
arnaque présumée de la part d’em-
ployés voire de clients qui ont effec-
tué des transactions PMU sans les
payer. Et ce, pour un montant si-
gnificatif de plusieurs milliers de
francs», a déclaré hier le direc-
teur de Naville SA Jean-Christo-
phe Faré. Ce dernier confirmait
une information du «Quotidien
Jurassien».

L’interlocuteur précisait en-
core qu’une enquête a été ou-
verte auprès du ministère public
à Moutier pour déterminer exac-
tement lesméfaitsduoudesven-
deurs peu scrupuleux qui ont
passé des transactions PMU en
grand nombre. Il s’agit de vérifier
sur quelle période exactement
celles-ci ont été effectuées. «On a
des systèmes de contrôle, mais il
peut se passer un certain temps
avant que l’on puisse comprendre
l’étendue des transactions et l’am-
pleur financière du délit», glissait
Jean-Christophe Faré.

«Ce n’est pas l’affaire du siècle, c’en

est une parmi d’autres. Mais effecti-
vement une enquête s’effectue. Elle
en est à ses tout débuts et détermine-
ra s’il s’agit d’une mauvaise gestion
ou quelque chose de très grave»,
confirmait à son tour Pascal Flo-
tron du Ministère public du Jura
bernois-Seeland. Il soulignait que
«si une infraction pénale est détec-
tée, les personnes concernées se-
raient poursuivies. Pour l’instant, on
attend d’avoir du solide.»

Plus de 100 000 francs?
Du solide qui pourrait bien dé-

passer la centaine de milliers de
francs, articule-t-on en coulis-
ses. Mais pas celles du ministère
public. Pascal Flotron indiquait
qu’il faut faire de l’ordre, exami-
ner le système électronique du
validateur PMU. Il semblerait en
outre qu’il régnait un joyeux flou
artistique de part et d’autre du
comptoir et que des clients vali-
daient eux-mêmes leurs tickets.

L’avis du personnel? On vous
sert un radieux sourire de ré-
serve...� YAD

FORFAITS FISCAUX

Le canton de Berne ferme
La situation financière difficile

amène le gouvernement bernois
à maintenir son contre-projet à
l’initiative «Des impôts équita-
bles - Pour les familles» présenté
en avril 2011. Avec cette voie
médiane, il s’écarte de la posi-
tion de la commission consulta-
tive. Dans le débat sur les forfaits
fiscaux accordés aux riches
étrangers, cette commission
avait recommandé au Grand
Conseil en janvier d’abaisser le
revenu imposable minimum à
200 000 francs. Auparavant,
elle s’était prononcée pour im-
poser ces personnes à partir de
400 000 francs seulement.

Pourdesraisonsdecompétitivi-
té, le Conseil exécutif bernois
reste favorable au seuil de
400 000 francs. Le contre-projet
du Conseil exécutif propose ce-
pendant de durcir sensiblement
les modalités d’octroi des forfaits
fiscaux. L’initiative «Des impôts
équitables - Pour les familles» a
été déposée en 2010 par l’Union
syndicale, les Verts, le PS, le PEV
et d’autres organisations. En
plus de la suppression des for-
faits fiscaux pour les étrangers
fortunés,elleapourbutprincipal
de supprimer les baisses d’im-
pôts décidées par le Grand Con-
seil.� ATS

TRIBUNAL DE MOUTIER
Coupable mais irresponsable
Le Tribunal régional de Moutier a rendu son jugement hier dans l’affaire
de l’agression à la hache du 17 octobre 2010 à Bévilard. Il conclut que le
prévenu a bel et bien commis des infractions, mais qu’il les a
perpétrées en état d’irresponsabilité totale en raison de graves troubles
schizophréniques. Ce trentenaire français a donc été acquitté. Il devra
toutefois suivre un traitement thérapeutique ambulatoire.�MBA-RÉD

RETRAITES 145 employés de Moutier cotisent à la caisse de pensions du Jura.

Un découvert «abyssal» qui inquiète
La Caisse de pensions du can-

ton du Jura (à laquelle sont no-
tamment affiliés 145 cotisants
employés par la Municipalité de
Moutier) affiche, on le sait, une
très mauvaise mine. Son décou-
vert technique se montait à
348 millions à fin 2010 (degré
de couverture de 65,7%). Et il
s’est encore accru à 420 millions
au 31 octobre 2011.

Une situation «plus que préoc-
cupante» selon le Groupe UDC
au Conseil de ville de Moutier,
qui souhaite la création d’une
commission municipale de sur-
veillance. Un organe qui, s’il voit
le jour, pourrait examiner le
transfert des assurés prévôtois
vers une autre caisse.

Le Groupe UDC, emmené par
Pierre-Alain Droz, s’inquiète de
la santé de la Caisse de pensions

du Jura depuis octobre dernier.
A l’époque, évoquant «le gouffre
abyssal» de 348 millions de l’ins-
titution, il avait déposé une in-
terpellation demandant au Con-
seil municipal «ce qu’il compte
entreprendre face à cette très grave
situation».

Des mesures attendues
Car les agrariens craignent des

incidences néfastes pour les Pré-
vôtois: «Il ne fait aucun doute
que, dans un court terme, des me-
sures draconiennes devront être
prises, à savoir une recapitalisa-
tion de cette caisse par le peuple
jurassien et la population de Mou-
tier, une forte augmentation des
cotisations employeurs /employés
et, hypothèse sérieusement envisa-
gée, une réorganisation à terme
des rentes actuellement assurées.»

S’appuyant sur des informa-
tions transmises par le Gouver-
nement jurassien et la direction
de la Caisse de pensions, le Con-
seil municipal indiquait en dé-
cembre être dans l’attente des
propositions d’assainissement
qui seront formulées par le Gou-
vernement jurassien – certaine-
ment avant Pâques – et qu’il en
tiendra compte dans l’élabora-
tion des futurs budgets. Il assure
par ailleurs vouer «une attention
particulière à l’évolution de la
caisse», mais il refuse de som-
brer dans le catastrophisme.

Arsenal
En décembre, au cours de la

séance du Conseil de ville où
cette interpellation a été traitée,
le directeur de la Caisse a appor-
té quelques éléments quant à la

situation de l’institution. S’il
partage évidemment, sur le
fond, les inquiétudes du Groupe
UDC, il s’élève avec force contre
certaines affirmations des inter-
pellateurs. Proactif sur cette thé-
matique, le Groupe UDC a im-
médiatement annoncé qu’il
sortirait tout l’arsenal nécessaire
«ayant pour but la défense des in-
térêts des assurés municipaux ain-
si que des citoyens contribuables
de la ville».

Il revient désormais à la charge
non plus avec des questions,
mais avec une proposition. Par
voie de motion, il souhaite la
création d’une commission mu-
nicipale de surveillance de l’évo-
lution financière de la Caisse.
Un organe dont la mission con-
sisterait à suivre de très près le
problème.�MBA-RÉD
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Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

LE GROUPE DE PAROLE
invite les personnes confrontées de près
ou de loin à la problématique du suicide,

à ses prochaines rencontres :

les mardis de 18h30 à 20h00,
à «Les Rochettes-Hôtel des Associations»,
«Place Rouge», Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel

Dates : 21 février, 24 avril, 19 juin, 23 octobre,
18 décembre 2012.

les mercredis de 18h30 à 20h00,
à la Rue de Beau-Site 29,

à La Chaux-de-Fonds,
Dates : 25 janvier, 21 mars, 23 mai,

19 septembre, 21 novembre 2012 et 23 janvier 2013.
Séance gratuite et réservée à un public adulte
Pour plus d’informations : Association neuchâteloise

de prévention du suicide «Parlons-en»
site : www.suicide-parlons-en.ch

e-mail : info@suicide-parlons-en.ch
tél. 079 698 89 18
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Cherche 
- Vendeuse en 

confiserie à 50% 
- Boulanger ou 

confiseur à 100% 
De suite ou à convenir, à La 

Chaux-de-Fonds. 
Ecrire sous chiffre: T 132-250003, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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Spécialiste du Viager en Suisse

ACHAT / VENTE en VIAGER
Villa ou appartement
Pour tout renseignement,

veuillez nous contacter
Tél. 022 319 06 25 – info@savinter.ch

www.savinter.ch
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 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

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

Commandez sur
www.fust.ch

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

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

Repasser dès fr. 9.90, p.ex. DB 700

Fer à repasser à la vapeur
 Supergliss 33

• Semelle glissant facilement • Remplissage 
simple grâce à une grande ouverture   
No art. 560589

seul.

49.90
avant 99.90

-50%

nt 99 9099.90

Station
de repassage

 TDS 1445
• Quantité de vapeur réglable    
No art. 139989

seul.

179.90
avant 399.90

-55%
9 90399.90

Système de repassage
MAGIC EVOLUTION II
• Semelle antiadhésive et protectrice
• Pression de la vapeur constante (3,5 bar)    
No art. 511130

Double volume de la vapeur 
ultrafi ne (200 l/min)

Fonction réglable de 
souffl erie et aspiration

%
%S LEA%

% %

%

Derniers
jours!S LEA%

% %

%

Excellente
station de repassage

 Pro Expr.Turbo AntiK
• Remplissable en tout temps • Détartrage 
des plus simples    No art. 560567

seul.

399.90
avant 499.90

Economisez 100.–
9 9099.90
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Offre du mois

seul.

799.–
avant 899.–

Economisez 100.–
899.–
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Valable jusqu‘au 20.2.12 à l‘achat 
d‘appareils électroménagers

100
superpoints

1.–
CHF

=

Chez Fust, vos
superpoints

représentent
maintenant
de l‘argent!

Exclusivité

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Su-
percenter, 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 • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 

DIVERSOFFRES D’EMPLOI
PUBLICITÉ

À VENDRE

JURA Principal dénonciateur dans le dossier Theubet, Arthur Hublard est serein.

«Ce qu’il dit fait rire un âne!»
GÉRARD STEGMÜLLER

C’est en quelque sorte grâce –
ou à cause – de lui qu’Henri-Jo-
sephTheubetnedirigeplus lapo-
lice cantonale jurassienne
(POC). Ancien procureur de la
République (1990-1998), Arthur
Hublard est l’homme à la base
des révélations qui ont débouché
sur le départ de l’ancien com-
mandant. On sait désormais que
ce dernier devra rendre des
comptes devant un tribunal pé-
nal de première instance pour
abus d’autorité. La justice lui re-
proche d’avoir annulé 90 amen-
des d’ordre entre 2004 et 2010,
liées à la loi sur la circulation rou-
tière (notre édition d’hier).

L’inculpation peut apparaître
moindre. On est loin en tout cas
des accusations de mobbing et
d’entraves à la justice qu’Arthur
Hublard avait balancées avec
fracas en août 2010. «Pourquoi
serais-je allé trop loin? Si je n’avais
pas eu la preuve que des amendes
d’ordres avaient été annulées par
le commandant, jamais je ne se-
rais intervenu dans ce dossier.»

Proche du suicide
Rencontré hier matin à son do-

micile de Porrentruy, Arthur
Hublard (75 ans) demeure se-
rein. «Si vous n’appliquez pas les
ordonnances, c’est que vous êtes
un hors-la-loi. Point. Même s’il
peut s’agir de petites choses, c’est
grave quand on se trouve au som-
met de l’Etat. Vous vous arrogez
des droits que vous n’avez pas.»

Henri-Joseph Theubet a répon-
du aux sollicitations de certains
médias, qui s’en sont fait l’écho
dans leurs éditions d’hier. En ré-
sumé, les reproches qui lui sont
adressés par le Ministère public

sont des affaires bénignes, à ses
yeux. Il les assume. Il salive de
ne pas être poursuivi pour mob-
bing et entraves à la justice: «De
toutes ces accusations, il n’en reste
que des miettes.»

«Ce qu’il dit fait rire un âne»,
coupe net Arthur Hublard. «Cet
homme a eu un comportement
crasse avec des dizaines de collabo-
rateurs, femmes et hommes. Plu-
sieurs ont été contraints de tourner
le dos à la POC. D’autres ont terri-
blement souffert. J’en ai vu qui
étaient proche du suicide. Pour-
quoi, quand on est innocent,
quitte-t-on son poste avant même
que la réalité des faits soit établie?»

On insiste un peu avec ces
amendes d’ordre: 90 sur un total

d’environ 30 000. «Ce qu’a fait
Theubet est illégal. Que doivent
penser les automobilistes qui ont
payé leur amende, pendant qu’on
en annulait d’autres de façon con-
traire à la loi? Et je sais aussi que
parmi les bénéficiaires directs ou
indirects des largesses de l’ancien
commandant, on trouve de ses co-
pains, des paysans...» Des affir-
mations contredites lundi par le
procureur en charge du dossier,
Jean Crevoisier.

Toujours pas permis
L’ex-magistrat s’étrangle que

Theubet et son adjoint Hubert
Thalmann aient mis l’état-major
de la police cantonale devant le
fait accompli. «Les agents qui ac-

complissaient correctement leur
travail sur le terrain ne compren-
nent pas. L’état-major s’est retrouvé
complice de ces pratiques illégales.
Personnellement, j’aurais inculpé
l’ensemble du commandement. Il
n’est pas non plus exclu, au terme
du procès, que Jean Crevoisier in-
culpe Hubert Thalmann, qui a lui
aussi fait sauter des amendes. Ce
serait assez habile de sa part.»

Précision: une directive a bien
été signée l’année passée entre le
Ministère public jurassien et la
POC. Dans des cas extrêmement
rares, lors de contrôles radar sans
interception par exemple, le chef
de lapolicea lacompétencepour
annuler des amendes d’ordre.
«On parle ici d’erreur d’écriture, de

plaques illisibles. En aucun cas, les
infractions reprochées à M. Theu-
bet n’entrent dans ce cadre. Il est
donc faux d’affirmer que les actes
commis par l’ancien commandant
sont aujourd’hui permis», insiste
Jean Crevoisier, qui rappelle que
seul le Ministère public est habi-
lité à gommer des amendes d’or-
dre. Sauf donc ces fameuses ex-
ceptions «rarissimes».

Et si l’on retrouvait Arthur Hu-
blard? «La notion de mobbing, si
elle est inscrite dans le code civil,
ne figure pas dans le code pénal. Il
est très compliqué d’en faire une
disposition légale. Des policiers,
des secrétaires, ont eu peur de par-
ler, de prendre un avocat pour aller
de l’avant, aussi pour une question

de frais. Je me suis fait leur porte-
parole, c’est tout. C’est incroyable
ce que ces gens ont enduré. J’au-
rais souhaité que l’accusation de
mobbing soit discutée devant un
tribunal, afin que toutes ces per-
sonnes puissent s’expliquer. Que
les Jurassiens sachent que Theu-
bet n’est pas blanc comme neige.»

Pour le haut magistrat à la re-
traite, Jean Crevoisier a peut-
être fait preuve de frilosité sur
ce coup-là. Lui aurait alerté le
Conseil supérieur de la magis-
trature: «Mais je le comprends.
C’est surtout dommage pour les
agents. J’espère qu’ils vont réagir.
C’est à eux d’aller de l’avant. On a
peut-être le sentiment que la mon-
tagne a accouché d’une souris.
Mais croyez-moi: la souris est
grosse!»

L’ancien procureur a également
recueilli des témoignages concer-
nant une affaire transmise classée
sans suite après l’intervention
d’Henri-Joseph Theubet. Il évo-
que aussi les pressions exercées
par une juge d’instruction à
l’adresse d’un policier dans le ca-
dre d’une enquête relative à un
vastetraficdedrogue,surordrede
Theubet. Jean Crevoisier est en
possession de ces témoignages.
Mais ça s’arrête là. Bizarre?

Plainte en suspens
Arthur Hublard fait l’objet

d’une plainte déposée par Hen-
ri-Joseph Theubet en août 2010
pour diffamation. «Comme elle
n’a pas été déclarée contre tous les
participants, elle doit être déclarée
irrecevable», juge-t-il. La plainte
est actuellement suspendue.
Elle sera traitée une fois la sen-
tence du tribunal de première
instance connue.

Palpitant feuilleton.�

Arthur Hublard estime qu’Henri-Joseph Theubet a commis des actes graves pour quelqu’un qui se trouve au sommet de l’Etat. BIST-DANIÈLE LUDWIG
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DÉCLARATIONS
FISCALES,

COMPTABILITÉ,
FACTURATION
Renseignements sur demande:

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

Tél. 032 968 77 65
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Déclarations d’impôts (NE)
Exclues comptabilités. Remplies

à votre domicile. Discrétion
assurée. Fr. 90.– par déclaration.

Expérience fiduciaire.
Prenez rendez-vous au 032 926 56 73

(répondeur) J.-P. Schranz
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Montagne 6, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. +41 32 913 49 79
E-mail: figestinfo@figestinfo.ch - www.figestinfo.ch
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Fritz-Courvoisier 40 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 967 95 95 – Fax 032 967 95 96
E-mail: acta@actanet.ch

Services fiduciaires
Comptabilité
Conseil et gestion
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EXAFID SA
(membre Union Suisse Fiduciaire USF)

Vos conseillers en
fiscalité - comptabilité - conseils, évaluations et

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

Tél. +41 32 727 71 00 fax +41 32 727 71 06
www.exafid.ch exafid@net2000.ch
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La Presta 3 • 2105 Travers • tél. 032 864 50 64 • fax 032 864 50 65

www.jaquenoud.ch • fiduciaire@jaquenoud.ch
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DÉCLARATION D’IMPÔT
COMPTABILITÉ – RÉVISION

0202119230.léTASeriaicudiFGB
9202119230xaF37treboR-dlopoéL.vA

2301 La Chaux-de-Fonds info@bgfiduciaire.ch
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RÉVISEURS AGRÉÉS

FIDUCONSULT NEUCHÂTEL SA
Faubourg de l'Hôpital 96, CP 8, 2002 Neuchâtel
032 720 08 80 | neuchatel@fiduconsult.ch | www.fiduconsult.ch



ARGENT La statistique fiscale neuchâteloise éclaire l’impôt d’un jour nouveau.

Réponse aux questions indiscrètes
FRANÇOISE KUENZI

Quelle est la commune fiscale-
ment la plus avantageuse du
canton de Neuchâtel? Où vivent
les plus riches citoyens? Com-
bien rapporte l’impôt des fronta-
liers? Le nombre de millionaires
augmente-t-il? Philip Morris
est-il toujours le plus gros contri-
buable? Pour répondre à ces
questions un brin indiscrètes
que vous vous posez sans doute,
nous avons épluché la dernière
statistique fiscale de l’Etat de
Neuchâtel. La statistique 2009:
les chiffres plus récents ne sont
pas encore disponibles. Bonne
conjoncture aidant, ceux de
2010 devraient d’ailleurs être
encore meilleurs.

LA PALME À LA TÈNE
C’est La Tène qui propose le

coefficient fiscal communal le
plus bas, avec 52 points (l’Etat
est à 130). Suivent Fontaineme-
lon et Auvernier, avec 57. A l’in-
verse, la commune qui taxe le
plus ses contribuables est Les
Planchettes (75), suivie de Cres-
sier et Les Verrières (74).

OÙ VIVENT LES RICHES?
Auvernier n’est peut-être plus

la commune fiscalement la plus
attractive, mais c’est toujours
celle dont les contribuables sont
les plus riches. En tout cas en

impôt versé par habitant :cha-
que Perchette paie en moyenne
7600 francs d’impôt cantonal
(sans compter l’impôt commu-
nal). C’est de loin le montant par
habitant le plus élevé: en 2e et
3e position, on trouve Vaumar-
cus (6100 fr.) et Saint-Blaise
(5700). A l’opposé, la commune
dont les habitants paient le
moins d’impôts est Les Verrières
(2700 fr. par personne).

LE BAS CONTRIBUE PLUS
Au risque d’être politiquement

incorrecte, signalons que la po-
pulation des districts de Neu-
châtel et de Boudry, qui repré-
sente 53% du canton de
Neuchâtel, paie 59% de l’impôt
cantonal. La Chaux-de-Fonds,
avec 22,5% de la population du
canton, paie 19,5% de l’impôt, le
Locle paie 6,8% du total alors
que sa population est de 8,3%.
Mais attention! Côté personnes
morales, les entreprises établies
au Locle paient de loin le plus
d’impôts: 47 000 francs par ha-
bitant, devant Neuchâtel
(29 000 francs).

2,3% DE MILLIONNAIRES
Le nombre de millionnaires

augmente dans le canton de
Neuchâtel: ils étaient 2419
(2,3% de l’ensemble des contri-
buables) à déclarer en 2009 une
fortune de plus d’un million de

francs, avec au total près de 7
milliards de fortune imposable.
Ces 2419 millionnaires ont payé
la même année 32 millions de
francs d’impôts, soit 55% de
l’impôt total perçu sur la for-
tune. Par rapport à 2008, le
nombre de millionnaires a aug-
menté de 5,4%. Plus des 2/3 de
l’impôt sur la fortune sont versés
par les plus de 60 ans.

12% PAIENT ZÉRO FRANC
Là, on parle de revenu, et pas

de fortune: 12 000 contribua-
bles ont un revenu imposable de
zéro franc, ce qui représente
11,6% des quelque 105 000 con-
tribuables neuchâtelois. Tout en
hautde lastatistique,3311contri-
buables déclarent un revenu im-
posable de plus de 150 000 fr. et
paient, ensemble, 142 millions
de francs d’impôts, soit 23% du
total des rentrées fiscales.

ET LES ENTREPRISES?
Les personnes morales ont

payé en 2009 plus de 116 mil-
lions de francs d’impôts sur le
bénéfice et sur le capital (et
même 129 millions en 2010, se-
lon les derniers comptes de
l’Etat). Mais sur plus de 6500
entreprises-contribuables, 6100,
soit 93%, ont payé moins de
10 000 francs d’impôt sur le bé-
néfice, alors que 92 entreprises

ont déboursé plus de 100 000
francs. Ces 92 sociétés ont en
fait payé, au total, 77 millions de
francs d’impôt sur le bénéfice,
soit 84% de l’impôt encaissé.

PMP RAPPORTE GROS
Ce n’est pas une surprise: c’est

toujours le cigarettier de Serriè-
res Philip Morris qui est, et de
loin, le plus gros contribuable du
canton de Neuchâtel. En 2009,
l’entreprise a versé plus de 30
millions de francs d’impôt au

canton (et autant à la Ville). Un
chiffre que l’on devine en dé-
cryptant la statistique fiscale par
branche économique: on ne
touve que quatre contribuables
au chapitre «produits alimentai-
res, boissons et tabac», qui
paient 31,4 millions d’impôts
(sur le capital et le bénéfice). A
part une société comme Frige-
mo à Cressier, il n’y a guère d’au-
tre grosse société dans la bran-
che dans le canton de
Neuchâtel.

BANQUE ET MONTRES
Les autres branches économi-

ques qui contribuent aux recet-
tes fiscales cantonales? En 2e
position, on trouve, logique-
ment, l’horlogerie, avec 24 mil-
lions de francs d’impôts versés
(le chiffre était en recul en 2009
à cause de la crise, on imagine
qu’il est reparti à la hausse de-
puis...). Et à la 3e place, les ban-
ques et assurances, qui rappor-
tent 23 millions. Parmi les
branches qui paient relative-
ment peu d’impôt en comparai-
son au nombre d’entreprises
établies dans le canton, on
trouve le bâtiment et le génie ci-
vil: 30 sociétés paient 820 000
francs d’impôt au total.

DU CÔTÉ DES FRONTALIERS
L’impôt des frontaliers est en

fait une rétrocession faite par la
France au canton de Neuchâtel
de l’impôt payé «chez eux» par
les frontaliers. Un quart de la
somme reversée côté suisse est
touché par le canton, le plus gros
morceau (3/4) étant encaissé
par la commune où travaille le
frontalier. Ainsi, sur les salaires
2009 des frontaliers, le canton
de Neuchâtel a touché 7,7 mil-
lions. Les communes ont donc
reçu trois fois ça, soit 23 mil-
lions. Dont 7 millions pour Le
Locle et 8,8 pour La Chaux-de-
Fonds. �

Le Château a encaissé en 2009 et 2010, tous impôts confondus, un peu
moins d’un milliard de francs. Les personnes physiques, c’est à dire
vous et moi, en paient les 3/4. DAVID MARCHON
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A & P Fiduciaire SA
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 756 10 80

Acta SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 95 95

ADM AUDIT SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 24 74

Arc Fiduciaire SA
2606 Corgémont
Tél. 032 488 33 33

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

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

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

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

BVConsult SA
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 321 50 10

Chapatte François SA
2800 Delémont
Tél. 032 422 32 23

Cofida SA
2053 Cernier
Tél. 032 854 05 30

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

Consulta Treuhand + Steuerberatungs AG
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 322 20 57

Développement Nord SA
2400 Le Locle
Tél. 032 930 50 30

EconomieFidu Sàrl
2406 La Brévine
Tél. 032 935 15 40

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

Exafid SA
2002 Neuchâtel
Tél. 032 727 71 00

Fibatech SA
2013 Colombier
Tél. 032 843 49 60

Fiduciaire Borruat Sàrl
2800 Delémont
Tél. 032 423 21 52

Fiduciaire Deagostini Vincent
2013 Colombier
Tél. 032 841 68 03

Fiduciaire Degef SA
2074 Marin-Epagnier
Tél. 032 751 86 26

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

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

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

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

Fiduciaire Figema SA
2504 Biel/Bienne
Tél. 032 344 48 70

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

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

Fiduciaire Hostettler Sàrl
2001 Neuchâtel
Tél. 032 731 50 22

Fiduciaire Jaquenoud Roland
2105 Travers
Tél. 032 864 50 64

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

Fiduciaire Lebet Christian
2112 Môtiers
Tél. 032 866 15 14

Fiduciaire Leitenberg & Associés SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 93 33

Fiduciaire Pellegrini Manuel
2615 Sonvilier
Tél. 032 940 11 43

Fiduciaire Pointet SA
2001 Neuchâtel
Tél. 032 724 47 47

Fiduciaire Roulet Stéphan
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 10 30

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

Fiduciaire Serratus SA
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 88 08

Fiduciaire Soresa SA
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 328 89 10

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

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

Fiduconsult Neuchâtel SA
2002 Neuchâtel
Tél. 032 720 08 80

FiscaPlus SA
2013 Colombier
Tél. 032 841 08 41

Gastroconsult SA
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 23 77

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

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

Omnitax SA
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 329 30 88

REVICOM Société d‘Audit et
d‘Expertise fiscale SA
2800 Delémont
Tél. 032 422 09 58

S. Piffaretti SA
2034 Peseux
Tél. 032 731 90 00

Union Suisse des Fiduciaires
Section Neuchâtel,

Jura et Berne Romand

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

Cherchez le mot caché!
Fournir, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Affres
Affût
Agassin
Aigle
Amer
Anisé
Atlas
Avec
Avis
Banc
Berge
Bière
Blaff
Bosse
Butiné
Carpe
Chlore
Confit
Culpabilité
Cumul
Cuspide

Pitre
Précise
Privé
Protêt
Puisé
Rébus
Réséda
Ressui
Savate
Sigma
Soeur
Sosie
Suie
Tacca
Talc
Truffe
Usure
Veau
Vulcain
Vouge

Diffus
Doute
Echalas
Ecru
Encre
Féroce
Foie
Griotte
Grotte
Lèvre
Limace
Lourd
Manioc
Nanar
Nuance
Ourdou
Ovni
Parfum
Patine
Pilotis
Piste

A

B

C

D

E

F

G

L

M
N

O

P

R

S

T

U
V

S U I E E I S O S U B E R A A

B A N C I B E T U O D I R D V

T D L N L N R E P R A C E E E

L I M A C E V T U R D S S R C

A F F U H U E O R U E O S U E

I F M N L C L R U R A C U S C

G U F C O P E P T G E S I U P

L S A R R C P I A P E G S S O

E I E P E A P S C B M P P S E

N F F N R S S M C A I I A T E

T U F F A I A V A D S L T N E

U A U O N N V R E T T O I R G

R M R S I V A E E A R T N T R

C E T O S E T R L G U I E T E

E R C N E E E C R B E S S O B

DIVERS
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Grand buffet 
de saveurs 
italiennes  

 

Restaurant 
du Chevreuil 

Les Grandes-Crosettes 13 
2300 La Chaux-de-Fonds 

 

Tél. 032 913 40 92  

Horizontalement
1. Des traces après coups. 2. Formation mi-
litaire. Boisson prise au balcon. 3. Tout un
poème. Vieille débauchée. 4. N’est pas
femme à porter des bas. Blanchit des
œillets. 5. Nourrice haut de gamme.
Supporte sans mal. 6. Réservés aux pontes.
Cri de la foule. 7. Baie des côtes du Japon. Lié
à un cercle. Masculin singulier. 8. Blessées
en profondeur. 9. Un homme d’ouverture.
Jeu ou animateur. 10. Type de couverture de
bâtiments industriels. Tel est pris.

Verticalement
1. Font du plat à leurs clientes. 2. Sans fron-
tières. Spontanément dit. 3. Ceci concis.
Visiteuse du soir. 4. Tient chaud sous le
manteau. De la came pour le voyage. 5. Il
fonce au soleil. Parti communiste italien. 6.
Peu enclins à fréquenter les musées. 7. Ville
du Nigeria. Mesure d’étoffe. Paysage de la
côte bretonne. 8. Mots croisés. 9. Sa plume
est appréciée. Gain après perte. 10. Bien
élevées, elles peuvent rester de marbre.
Sujet de préoccupation de l’égoïste.

Solutions du n° 2307

Horizontalement 1. Epargnante. 2. Modérateur. 3. Arol. IHS. 4. Stricte. At. 5. Céara. Nini. 6. Ustensiles. 7. Elsa. 8. Eaubonne.
9. Renan. Et. 10. Aisne. Eche.

Verticalement 1. Emasculera. 2. Portes. 3. Adorateurs. 4. Relire. Ben. 5. GR. Canzone. 6. Naît. Na. 7. Athénienne. 8. Nés.
Ille. 9. Tu. Anes. Eh. 10. Erotisante.

MOTS CROISÉS No 2308

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

INVESTISSEMENT DE PIERRE à Peseux, maison
de trois appartements en excellent état, proche
des commodités. Fonds propres Fr. 1 539 000.–
rendement net de 2,7% par année. Informations
Agence Pour Votre Habitation D. Jakob 079 428
95 02.

CAFÉ-RESTAURANT À REMETTRE! Très bien
situé, Val-de-Ruz, petit loyer pour cet établisse-
ment fonctionnel et doté d'installations et de
mobilier en excellent état. Terrasse, places de
parc et surtout le petit plus indispensable, à
découvrir! Infos et visites après confidentialité
d'usage. Tél. 079 754 78 75.

CUDREFIN, magnifique villa mitoyenne de 6½
pièces, tout confort, terrasse, garage double,
pompe à chaleur individuelle. Disponible de
suite. Renseignements et visite au tél. 079 433
31 07.

FONTAINES (Neuchâtel), à vendre villa indivi-
duelle de 1970; un appartement 4½ pièces et un
appartement 3½ pièces + 2 studios, garage, ter-
rain de 700 m2. Dégagement, bus et écoles à
proximité. Prix à discuter. Tél. 079 510 61 68

AU BORD DU LAC, dans cadre unique au
Landeron, propriété 2280 m2 comprenant mai-
son + atelier/garage à vendre. Tél. 027 203 70 33.

AU LOCLE, appartement 2½ pièces, balcon,
ascenseur, Fr. 660.– charges comprises. Tél.
079 347 71 16.

NEUCHÂTEL, RÉGION MONRUZ, place de parc dans
garage souterrain, location mensuelle: Fr. 100.–.
Veuillez vous adresser au tél. 032 724 48 36.

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
cuisine agencée, tranquillité, vue. Tél. 032 721
13 18.

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux appartement de
4 pièces, hall, cuisine agencée, salle de bains,
wc séparés, séjour, 3 chambres, balcon, cave,
ascenseur, Fr. 1 480.– charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23

ST-IMIER, Place du Marché, locaux commer-
ciaux de 210 m2, au 1er ou 2e étage, ascenseur,
idéal pour bureaux, cabinet médical, etc, libre
de suite ou à convenir. Fidimmobil SA, Tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
cuisine non agencée, salle de bains/wc, séjour,
2 chambres, cave, ascenseur, Fr. 895.– charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand appartement de 5
pièces, hall, cuisine agencée, salle de bains/wc,
wc séparés, séjour, 4 chambres, balcons, cave,
Fr. 1 770.– charges comprises. Fidimmobil SA,
Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 1er avril 2012.
Locaux commerciaux sur 2 niveaux, dont 1 avec
vitrine. Vestibule, WC, lavabo. Possibilité de
louer des places de parc dans garage collectif
attenant. Tél. 032 914 10 72 / Tél. 079 784 52 95.

MONTMOLLIN, 4½ pièces au 2e étage d'un petit
immeuble tranquille, proche de la forêt et de
l'école, 102 m2, balcon, cheminée, cuisine
agencée, salle de bains avec baignoire + douche
+ WC, autre WC séparé, garage et places de
parc. Fr. 1710.- charges comprises. Libre début
avril 2012. Tél. 079 239 66 73.

PESEUX, Meuniers 2, bel appartement de 4 piè-
ces rénové de 130 m2. Cuisine agencée, 2 salles
d'eau, véranda, buanderie individuelle, vue sur
les Alpes, place de parc à louer en plus, loyer Fr.
2200.– + charges. Tél. 079 708 44 29

HAUTERIVE, Brel 18, appartement de 4 pièces,
rez-de-chaussée, cuisine agencée habitable,
salle de bains/WC, cave indépendante, vue sur
le lac, buanderie commune. Loyer Fr. 1180.– +
charges. Libre de suite ou à convenir.
Possibilité de louer des places de parc. Tél. 032
753 25 35.

GALS/BE, BELLE MAISON NEUVE, haut standing,
250 m2 habitables, 4 salles d'eau, garage, pla-
ces de parc, terrasse etc. libre de suite, Fr.
2850.–, Tél. 078 625 66 03.

NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT un apparte-
ment de 4½ à 5½ pièces avec une grande ter-
rasse ou un jardin, région Littoral ou La Chaux-
de-Fonds. Contact: Pour Votre Habitation 079
428 95 02, discrétion garantie.

CHERCHONS pour l'un de nos clients, entreprise
du secteur horloger. Dossier à adresser sous
chiffre: H 028-701393, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

AVENDRE CHIOTS LABRADOR beige ou noir,
pure race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés
avec puce électronique. Tél. 032 461 31 18 ou
079 715 05 77.

A VENDRE CHIOT MÂLE JACK RUSSEL, tricolore,
3 mois, vacciné, vermifugé et identifié.
Microchips. Tél. 079 673 49 40.

ACHAT D'OR FR. 50.- à 54.-/GR or fin et argen-
terie. 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.

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 À HAUT PRIX POUR EXPOSITION! Tableau
toute époque, école suisse et étrangère de tout
format aussi non-signé. Sculpture en bronze ou
bois, cadre et miroir doré, décoration et objet
d'art ancien, mobilier (haute époque ou grande
qualité). Argenterie, horlogerie, montre, bijoux
or! patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR JUSQU'À 54.- 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. Etain et argenterie. Toute
horlogerie. Paiement cash. Tél. 079 202 42 17 .

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, télécommande, un an de
garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce. Tél. 079 482
23 05 ou 076 526 17 46.

EVOLÈNE/VS, vacances à la montagne hiver-été à
la semaine. Tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch

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.

EMPLOYÉE DE COMMERCE, expérience, con-
naissance de l'allemand et de l'informatique,
très bonne orthographe en français, cherche
emploi dès le 1.3.2012. Étudie toute proposi-
tion, aussi dans la vente, service et home. Tél.
078 748 19 54.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage, travail soigné. Aide aux personnes âgées
et garde d’enfants, région Neuchâtel et envi-
rons, avec voiture. Tél. 076 264 43 75.

DAME CHERCHE REPASSAGE à domicile et garde
d'enfants, région Le Locle. Tél. 032 920 35 84.

DAME SÉRIEUSE CHERCHE heures de repassage
et ménage. Disponible la semaine et le week-
end. Urgent. Tél. 076 268 85 08.

PETIT RESTAURANT CHERCHE CAISSIÈRE poly-
valente, de 40-50%, date à convenir. Permis
valable. Tél. 078 659 54 85.

RESTAURANT DE LA CHAUX-D'ABEL, à 10 min.
de La Chaux-de-Fonds, cherche une femme de
ménage de suite du jeudi au lundi de 6h30 à
9h30, et une sommelière à 50% de juin à
décembre 2012. Etudiante bienvenue. Voiture
indispensable. Tél. 032 961 21 30.

CHERCHE URGENT: Micro-mécanicien régleur
Proto-types et séries.Tél. 079 350 55 62.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. Etat et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat 7/7.......
Tél. 076 527 30 03

A ACHETER AU MEILLEUR PRIX: Voitures + Bus
+ camionnettes. État + kilomètres + année indif-
férents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54.

MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés, rétros et modernes. Tél. 079 219 43 85
ou tél. 032 931 25 84.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc.Tél. 032 935 14 33.

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

BIBFER DEMENAGEMENTS: transports en Suisse
et à l'étranger, débarras, pianos. Tarifs par heure
ou forfait. Devis gratuit sans engagement. Tél.
079 585 66 30 www.bibfer-demenagements.ch

MASSAGE CLASSIQUE, magnétisme, anatomie-
yhysiologie-pathologie, le pendule (3 h) Fr.
120.–. Autres cours: www.centre-holoide.ch /
Tél. 027 322 17 75.

Déclarations d'impôts, comptabilité, Gestion,
Analyses, Conseils. Salaires, décomptes assu-
rances sociales. TVA et conseil fiscal.
Facturation et travaux administratifs. Formation
et coaching. Tél. 032 725 35 35 et Tél. 079 211
59 60.

Marwil Déménagements Transports. Débarras,
nettoyages, garde-meuble, transports de piano,
monte-charge, déménagements internationaux,
devis et cartons gratuits. Tél. 079 830 01 01 / Fax
032 721 28 54. www.marwildemenagements.ch

PERDU, PETITE CHATTE NOIRE, très familière et
très joueuse, dans le quartier Parc des Crétêts -
Gentianes - Ormes. Tél. 032 544 33 53 / Tél. 078
722 21 84.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Nouvelles Monica, espa-
gnole et Alaissa, exotique, colombienne. Seins
XXL, coquines, très chaudes. Massages de A à
Z. Pour tous vos fantasmes et plaisirs. 3e âge
bienvenu. Rue du Progrès 89a, rez. Monica Tél.
076 256 53 95 / Alaissa Tél. 079 852 17 70.

NEUCHÂTEL, petite métisse latine, très coquine,
chaude et sensuelle, 28 ans. 30 minutes de
massages, fellation spéciales, l'amour Fr. 70.-,
sodomie Fr. 150.-. Reçoit en privé. Discrétion.
Cindy, tél. 077 503 17 53.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Mélanie 23 ans. New!
Très belle fille, adorable brune, hyper chaude,
massages érotiques, massages prostatiques,
69 et plus. Plaisir garanti. Ouverte à tous fan-
tasmes. Tél. 076 644 30 74. Le week-end aussi.

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.

LE LOCLE Prix spécial! Sarah, très belle brune
23 ans, poitrine XXL naturelle, mince, pour tout
faire... Tél. 076 247 57 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, Patricia (22) petite,
brune, peau blanche, gros seins naturels, belles
fesses, minou très poilu. Très douce, chaude,
embrasse, 69, fellation, sans tabou. Pas pres-
sée. Tous les jours. Rue de la Paix 69, 2e étage.
Tél. 076 727 03 52.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Vanessa, jolie brune,
23 ans, 1.67 m, 48 kg, poitrine naturelle, visage
d'ange. T'attend dans un endroit de rêve pour
passer des moments inoubliable ensemble si tu
aimes les filles coquines, chaudes, sexy et cal-
mes, je t'attends pour me découvrir. Tél. 076
752 16 65.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, belle brune Cristina,
avec un corps de rêve, t'attend pour réaliser
tous tes fantasmes dans un endroit propre. J'ai
20 ans, 1.72 m, 56 kg douce et sexy. Appelle-
moi: Tél. 076 642 52 38.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cele, blonde délicieuse,
mince, seins XXL, minou très poilu, embrasse
avec plaisir, 69, fellation, A-Z, massages éroti-
ques sur table, fétichisme pieds, SM équipée,
soft-hard, gode-ceinture, douche dorée, 3e âge.
Tous les jours. Tél. 078 826 80 08.

TRES PRIVEE! Femme au foyer, chaude, de A à Z.
Tél. 079 918 23 10.

AMICA NOUVELLE FILLE DE L'EST: Superbe fille
brune de l'Est, un corps de mannequin vous
attends avec une hygiène irréprochable au
Salon Venus, Écluse 60 à Neuchâtel. Elle réalise
tous vos fantasmes: Domination, fellation, féti-
chisme, douche-dorée, 69. Tél. 077 490 67 45.

LE LOCLE. NEW! FLAVIENNE, Portugaise, 1ère

fois. Douce, charmante, belle poitrine, j'adore
faire l'amour, fellation, fétichisme, massage
érotique, 69, dominatrice, très chaude et plus.
Je vous reçois 7/7 et 24/24 au Malakoff 22, 2e

étage, porte 4. Tél. 078 210 89 06.

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de
29 ans, mince, charmante, douce et patiente,
pour messieurs exigeants. Je suis passionnée
par les caresses et la sensualité. Je reçois de 7h
à 22h sur RDV, dans un appartement privé et
discret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864
49 29.
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Meryl en Margaret
Dans «La dame de fer», Meryl Streep
endosse le rôle de Margaret Thatcher
avec un talent hors du commun.
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Placer Henri IV sur la scène d’un théâtre con-
temporain, habiller un sujet historique d’agré-
ments, faire le portrait en mouvement d’un roi
haut en couleur: voilà ce que l’auteur et metteur
en scène Daniel Colas s’est proposé. Le carrosse
d’«Henri IV, le bien-aimé» a traversé Neuchâtel
lundi et hier au théâtre du Passage, ramenant l’ac-
teur royal Jean-François Balmer dans son canton
natal.

Comment raconter au théâtre un épisode char-
gé d’histoire: les derniers mois d’Henri IV, assas-
siné en 1610? On peut se lancer dans une recons-
titution fidèle, jusque dans le détail des répliques
et des costumes. On peut moderniser cette ma-
tière en lui donnant le recul d’un certain humour
ou en soulignant les échos contemporains de
quelques thèmes, comme la tolérance religieuse.
On peut valoriser l’aspect politique ou l’aspect in-
time…

Daniel Colas n’a pas choisi entre ces options: il
les a toutes prises! Par conséquent, sa pièce est
longueetdense,etpourtant fluide, rythmée.Lari-
gueur historique implique à l’occasion des passa-
ges explicatifs qui, dans la bouche des personna-
ges, paraissent peu naturels, mais c’est un mal
nécessaire. On voit ainsi s’animer toute la cour et
ses intrigues dans un contexte de tensions politi-
ques particulièrement palpables.

Stratège militaire, le roi est aussi un stratège
amoureux. La pièce le présente en séducteur ma-
lin, en amant rempli de verve, en mari essuyant
toutes les misères de la vie conjugale; le ton os-
cille entre la tragédie pesante et la franche comé-
die de boulevard. Ce mélange peut dérouter, mais
il donne une image d’Henri IV originale, riche en
relief et en contrastes. Balmer tisse habilement la
cohérence de son personnage dans la diversité
des registres.� TIMOTHÉE LÉCHOT

LA CRITIQUE DE... JEAN-FRANÇOIS BALMER

Henri IV sous toutes les coutures

EN IMAGE
HUMOUR VACHE
Deux fois Proust. Féroce, cynique.
Politiquement incorrect. Proust, Gaspard Proust,
l’humoriste du moment que d’aucuns comparent
à Pierre Desproges, à voir au Locle (Casino, ce
soir à 20h30) et à Neuchâtel (théâtre du Passage,
demain à 20h). Un trentenaire cultivé, féru de
littérature et de musique classique, et qui sur
scène balance des vannes affûtées comme des
rasoirs, l’air de rien, mains dans les poches. Du
genre: «Aucun problème avec les femmes. J’ai
toujours eu l’intelligence de les considérer
comme des objets.»
La sexualité, les vieux, les handicapés, la religion,
les SDF... L’humoriste repéré et produit par
Laurent Ruquier tape sur toutes les têtes.
«J’incarne la lucidité sans idéal», analyse-t-il
dans un entretien avec Pierre Notte. «Et J’aime
plutôt, sur le plateau, entretenir l’ambiguïté entre
ce personnage, un peu distant, détaché, et ce
que je suis réellement.» Un vrai faux méchant, ce
Gaspard Proust? � DBO SP

CRÉATION «Sirius, mon alter ego», un spectacle du Neuchâtelois Pierre-Yves Diacon.

Danseur étoile cherche galaxie

CATHERINE FAVRE

Vu de la Terre, Sirius est
l’étoile la plus brillante après le
Soleil. C’est aussi un astre bi-
naire aux doubles composantes.
Jouant sur cette altérité parfaite,
les danseurs Pierre-Yves Diacon
et Kristina Veit réinventent les
lois de la gravitation. Dans leur
création, «Sirius, mon alter
ego», à voir ce week-end à l’Es-
pace danse de la rue de l’Evole,
l’artiste neuchâtelois et sa «co-
équipière miroir» de Francfort
intègrent au postulat de New-
ton des facteurs impromptus,
tels les sentiments humains, la
question de l’identité, de l’indi-
vidualité et de cet autre soi-
même tapi en chacun de nous.

Attention, il s’agit de danse
con-tem-po-rai-ne! Mais les
préjugés inhérents à un art ex-
périmental, Pierre-Yves Diacon

en a l’habitude; il les démonte
patiemment, un à un – après
1h30 d’entretien, notre interlo-
cuteur n’a de loin pas fait le tour
du sujet.

Mondes transversaux
Sans sectarisme aucun, le

créateur, issu de la scène hip-
hop chaux-de-fonnière, rêve
juste de «favoriser l’ouverture des
possibles» hors des schémas
convenus de l’esthétisme et de
l’esbroufe. Et même s’il pratique
toujours la breakdance, c’est
bien à la rencontre «du corps mis
en scène» qu’il s’est reconverti.

Formé à la chorégraphie à
Amsterdam, Pierre-Yves Diacon
a fondé en 2008, à Neuchâtel,
les Mondes transversaux, struc-
ture de création à géométrie va-
riable, modulable. «Une voie al-
ternative à une compagnie» qui
lui permet de diversifier ses

champs d’investigation, en
créant ses propres performan-
ces ou en s’associant à d’autres
artistes au gré de projets menés
tant en Suisse qu’à l’étranger.
Ainsi, en ouverture du festival
Hiver de danses, en octobre der-
nier, le public neuchâtelois a pu
le voir en interprète au sein de
la compagnie tessinoise de Ti-
ziana Arnaboldi. Ce week-end,
le revoilà dans «Sirius». Lui e et
Kristina Veit – une des artistes à
l’origine de ID Frankfurt, vérita-

ble laboratoire de recherche
chorégraphique – portent en-
semble la double casquette de
chorégraphe /interprète. «On
n’essaie pas de se démarquer à
tout prix des styles, d’aller contre
une certaine idée de l’esthétisme.
On part simplement du corps et on
regarde ce que ça génère au plan
émotionnel, sensoriel, sémanti-
que.»

La danse contemporaine, il ne
faut pas la diaboliser, mais l’ap-
privoiser en déjouant ses pièges,

ses dérives: «A force de vouloir
s’extraire de tous les styles, le con-
temporain s’est affublé d’une éti-
quette fourre-tout. Pourtant, il fal-
lait bien se réapproprier
l’ensemble des possibilités d’un
corps sur scène.»

Marcher, ne rien faire...
«Marcher, ne rien faire», re-

prend le chorégraphe, «sont des
éléments de vocabulaire nécessai-
res si l’on veut composer en tra-
vaillant sur la dimension humaine
et personnelle de l’interprète. Du
coup, aujourd’hui, on peut puiser
dans tous les registres, toutes les
postures scéniques, on peut inté-
grer du texte, de la vidéo, il y a
même parfois des pièces sans dan-
seurs...»

Qu’on se rassure, dans «Si-
rius», Pierre-Yves Diacon et
Kristina Veit sont là et bien là.
Mais le spectacle se nourrit d’un

processus évolutif, empirique,
où la musique et la lumière,
conçues par Jam el Mar et Jo-
chen Göpfert, sont des élé-
ments de création au même ti-
tre que la gestuelle.

Tel un lutin intergalactique,
Pierre-Yves Diacon remet son
petit bonnet de laine et sa capu-
che. C’est l’heure de se quitter,
non sans une ultime précision:
«Le terme même d’expérimental
prête à confusion, on croit qu’il
s’agit d’une proposition bâclée et
inachevée, alors qu’on invite le pu-
blic à partager notre exploration
avec toutes les prises de risques
qu’implique une mise en abyme.»
L’invitation est lancée.�

Dans «Sirius, mon alter ego», Pierre-Yves Diacon et sa «coéquipière miroir» Kristina Veit explorent les facettes de l’altérité à travers un langage corporel et émotionnel original. SP

�«On n’essaie pas d’aller
contre une certaine idée
de l’esthétisme...»

PIERRE-YVES DIACON DANSEUR CHORÉGRAPHE

Neuchâtel: Espace danse, rue de
l’Evole 31a, samedi à 20h30, dimanche à
17h30, réservations: adn@net2000.ch
032 730 46 65, www.hiverdedanses.ch

INFO+

POSTURE HIP-HOP
Pierre-Yves Diacon, 32 ans, s’est im-
mergé dans la breakdance dès l’âge
d’onze ans, d’abord avec un groupe
d’ados de la fondation Borel, à Dom-
bresson, ensuite au Centre de rencon-
tre de La Chaux-de-Fonds et, enfin,
au sein du crew CDForce avec lequel il
dansera tous les vendredis dans le
hall de la gare de La Chaux-de-Fonds.
Après quelques détours, il envisage
de faire de la danse un métier. Ce qui
implique l’acquisition d’un vocabu-
laire chorégraphique. Mais l’idée
d’apprendre des styles, «de se mettre
dans des boîtes», le rebute. «Du coup,
j’ai été admis à la School for New
Dance Developpment, à Amsterdam.
Une école où on acquiert des outils
permettant de travailler directement
sur le geste, sur le corps en mouve-
ment et la mise en situation d’un con-
tenu sans avoir à passer par les pris-
mes des catégories.» Et si aujourd’hui
le Neuchâtelois a enrichi sa palette
expressive, il ne renie en aucun cas le
hip-hop, où «l’expérimentation per-
sonnelle et l’autodidactisme pri-
ment».�
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

DIGITAL 3D EVENEMENT SPECIAL

JEUDI 16 FÉVRIER 2012 À 20H00

POUR LA PREMIERE FOIS AU CINEMA,
DECOUVREZ UNE EXPOSITION UNIQUE FILMEE 

A LA NATIONAL GALLERY DE LONDRES

NOMBRE DE PLACES LIMITEES  ! 
PRENEZ VOS BILLETS SUR WWW. CINPEPEL.CH

PASSION CINEMA  

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

PUBLICITÉ

Dès Fr. 25’990.– ou Fr. 229.–/mois 
Avec système de navigation eMyWay* offert 

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic Anniversaire, Fr. 29’850.–, avantage client Anniversaire Fr. 2’460.–, système de navigation eMyWay 

offert d’une valeur de Fr. 1’400.–, prix net Fr. 25’990.–; consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de CO2 144 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Leasing 5,9 %, 48 mens. de Fr. 229.–, 10’000 km/an, VR Fr. 10’712.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 6,06 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, 

division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Modèle présenté : DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic Anniversaire, Fr. 36’490.–; mixte 6,4 l/100 km; 

CO2 149 g/km; catégorie C. Avec option : jantes alu 19"  Fr. 1’000.–. * Système de navigation eMyWay offert d’une valeur de Fr. 1’200.– à Fr. 1’400.– selon version. 

CITROËN DS4 - SÉRIES LIMITÉES

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

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

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 4e 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 ME au MA 15h, 20h30

Intouchables 15e semaine - 10/10

Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50 000 SPECTATEURS DANS
LE CANTON - NOMINÉ POUR 9 CÉSARS!
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS!
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 ME au MA 17h45

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

Ghost Rider: Spirit of vengeance
- 3D 1re semaine - 16/16

Acteurs: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciaran Hinds.
Réalisateur: Mark Neveldine.

PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Danny, jeune
garçon porteur d’une prophétie suscite la
convoitise de Roarke, un homme mystérieux
possédant de grands pouvoirs. On fait alors
appel à Johnny Blaze pour se lancer à la
recherche de l’enfant en lui proposant
comme récompense de le libérer de son
alter-ego de Ghost Rider. Poussé par le désir
de lever sa malédiction et celui de sauver le
garçon, le rider parviendra-t-il à s’affranchir
de la menace de Roarke?

VF ME au MA 20h15

Miracle en Alaska 1re semaine - 7/7

Acteurs: Drew Barrymore, John Krasinski.
Réalisateur: Ken Kwapis.

PREMIÈRE SUISSE! Octobre 1988. Pour sauver
trois baleines grises de Californie, piégées
dans les glaces du Cercle arctique, un
journaliste recrute son ancienne petite amie,
une volontaire de Greenpeace.

VF ME 18h. JE au MA 15h, 17h30

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

La vérité si je mens 3
3e semaine - 10/14

Acteurs: Richard Anconina, José Garcia, Bruno
Solo. Réalisateur: Thomas Gilou.
OFFRE ST-VALENTIN: 2 ENTRÉES POUR 1!
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!

VF ME, VE au MA 20h15

La dame de fer 1re semaine - 10/16
Acteurs: Meryl Streep, Jim Broadbent.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
PASSION CINÉMA - PREMIÈRE SUISSE!
La dame de fer est un portrait surprenant et
intimiste d’une femme hors du commun. A la
fois aimée et rejetée, Margaret Thatcher est
une figure emblématique de la scène
politique internationale – la première et
l’unique femme premier ministre du
Royaume-Uni, et l’une des femmes les plus
célèbres et les plus influentes du 20e siècle.

VF JE 18, 20h15. DI 11h

La colline aux coquelicots
1re semaine - 7/10

Réalisateur: Goro Miyazaki.
PREMIÈRE SUISSE! Umi est une jeune
lycéenne qui vit dans une vieille bâtisse
perchée au sommet d’une colline surplom-
bant le port de Yokohama. Chaque matin,
depuis que son père a disparu en mer, elle
hisse face à la baie deux pavillons, comme
un message lancé à l’horizon. Au lycée,
quelqu’un a même écrit un article sur cet
émouvant signal dans le journal du campus.
C’est peut-être l’intrépide Shun, le séduisant
jeune homme qu’Umi n’a pas manqué de
remarquer... Attirés l’un par l’autre, les deux
jeunes gens vont partager de plus en plus
d’activités, de la sauvegarde du vieux
foyer jusqu’à la rédaction du journal.
Pourtant, leur relation va prendre un tour
inattendu avec la découverte d’un secret qui
entoure leur naissance et semble les lier…
Dans un Japon des années 60, entre tradition
et modernité, à l’aube d’une nouvelle ère,
Umi et Shun vont se découvrir et partager
une émouvante histoire d’amitié, d’amour et
d’espoir.

VF ME au MA 15h15

La taupe 2e semaine - 14/14
Acteurs: Gary Oldman, Colin Firth.
Réalisateur: Tomas Alfredson.
3 NOMINATIONS AUX OSCARS 2012 (DONT
MEILLEUR FILM ET MEILLEURS ACTEURS) -
OFFRE ST-VALENTIN: 2 ENTRÉES POUR 1 -
Georges Smiley est l’un des meilleurs agents
du «Cirque», quartier général des services
secrets britanniques. Alors qu’il vient à peine
de prendre sa retraite, le cabinet du premier
ministre fait de nouveau appel à lui.

VF ME, VE au MA 17h30

Star Wars: épisode 1 -
The phantom menace - 3D

2e semaine - 10/12
Acteurs: Liam Neeson, Ewan McGregor,
Natalie Portman. Réalisateur: George Lucas.

FILM 3D! Il y a bien longtemps, dans une
galaxie très lointaine... La République connaît
de nombreux tourments: la corruption fait
vaciller ses bases, le Sénat s’embourbe dans
des discussions politiques sans fin et de
nombreux pouvoirs dissidents commencent
à émerger, annonçant la chute d’un système
autrefois paisible. Puissante et intouchable, la
Fédération du Commerce impose par la force
la taxation des routes commerciales. Refusant
de céder, la pacifique planète Naboo, dirigée
par la jeune Reine Amidala, subit un blocus
militaire de la Fédération. Dépêchés par le
Sénat pour régler cette affaire, les chevaliers
Jedi Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi
découvrent qu’une véritable offensive de la
Fédération est imminente. Libérant la Reine et
ses proches, ils quittent la planète mais
doivent se poser sur Tatooine pour réparer
leur vaisseau...

VF VE et SA 23h

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

La dame de fer 1re semaine - 10/16
Acteurs: Meryl Streep, Jim Broadbent.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
PASSION CINÉMA - PREMIÈRE SUISSE!
La dame de fer est un portrait surprenant et
intimiste d’une femme hors du commun. A la
fois aimée et rejetée, Margaret Thatcher est
une figure emblématique de la scène
politique internationale – la première et
l’unique femme premier ministre du
Royaume-Uni, et l’une des femmes les plus
célèbres et les plus influentes du 20e siècle.

VF ME, VE au MA 18h, 20h15

Leonardo Live 1re sem. - Tous
Pour la première fois au cinéma, découvrez et
partagez la visite guidée d’une exposition
exceptionnelle retransmise par satellite en haute
définition et en simultané dans le monde entier.

VO s-t fr JE 20h

Zarafa 2e semaine - Tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
PREMIÈRE SUISSE - Sous un baobab, un vieil
homme raconte aux enfants qui l’entourent,
une histoire: celle de l’amitié indéfectible
entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa,
une girafe orpheline, cadeau du Pacha
d’Egypte au Roi de France Charles X.

VF ME au MA 15h30

Ghost Rider: Spirit of vengeance
- 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciaran Hinds.
Réalisateur: Mark Neveldine.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Danny, jeune
garçon porteur d’une prophétie suscite la
convoitise de Roarke, un homme mystérieux
possédant de grands pouvoirs. On fait alors
appel à Johnny Blaze pour se lancer à la
recherche de l’enfant en lui proposant
comme récompense de le libérer de son
alter-ego de Ghost Rider. Poussé par le désir
de lever sa malédiction et celui de sauver le
garçon, le rider parviendra-t-il à s’affranchir
de la menace de Roarke?

VF VE et SA 22h45

The descendants 4e semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 194

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Sherlock Holmes: A game of shadows
Me-ma 15h. Me, ve-lu 20h15. Ve-sa 23h. Sa-di
17h30. Me, ve, lu-ma 17h30, VO. Je, ma 20h15,
VO. 12 ans. De G. Ritchie
Monsieur Lazhar
Je 18h15. Me-ma 16h30. Me, ve-ma 18h30,
20h30. Di 11h. 10 ans. De Ph. Falardeau
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Di 10h45. 7 ans. De M. Scorsese
Leonardo live
Je 20h. VO. Pour tous. Visite guidée d’une
exposition retransmise par satellite en haute
définition
La colline aux coquelicots
Me-ma 14h30. 7 ans. De G. Miyazaki
Star wars: épisode I - The phantom
menace - 3D
Ve-sa 22h30. 10 ans. De G. Lucas
La vérité si je mens 3
Me-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 10 ans. De T. Gilou
Zarafa
Me-ma 15h30. Pour tous. De R. Bezançon
The descendants
Me-ma 17h45. 10 ans. De A. Payne
Et si on vivait tous ensemble?
Di 11h. 10 ans. De S. Robelin

ARCADES (0900 900 920)
Ghost rider: Spirit of vengance - 3D
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans. De M.
Neveldine
Miracle en Alaska
Me-ma 15h, 17h30. 7 ans. De K. Kwapis

BIO (0900 900 920)
La dame de fer
Me-ma 15h30. Me, ve-lu 20h15. Sa-di 18h.

Me-ve, lu-ma 18h, VO. Je, ma 20h15, VO. 10
ans. De Ph. Lloyd

REX (0900 900 920)
Dos au mur
Me-lu 20h15. Je-ve, lu 15h. Ve-sa 23h. 12 ans.
De A. Leth
Alvin et les Chipmunks 3
Me, sa-di 15h. 7 ans. De M. Mitchell
La taupe
Me-lu 17h45. 14 ans. De T. Alfredson

STUDIO (0900 900 920)
Intouchables
Me, ve-ma 15h15, 17h45, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano
Connaissance du monde - Mongolie
Je 16h, 20h. Pour tous. De P. Bernard

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra passion : «Il Trittico»
Ve 20h30. 7 ans. De G. Puccini (enregistré au
Royal Opera House de Londres)
Monsieur Lazhar
Sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De Ph. Falardeau

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Giochi d’estate
Ma 20h30. VO. 12 ans. De R. Colla

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Sound of noise
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 16 ans. De O.
Simonsson et J. Stjarne Nilsson

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Miracle en Alaska

Me 16h. Je 20h. Sa 18h. Di 14h. 7 ans. De K.
Kwapis
Dos au mur
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De
A. Leth
Monsieur Lazhar
Ve 18h. 10 ans. De Ph. Falardeau
Hanezu, l’esprit des montagnes
Di 20h. Lu 20h. VO. 16 ans. De N. Kawase
Connaissance du monde - Mongolie
Ma 20h. De P. Berna

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les descendants
Me 20h. Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De A.
Payne
Take shelter
Je 20h. Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De
J. Nichols

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Et si on vivait tous ensemble?
Me-je 20h. 10 ans. De S. Robelin
La taupe
Ve-di 20h30. 14 ans. De T. Alfredson
La colline aux coquelicots
Sa-di 16h. 7 ans. Animation. De G. Miyazaki

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
J. Edgar
Je 20h30. Sa-di 20h30. 10 ans. De C.
Eastwood
Poulet aux prunes
Ve 20h30. Di 17h30. 12 ans. De M. Satrapi et V.
Paronnaud
Le tableau
Sa 17h30. Di 15h. Pour tous. De J.-F. Laguionie

2 GOLDEN GLOBES (MEILLEURS 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF DI 11h15

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

Monsieur Lazhar 2e semaine - 10/12
Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.
NOMINÉ POUR LE MEILLEUR FILM ÉTRANGER
AUX OSCARS 2012! Bachir Lazhar, un Algérien
de 50 ans, apprend dans le Journal de
Montréal qu’une institutrice de sixième année
s’est pendue dans sa classe, le soir après les
cours.

VF ME au MA 15h45, 17h45, 20h30. DI 11h

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 4e 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 VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Courts du lycée 12/12
Réalisateur: divers.
Pour la deuxième année consécutive, l’ABC ouvre
son écran aux courts-métrages réalisés par les
étudiants-e-s du lycée Blaise-Cendrars dans le
cadre de leurs travaux de maturité. Réservation
au 032 967 90 42 ou www. abc-culture.ch

VO fr MA 19h

Putty Hill 16/16
Réalisateur: Matt Porterfield.
Acteurs: Sky Ferreira, Zoé Vance, James
Siebor, Dustin et Cody Ray.
La caméra suit les proches de Cory durant les
jours qui précèdent son enterrement, recueille
leurs pensées, leur état d’esprit, le vide qui les

habite et dresse moins un portrait du disparu que
de cette communauté dans laquelle il a évolué.

VO s-t fr ME au MA 20h45

Corpo Celeste 12/16
Réalisateurs: Alice Rohrwacher. Acteurs: Yle
Vianello, Salvatore Cantalupo, Anita Caprioli.
Marta, 13 ans, revient asvec sa mère et sa
sœur en Calabre. Elle est inscrite au
catéchisme, meilleur lieu pour s’intégrer. Mais
elle ère dans cette Italie du Sud dévastée par
la modernité et ses interrogations «célestes»
n’y trouvent que peu de réponses.

VO s-t fr/all ME au DI 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.
DERNIERS JOURS! VO fr SA et DI 16h
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Jazz 1.3i Hybrid Comfort, 5 portes, 1339 cm3, 72 kW / 98 ch, CHF 25 000.– net. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,5 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 :
104 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 159 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A.

NEW JAZZ HYBRID
Dès CHF 25000.– net

Garage des Eplatures – HAAG SA
La Chaux-de-Fonds, 032 925 08 08, www.honda-eplatures.ch

Aussi sur
Facebook

132-244514
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct,
des conseils personnalisés

dans un garage
à taille humaine»

Euro-
Bonus

Renseignez-
vous sur les

primes! Euro-
Bonus

Renseignez-
vous sur les

primes!
132-245725

028-698486

www.croisitour.ch

Croisière*****
7 jours, départs du 27 mai au 24 juin 2012
Italie - Grèce - Turquie - Croatie

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

PRIX CHOC
dès Fr. 1680.-
au lieu de Fr. 2580.-
2e pers.: Fr. 590.-

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double
intérieure standard - I1 ou cat. I1.
Forfait de séjour à bord

de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa Favo
losa

132-249336

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT
Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Natures
suisses», conférence-diapositives de Michel
Weissbrodt.
Me 15.02, 12h30.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Internet: je déballe tout!».
Me 15.02, 18h.

«Psycause(s)»
Théâtre du Pommier. De Josiane Pinson.
1ère partie: «Swiss Comedy Club Academy».
Me 15.02, 20h.

«Théorie du genre: différences
homme-femme, un fardeau
à rejeter ou une communion
à construire?»
Basilique Notre-Dame. Par Michele
Schumacher.
Me 15.02, 20h.

Green Vaughan
Bar King. Electro-Rock.
Je 16.02., 21h15.

Gaspard Proust
Théâtre du Passage. Humoriste.
Je 16.02, 20h.

In Exile
Café du Cerf.
Je 16.02, 21h30.

DJ Mickey
Café du Cerf.
Ve 17.02, 21h30.

Black fuel + Slaughterers
Bar King. Rock'n fuckin'Roll.
Ve 17.02, 21h30.

Furie
La Case à chocs.
Ve 17.02, 22h.

Vanessa
Le Salon du Bleu. Auteur-compositeur-
interprète de Neuchâtel.
Ve 17.02, 20h30.

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.

Villa de l‘Ermitage
«Images sauvages 1». Alain Prêtre. Photos.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

La Tour de Diesse
Annick Weber Richard. Oeuvres récentes.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h /14h-17h. Di 14h-
17h. Jusqu’au 03.03.

CAN - Centre d’art contemporain
«Formal pleasure Tom Dale». Exposition
personnelle.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 01.04.

Galerie Quint-Essences
«Itsy-Bitsy English Tea Room». (An hour of
conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h.
Jusqu’au 30.06.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués, un
aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Exposition Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration et de la
bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.

«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 21.12. Ma-di 10h-18h.

Centre Dürrenmatt
«Aphorismes illustrés». Dessins
et caricatures de Friedrich Dürrenmatt.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.04.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«D'amanti e d'anarchisti»
Théâtre ABC. Composition, Giovanna Marini,
Matteo Salvatore, Pietro Gori et Xavier
Rebut. Chant, Germana Mastropasqua
et Xavier Rebut.
Me 15.02, 20h30.

«Habiter la terre - Quels défis
pour redéfinir une nouvelle
demeure?»
Club 44. Par Thierry Paquot.
Me 15.02, 20h15.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre. Mise en scène Baptiste
Adatte.
Ve 17 et sa 18.02, 20h30.

Kaleidoscope String Quartet
Le p'tit Paris.
Ve 17.02, dès 21h.

«Vogliamo tutto»
Théâtre ABC. Une production de la Cie des
Ombres.
Ve 17 et sa 18.02, 19h. Di 19.02, 17h30.

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

Bibliothèque de la Ville
«Dal mondo intero - Blaise Cendrars et ses
traductions». Du japonais au tchèque en
passant par le romanche.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 31.03.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
«Dons et achats 2010».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 01.03.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!»
Novembre-février: me, sa-di 14h-17h. Avril-
octobre: ma-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies,
insectes aquatiques. Sandro Marcacci
et Nadia Vuilleumier.
Jusqu’au 31.03.
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi du
mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h /14h-17h (été 18h). Fermé jusqu’au
24.02 (révision annuelle).

LE LOCLE

SPECTACLE
Gaspard Proust
Casino-Théâtre. «Enfin sur scène?»
Me 15.02, 20h30.

Musique de chambre
Temple. «Le romantisme français - Ernest
Chausson». Avec Clara Meloni, soprano,
Girolamo Bottiglieri, violon, Yoël Cantori,
violoncelle et Simon Peguiron, piano.
Ve 17.02, 20h.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Collections
Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire, Frédéric
Savoye, Alfred Huguenin.
Expositions «Le temps du Temps» et «Les
temps de la montre».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le Locle et ses environs vus par un
horloger en 1830». Dessins de Hermann
Früauf.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 30.04.
Tous les jours 10h-17h, du 01.05 au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Hand of god(s)». Série de photographies
de Yannick Luthy.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 04.03.

BEVAIX

EXPOSITION
Galerie Artamazone - Moulin
Serge Gumy, huile, Estelle Picard, huile,
Sylvie Favre, pastels.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au
16.02.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
«Make me sweat»
Le Moultipass. Soirée groove. Ve 17.02, 21h.

COLOMBIER

FESTIVAL
L'avant-scène Opéra
Théâtre de Colombier. Opéras de poche,
danse contemporaine, courtes pièces de
théâtre, récitals.
Du ve 17.02, 20h au di 19.02, 20h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Sébastien Osswald, diplômé de l’Ecole
nationale supérieure des arts décoratifs de
Strasbourg et «Art tribal d’Afrique noire»,
masques, statues, fétiches, tambour, etc.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 04.03.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Sylvie Buyssens, photographies et Lucia
Masu, dessin /peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Samedi 14h-17h. Jusqu’au
25.02.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
André Bregnard, sculptures et Thomas
Tripet, dessins.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 19.02.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Pierre Raetz, dessin - peinture. «More than
we see».
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 26.02.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires, toute
l’année.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
«Somnonaut»
CCL - (Relais Culturel d'Erguël). De et par
Philippe Boë. Ve 17.02, 20h30.

EXPOSITION
CCL - Relais culture d’Erguël
«Mes racines me donnent des ailes».
Simone Oppliger, photographe.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 01.04.

TRAMELAN

SPECTACLE
«Parle-moi d'amour»
Auditorium CIP. Pièce de Philippe Claudel.
Ve 17.02, 20h.

EXPOSITION
CIP
Pascale Jaquet et Olivier Noaillon.
Photographies.
Lu-ve 8h-18h. Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 17.02.

AGENDA

LA CHAUX-DE-FONDS
Des amants, des anars
et des immigrés
sur la scène de l’ABC
Plus que ce soir pour voir sur la scène du
théâtre ABC, le duo Germana Mastro-
pasqua - Xavier Rebut (photo sp) dans
un spectacle chanté, «D’amants et
d’anarchistes». Les vocalistes, qui
jouaient hier à guichets fermés, inaugu-
rent une semaine consacrée à l’Italie et à
la résistance qui s’y est toujours mani-
festée sous diverses formes. Les deux ar-
tistes puisent dans le répertoire popu-
laire transalpin, mêlant les modes
musicaux de la tradition orale aux
chants anarchistes ou de cantastorie,
voire à des compositions originales.
Dès vendredi, Freddo l’Espagnol pren-
dra le relais avec un spectacle solo, «Vo-
gliamo tutto», évoquant les tribulations
d’un émigré.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC, «D’amants et
d’anarchistes», ce soir à 20h30; «Vogliamo tutto»,
vendredi et samedi à 19h, dimanche à 17h30.

NOTRE SÉLECTION



RAPHAËL CHEVALLEY

De «La reine Elisabeth» de
1912 à «The Queen» de
Stephen Frears, le biopic (ou
film biographique) traverse lit-
téralement l’histoire du ciné-
ma. Depuis quelques années, le
genre semble même connaître
un regain de vitalité... Mortes
ou vives, toutes les stars y pas-
sent, du «Discours d’un roi» de
Tom Hooper à «The Lady»
(Aung San Suu Kyi) de Luc Bes-
son, en passant par le «Che» de
Steven Soderbergh ou «My
Week with Marilyn» (Monroe)
de Simon Curtis, prochaine-
ment sur les écrans. Souvent
produits à grands frais, ces por-
traits restent très romancés, en
particulier dans le domaine de
la fiction. Subsiste alors la capa-
cité surprenante des comé-
diens à faire corps avec leur
personnage. Grâce à Meryl
Streep, «La Dame de fer» consa-
crée à Margaret Thatcher de
son vivant n’échappe pas à la
règle.

11 ans au gouvernement
Après avoir décliné les tubes

d’ABBA dans «Mamma Mia!»,
la réalisatrice anglaise Phyllida
Lloyd s’attaque donc au biopic
de la Dame de fer, un sobriquet
dont elle fut affublée par le jour-
nal officiel de l’armée soviéti-
que, impressionné par son anti-
communisme viscéral, et qui
est, depuis, passé à la postérité.

Née en 1925, chimiste de for-
mation, nommée premier mi-
nistre dès 1979, elle va régner
pendant près de onze ans sur
une Angleterre en pleine dé-
confiture socio-économique et
en guerre (des Malouines, con-
tre l’IRA). Procédant par re-
tours en arrière, le film com-
mence en 2003 après la mort de
son mari. Contrainte à une re-
traite amère, affaiblie par la ma-
ladie d’Alzheimer, Margaret
s’efforce alors de reconstituer le

puzzle de son existence, de l’épi-
cerie familiale à sa résidence of-
ficielle au 10 Downing Street…

Solitude et démence
Adessein,lacinéastes’abstientde

jugersonactionpolitiquepourtant
si critiquée. Privilégiant avec Abi
Morgan (la scénariste du récent
«Shame») un portrait en demi-
teinte, elle révèle par le biais de
plans subjectifs la solitude d’une

vieilledameanéantieparladispari-
tiondesoncompagnonetenproie
à la démence. Laissant ainsi l’His-
toire en toile de fond, malgré quel-
quesimagesd’archives,lefilmreste
en dehors des grèves ouvrières et

du thatchérisme proprement dit.
Unpartiprisquimontreunefémi-
nistemalgréelle,autrefoisintransi-
geante et féroce, mais aujourd’hui
vulnérable, au risque de nous at-
tendrir.�

Meryl Streep métamorphosée en Mme Thatcher. PATHÉ

de Phyllida Lloyd, avec Meryl Streep,
Jim Broadbent, Susan Brown

À L’AFFICHE

Ancien flic condamné pour vol, Nick
Cassidy se retrouve dos au mur en
haut d’un gratte-ciel new-yorkais.
Perché sur une rambarde, le malheu-
reux négocie avec une séduisante
policière qui veut à tout prix l’empê-
cher de sauter. Mais Nick est plus
malin qu’il n’y paraît… Conçu comme
un divertissement prompt à donner
le vertige, ce nouveau thriller améri-
cain risque surtout de provoquer
quelques agacements de par ses in-
cohérences scénaristiques et son jeu
d’acteur au ras des pâquerettes.
� RCH

de Asger Leth, avec Sam Worthington,
Elizabeth Banks, Jamie Bell…

«Dos au mur»

Révélé au Festival de Sundance,
«Putty Hill» est un film indépendant
américain par excellence, ancré dans
un réel «trash» mais tout à la fois
émaillé d’une saine vitalité. Oscillant
entre «Paranoïd Park», «Winter’s
bone» et «Wendy & Lucy», cette fic-
tion se présente comme un docu-
mentaire pour révéler le quotidien
glauque de Baltimore, à partir de la
mort par overdose d’un jeune
homme. Le portrait fascinant d’une
ville, d’une jeunesse et d’une com-
munauté prolétaire à la dérive…
� RCH

de Matthew Porterfield, avec Sky
Ferreira, Cody Ray, Dustin Ray…

«Putty Hill»

Trois baleines grises sont prises au
piège dans la glace implacable de
l’Arctique alaskien. Une militante de
Greenpeace, son ex-petit copain
journaliste et un jeune Inuit alertent
l’opinion, au point qu’un brise-glace
soviétique brave la guerre froide
pour porter secours aux malheureux
cétacés… Inspiré d’un fait authenti-
que remontant à 1988, un grand
spectacle familial, certes pétri de
bons sentiments, mais qui reste ce-
pendant très honorable!� VAD

de Ken Kwapis, avec Drew Barrymore,
Kristen Bell, John Kasinski…

«Miracle
en Alaska»

MERYL STREEP EN GRANDE DAME Endossant un rôle
à sa juste valeur, Meryl Streep manie l’accent et le lan-
gage corporel avec un talent hors du commun, conférant
une présence authentique à la «nouvelle» Thatcher.

VIEILLISSEMENT VIRTUOSE D’une perfection saisis-
sante, le maquillage de «La Dame de fer» n’a rien à en-

vier à celui de «J. Edgar» de Clint Eastwood, malgré quel-
ques rides plus rigides au niveau du menton.

DEVOIR DE MÉMOIRE Bien qu’il aborde le débat politi-
que et critique par la bande, le film nous rappelle une
époque terrible, faite de crises et de réformes avec les-
quelles il ferait bon ne pas renouer…�

TROIS RAISONS D’ALLER VOIR «LA DAME DE FER» VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express ou
L’Impartial + Epaper

INFO+

LE MAG CINÉMA 1. Sherlock Holmes:
jeu d’ombres (1)

2. La vérité si je mens 3 (22)
3. The Descendants (2)
4. Intouchables (3)
5. J. Edgar (5)

6. Millénium: Les hommes
qui n’aimaient pas
les femmes (4)

7. Et si on vivait
tous ensemble (6)

8. The Artist (13)

9. L’amour dure trois ans (7)
10. Hugo (10)

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

BOX-OFFICE ROMAND
De l’ombre à la lumière
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En 1963 le Japon est à nouveau
prospère. Elève au lycée, la jolie
Umi vit dans une maison réser-
vée aux femmes, surplombant le
port de Yokohama. Tous les ma-
tins, la jeune fille hisse un pa-
villon, à la fois pour faire signe
aux bateaux qui passent en con-
trebas et rendre hommage à son
père qui n’est jamais revenu de la
Guerre de Corée. Adressé à une
âme défunte, ce signal est inter-
cepté par un autre lycéen, bien
vivant lui, figure charismatique
d’un foyer d’étudiants dont la
vieille bâtisse est menacée de
destruction. Les deux jeunes
gens sympathisent. Las, leur
amour naissant est contrarié par
la révélation d’un secret de fa-
mille…

Le scénario de la nouvelle pro-
duction des studios Ghibli a été
écrit par Hayao Miyazaki, d’après
uncélèbre«shojo»manga(bande
dessinée destinée aux filles). Ô
surprise, le réalisateur du «Voyage
de Chihiro» en a confié la réalisa-
tion à son fils aîné Goro. Il est de
notoriété publique que Goro et
Hayao ne s’entendent guère, ce
dernier ne l’a jamais ménagé, au
point de le morigéner après avoir
visionné son premier long mé-
trage d’animation, «Les contes de
Terremer» (2006). On ne saura
jamais ce qui a valu ce soudain ac-
cès de générosité paternelle, mais
toujoursest-ilquelefistonMiyaza-
ki a profité de l’aubaine, même si
papa ne lui a pas adressé la parole
de tout le tournage!

Il est dès lors passionnant de
constater combien «La colline
aux coquelicots» se démarque
de la filmographie de son père.
Nulle trace de fantastique, pas
de créatures mythiques, seule
la jeune héroïne très détermi-
née rappelle l’héritage familial!
Travaillant en pleine catastro-
phe de Fukushima, Miyazaki
fils a opté pour une description
réaliste quasiment documen-
taire, imprégnant le spectateur
d’un sentiment de nostalgie in-
dicible pour un Japon des an-
nées heureuses, qui n’est plus!
�VINCENT ADATTE

«LA COLLINE AUX COQUELICOTS»

Le Japon heureux d’avant Fukushima

L’héroïne Umi va être confrontée à un secret de famille. FRENETIC
de Goro Miyazaki

INFO+

«LA DAME DE FER» Portée par le charisme de Meryl Streep, la biographie filmée de Margaret Thatcher
fait le portrait parfois cruel d’un vieil animal politique en proie à l’amertume et à la démence.

Une dame peut en cacher une autre



INTÉGRATION
Des lacunes helvétiques
Si en Suisse le marché du travail
de la population immigrée dans
son ensemble est favorable, on
relève toutefois des déficits dans
la reconnaissance des diplômes
obtenus à l’étranger. PAGE 20
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PRÉSIDENTIELLES La candidate du Front national tenait ce dimanche
un meeting à Strasbourg. Quelque 1500 militants y ont assisté. Reportage.

Marine rencontre ses gars en Alsace
CHRISTELLE MAGAROTTO

«On s’assied où?» «A droite!»,
rétorque son camarade sans ré-
fléchir. Un regard complice
s’échange entre les deux trente-
naires. Ils éclatent de rire tout en
remontant l’allée de l’audito-
rium Erasme du Palais des con-
grès de Strasbourg, dimanche
dernier. Ils cherchent la
meilleure place pour profiter au
mieux de ce meeting du Front
national. L’extrême de la droite
française. Le parti nationaliste,
centraliste, anti-euro, anti-Eu-
rope. Celui que ses détracteurs
qualifient souvent de «raciste».

Cinq nazillons, bombers,
treillis, crâne rasé sont assis dans
la rangée du milieu, tout au som-
met, dans la pénombre. Ils sont
armés des plus grands des Tri-
bandes, et ils dominent tout l’au-
ditoire. Bientôt une marée de
bleu-blanc-rouge s’écoule à leurs
pieds. Ils sont 1500. Mais mise à
part cette poignée de skins de
mauvais goût, les militants sont
surtout fort communs. Le Fran-
çais moyen qu’on voit dans les
enquêtes de TF1.

Un couple s’arrête un instant
au pied de l’escalier. L’homme
attrape sa compagne par la taille
d’une main, tandis qu’il soulève
son autre bras, l’index pointé
vers l’avant. D’un geste lent, il
balaie la salle, le regard défait.
Partout le tricolore: «Tu vois
qu’on aurait dû prendre les dra-
peaux.» Comment profiter plei-
nement de la fête? Bientôt, elle
sera là, et ils n’étaient pas vrai-
ment préparés.

«Quelque chose
nous parle»
«Nous nous retrouvons tous là-

dedans.» «Quelque chose nous
parle», se murmure dans la
foule, alors qu’une marche mili-
taire éclate dans la salle. Comme
dans les yeux de ce pépé bien ha-
billé, le béret vissé sur le crâne.
De ses deux mains usées, il
maintient fermement au sol sa
canne de bois. Tout son visage
bouge au rythme de sa voix pres-

que absente, si harmonieuse-
ment fatiguée. Et il approuvera
avant les autres chaque sentence
clamée par celle qui fendra bien-
tôt la foule.

«Restez bien dans les bords.»
«Ne gênez pas», répète inlassa-
blement un gars de la sécurité
aux derniers arrivants. Il ressem-
ble un peu à Dave, mais avec des
traits plus carrés et plus durs. Et
les yeux bleus injectés d’un sang
fatigué: il suit l’«héréditaire»

dans toute la France. «On ne sait
jamais par où elle va arriver», con-
fie-t-il, «Elle nous surprend à cha-
que fois.»

Rien d’étonnant cependant de la
voir débouler dans l’allée du haut,
pour fendre la foule par les mar-
ches centrales, tapissées de rouge.
Le scénario classique. Seuls les
photographes et la presse se préci-
pitent vraiment contre les bras
tendus des gardes du corps la pro-
tégeant.

«Marine! Marine!», hurlent
tous les autres en frappant
dans leurs mains à tout rom-
pre. «Elle est bien», affirme le
vieux bien tassé dans son fau-
teuil à qui veut bien l’enten-
dre. «Elle nous mènera loin.» Sa
voix se brise. Il secoue légère-
ment la tête, avant de se figer à
nouveau. Leur candidate à la
présidentielle – la même qui
martèle dans les médias
qu’elle n’a pas les 500 signatu-
res requises pour prétendre au
siège – se précipite sur l’es-
trade les bras ouverts au ciel,
les yeux plissés. La pochette
du livre, qu’elle a signé et sorti
il y a quelques jours, «Et que
vive la France» personnifiée. Il
ne manque que la mer à ses

pieds... Comme un peu par-
tout en France, il fait un temps
pourri à Strasbourg, elle pro-
met le soleil dans cette extase.
La liesse n’en finit pas.

Une foule électrisée
Elle s’appuie quelques ins-

tants sur son pupitre, puis

commence. Dès ses premières
paroles, la foule est réactive.
Des cris ponctuent son dis-
cours en guise d’approbation.
Des «bouh» quand elle évoque
la politique de Sarkozy. Des
«Voyous!» quand elle dénonce
la tyrannie des marchés.
Même le petit vieux s’y met, à
sa façon discrète, mais tout
aussi vibrante. On l’imagine
dévot comme au temps du roi
père, mais il se retrouve dans
cette nouvelle génération.

Une heure et demie de dis-
cours s’écoule dans une fer-
veur constante. Un petit
groupe d’élus – qui trépi-
gnaient d’impatience dans
l’allée du fond, depuis une
demi-heure déjà – déboulent
tout autour de leur candidate.
Des confettis tombent. Les
drapeaux s’agitent dans la
salle.

Et cette femme restée assise
qui mâche et remâche tou-
jours la même chiclette de-
puis son entrée dans les rangs.
A bout de bras, elle brandit
une pancarte «Marine Le Pen
présidente» qu’elle tient à
l’envers.�

Durant 1h30, au Palais des congrès de Strasbourg, Marine Le Pen a tenu en haleine ses militants. SP

Depuis que Marie-Sophie Lapix a mou-
ché Marine Le Pen dans «Dim+», sur
Canal plus en clair, il y a quelques semai-
nes, une partie de la presse s’applique à
remettre en doute, tous les chiffres que
Marine Le Pen avance. Ainsi «Desin-
tox», le blog de «Libération» s’invite au
calcul.

Un exemple: «On ne peut pas accueillir
1 million d’immigrés en cinq ans.» Le blog
retranscrit une affirmation de la candi-
date pour s’appliquer à la démonter. «Voi-
là lecalculdeMarineLePen:chaqueannée,
la France accueille plus ou moins 200 000
immigrés légaux. C’est vrai. Le Pen pour-
suit: sur cinq ans, cela fait donc 1 million
d’immigrés accueillis. C’est faux. Car Ma-

rine Le Pen néglige systématiquement de
préciser que la moitié de ces immigrants re-
partent (saisonniers, la grande majorité des
étudiants, etc.)»

A force de remises en question – cinq
affirmations ont été relevées – c’est
tout le discours qui en est ébranlé.

«France soir», ne se donne pas tant de
mal. Sur son site, l’article publié à
8h07, lundi, met l’accent sur les atta-
ques à l’encontre de la politique de Sar-
kozy qui ont jalonné tout le discours de
Marine: «Il paraît que Nicolas Sarkozy a
décidé de faire quelque chose contre l’im-
migration (...). Les Français lui ont déjà
donné maintes fois la responsabilité de
changer les choses (...). Qui peut croire

une seconde qu’il pourra faire demain ce
qu’il n’a pas fait hier?»

«L’Alsace», le journal local, quant à
lui, a relevé les similitudes du discours
entre le père et la fille. «Marine Le Pen,
dans un discours d’une heure et demie, a
mobilisé, hier à Strasbourg, son auditoire
autour du triptyque immigration, insécu-
rité et laïcité.» Tout en n’oubliant pas de
citer la pique envoyée par la candidate
à la presse: «Les médias vont dire: elle re-
tourne à ses fondamentaux.» La barre est
placée haut. La suite de l’article tient
ses promesses. On sent l’ironie sous la
plume qui signe le papier, la journaliste
Yolande Baldeweck, mais de la mesure
aussi.�CMA

Suite au meeting, dans les médias...

�«Elle nous mènera loin.»
UN VIEUX MONSIEUR DANS L’ASSEMBLÉE

Marine Le Pen débute son discours de Strasbourg en fai-
sant l’éloge du Net. Elle en profite pour saluer les «compa-
triotes d’Outre-Mer, de la Réunion notamment, mais aussi les
Français qui suivent ce meeting de l’étranger».

Une vidéo de l’événement est retransmise en direct sur le
site. Trois caméramen travaillent à la récolte d’images.
Deux d’entre eux se situent à chaque extrémité de l’estrade,
ils sont relativement mobiles, le troisième est en position
fixe dans l’allée centrale: un gars bedonnant, vêtu d’un t-
shirt bleu qui laisse dépasser son ventre. Tout le monde est
bénévole dans les meetings des Le Pen.

Grâce à internet, «beaucoup de nos compatriotes peuvent se
faire une opinion sans caricature sur les idées qui sont les nô-
tres, sur le projet qui est le mien», s’exclame-t-elle. Le FN,
comme Marine, comprend bien les enjeux du web. C’est
pourquoi l’un des chevaux de bataille du parti est aussi la
lutte contre le traité international Acta, qui, selon lui, vise
avant tout à limiter la liberté du Net. Un point de vue que
le Front national partage avec les Anonymous.� CMA

Pour la liberté du Net

Sur son site, le Front national invite militants et passants
à signer une pétition contre le traité international Acta. SP

POINT SUR LES SONDAGES
Marine Le Pen dispose de 17,5% des
intentions de vote, selon une en-
quête publiée hier par l’institut de
sondage Ifop. Elle talonne ainsi Sar-
kozy, – dont la candidature devrait
être officialisée ce soir en Savoie –
qui en obtient 25%. Les deux sont lar-
gement distancés par François Hol-
lande (30%).� ATS-CMA



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 15 FÉVRIER 2012

18 SUISSE

C’est un succès. L’UDC a mis
sept mois pour mener à terme
son initiative contre l’immigra-
tion de masse alors que la pé-
riode normale de gestation est
de dix-huit mois.

Quelque 136 000 signatures
ont été déposées hier à la Chan-
cellerie fédérale. Les milieux
économiques voient dans ce
projet une grave menace contre
les accords bilatéraux, mais le
président du parti Toni Brunner
jubile.

Les signatures ont été réunies
avec une facilité qui laisse bien
augurer du scrutin populaire. «Y
compris en Suisse romande où la
perception de l’UDC est devenue
plus positive que par le passé»,
souligne le Fribourgeois Kevin
Grangier. L’initiative demande
que la Suisse gère de façon auto-
nome l’immigration étrangère.
Elle devrait définir chaque an-
née des plafonds et des contin-
gents en fonction des intérêts
économiques du pays.

Cette formule est à l’évidence
incompatible avec l’accord sur la
libre circulation des personnes
conclu avec l’Union européenne
(UE). «Nous proposons de renégo-
cier cet accord», explique le con-
seiller national UDC Luzi
Stamm (AG). «Si ce n’est pas pos-
sible, il faudra le dénoncer».

Les Suisses ont dit 3 fois oui
C’est peu dire que cette pers-

pective inquiète les milieux éco-
nomiques.

Dans une prise de position
commune, l’Union patronale
suisse, economiesuisse et
l’Union suisse des arts et mé-
tiers rappellent que le peuple
suisse a confirmé à trois repri-
ses l’accord sur la libre circula-
tion des personnes et que sa dé-
nonciation mettrait en cause
les autres accords bilatéraux.
«Cela reviendrait à un auto-goal
quand on sait que la Suisse gagne
un franc sur trois grâce aux
échanges avec l’UE».

Le flux migratoire et la crois-
sance démographique suscitent
néanmoins des réactions négati-
ves dans l’opinion publique.
Lundi, un sondage de la plate-
forme Vimentis révélait que
43% des Suisses souhaitaient
renégocier l’accord et 16% le ré-
silier. L’UDC n’est d’ailleurs pas

la seule à vouloir semer sa
graine dans ce terreau fertile.
L’association alémanique Eco-
pop (écologie et population)
préconise par voie d’initiative
un solde migratoire d’au maxi-
mum 0,2% qui conduirait lui
aussi à renégocier l’accord sur
la libre circulation. Son but: ré-

duire la croissance démogra-
phique, désignée comme la
source de tous les maux.

A mi-parcours, l’initiative n’a
obtenu qu’un tiers des paraphes
requis. «Les gens ont tendance à
nous confondre avec l’UDC», re-
grette Anita Messere, qui orga-
nise la récolte des signatures en
Suisse romande.

Le monde politique ne veut
pas non plus abandonner le ter-
rain à l’UDC. «Nous devons
avoir une politique migratoire
claire, souligne la conseillère
nationale Doris Fiala (PLR
/ZH). Les gens confondent sou-
vent politique des étrangers et po-
litique d’asile. Nous devons dire
oui à la libre circulation et non
aux réfugiés économiques.».

La clause qui rassemble
A gauche, le président du PS

Christian Levrat a déjà lancé
un débat interne sur l’immigra-
tion. Le durcissement des me-
sures d’accompagnement est

au centre du débat. A court
terme, un consensus se dessine
autour de l’invocation de la
clause de sauvegarde. L’accord
sur la libre circulation des per-
sonnes permet en effet à la
Suisse de réintroduire unilaté-
ralement des contingents jus-
qu’au 31 mai 2014 à la condi-
tion suivante: un dépassement
d’au moins 10% de la moyenne
annuelle des permis émis au
cours des trois années précé-
dentes. «Aujourd’hui, cette con-
dition est remplie pour les autori-
sations de séjour de longue durée.
mais pas pour celles de courte du-
rée», indique le porte-parole
du bureau de l’intégration
Giorgio Pompilio. Le Conseil
fédéral prendra une décision
fin avril.

Elle reposera sur des critères
économiques, politiques et so-
ciaux. Le cas échéant, la mesure
ne s’appliquera qu’aux huit Etats
de l’Europe de l’Est entrés dans
l’UE en 2004.� CHRISTIANE IMSAND

En se focalisant sur l’immigration, l’UDC se replace au cœur du débat. KEYSTONE

IMMIGRATION L’initiative du parti agrarien a abouti en un temps record. Les milieux économiques se mobilisent déjà.

L’UDC reprend la main sur la politique des étrangers

AVIONS DE CHASSE Pressé de s’exprimer, le conseiller fédéral a défendu le choix de l’appareil suédois
et présenté de nouveaux chiffres. Selon lui, les rapports publiés dans la presse sont périmés.

Ueli Maurer s’agrippe au Gripen
BERNE
BERTRAND FISCHER

On l’imaginait ployant sous la
pression mise sur ses épaules par
l’affaire des Gripen. Pressé lundi
de s’expliquer, Ueli Maurer est ap-
paru bombant le torse, hier devant
la presse, flanqué de quatre hauts
commandants de l’armée. Pour
direquel’avionsuédoisest«lasolu-
tionoptimale»pourlaSuisseetque
la polémique née de la publication
par la presse dominicale de rap-
ports désastreux pour l’avion choi-
si par le Conseil fédéral se fondait
en fait sur des données qui
n’étaient plus d’actualité.

Dimanche, la publication dans
divers journaux de rapports confi-
dentiels des Forces aériennes hel-
vétiques avait mis le feu aux pou-
dres. Le Gripen était jugé inapte à
répondre aux besoins de l’armée
suisse,sesperformances(entre4,7
et 5,7 sur une échelle de 9) appa-
raissant comme bien inférieures à
celles de ses concurrents, l’Euro-
fighter et le Rafale.

De vieux documents
La polémique a encore enflé lun-

di: par la voix d’une porte-parole,
Ueli Maurer avouait dans la presse
qu’il n’avait pas connaissance de
ces rapports. Sur ce point, le con-
seiller fédéral n’a pas été disert
hier. Il s’est contenté d’une pi-
rouette, indiquant qu’il pensait à
tort que ces documents étaient
nouveaux. «Mais je me suis trom-
pé», a-t-il lâché dans un sourire.

L’ancienneté des documents pu-
bliés par la presse, c’est l’argument
principal d’Ueli Maurer. Il s’agit de
documentspartiels,datantdequa-
tre ans et qui n’ont pas beaucoup
d’importance, a ironisé le minis-
tre. Pour étayer son explication, il
prend à témoin le commandant
des Forces aériennes, Markus Gy-
gax, qui avait en son temps signé
les rapports controversés. L’avion
testé en 2008 était le Gripen C /D.

Depuis, lefabricantSaabaapporté
quantité d’améliorations au mo-
dèle E /F, celui que la Confédéra-
tion s’apprête à acquérir. «Les Sué-
dois ne seront pas les seuls à l’utiliser.
La Hongrie et la Tchéquie ont fait le
même choix que la Suisse», remar-
que Markus Gygax.

Nouvel avion, nouvel emballage
et... nouvelles évaluations: selon
les données dévoilées hier, le Gri-
pen E /F recueille des notes com-
prisesentre5,8et7,4.Avecaufinal
un 6,36 sur 9. Ce n’est toujours pas
le premier de la classe, mais il y a
des progrès. Surtout, ce modèle
répond aux exigences formulées,
aussipour laprotectionde l’espace
aérien, insiste le commandant des
Forces aériennes.

A ceux qui lui demandent sur
quelles bases le Conseil fédéral a
pris sa décision, fin novem-
bre 2011, Ueli Maurer répond que
le Gripen a l’avantage d’offrir le
meilleur rapport qualité-prix (22
appareils seront acquis pour
3,1milliardsdefrancs).Leministre
sait qu’il n’achète pas une Ferrari,
mais il ose la comparaison avec
une BMW. «On peut savoir quelle
sera la nouvelle variante sur la base
de l’actuelle», explique-t-il quand
on lui fait remarquer qu’aucun pi-
lote suisse n’a testé le modèle E /F.

Le chef de l’armée André Blatt-
mann relève que le choix du Gri-
pen va dans la tradition suisse:
«On ne dépense pas plus d’argent
qu’on en a à disposition.» Pour le
commandant des Forces terres-
tres, Dominique Andrey, les coûts
d’acquisition ne doivent pas géné-
rer un déséquilibre financier qui
prétérite les troupes au sol. «Au fi-
nal, j’aurai un parapluie aérien qui
n’est pas troué, mais je n’aurai pas à
liquider mes bottes et à marcher en
tongs», image le Fribourgeois.

La justice va enquêter
Rassemblés comme un seul

homme autour de leur ministre,
lescadresde l’arméesuisseont-ils

convaincu leurs contradicteurs?
Les premières réactions laissent
planer le doute. Ueli Maurer voit
dans la polémique actuelle une
manœuvre de déstabilisation.
Selon lui, il est possible que les
fabricants écartés fassent du lob-
byisme.

Prochaine étape pour le Gri-
pen: une sous-commission du
Conseil national empoignera le
dossier mardi prochain. Elle
aura accès à tous les documents
qu’elle souhaite, mais ceux-ci ne
seront pas publiés car des infor-
mations secrètes y figurent. Le
ministère public a d’ailleurs ou-
vert une enquête pour violation
du secret militaire.�

Le choix du Gripen par Ueli Maurer et le Conseil fédéral pourrait être remis en cause, par le Parlement
mais aussi par le peuple, via un référendum. KEYSTONE

PRATTELN
Jeune homme
tué par le train
Un homme âgé de 25 ans a été
happé et tué par un train hier
vers 10 heures, à Pratteln (BL).
Selon les premiers éléments de
l’enquête, l’homme a voulu
traverser les voies ferrées alors
que les barrières de sécurité
étaient baissées. Le malheureux
a été happé par un train roulant
en direction de Liestal.
Grièvement blessé, il est mort sur
place. Le trafic a été perturbé: les
trains ont pu circuler sur une
seule voie entre Pratteln et
Frenkendorf (BL) depuis 11h30 et
sur les deux voies dès 12h30.
� ATS

VAGUE DE FROID
Le mercure repasse
au-dessus de zéro
Les thermomètres sont
remontés hier en Suisse au-
dessus de zéro degré pour la
première fois depuis le
31 janvier. En milieu de journée,
il faisait 2 degrés à Genève ou
Bâle, et 1 degré à Berne, Zurich,
Neuchâtel et Lausanne. A
Lugano, le mercure a grimpé
jusqu’à 4 degrés. � ATS

EMMENTAL
Un parapentiste perd
la vie à Schangnau
Un parapentiste âgé de 39 ans a
perdu la vie lundi à Schangnau,
dans l’Emmental bernois. Les
circonstances de l’accident ne
sont pas encore claires, écrivait
hier la police cantonale
bernoise. � ATS

CONTRÔLES DE VITESSE
Les nouveaux radars
améliorent la sécurité
Les essais de contrôle de vitesse
par tronçon (CVT) ont fait leurs
preuves. Le trafic est devenu
plus fluide sur les segments
d’autoroute testés, et les excès
de vitesse y ont considé-
rablement diminué, selon le
rapport final de l’Office fédéral
des routes. � ATS

LES PARTIS NE SONT PAS CONVAINCUS

Les explications du chef du Département de la défense Ueli Maurer et des ca-
dres de l’armée n’ont pas convaincu. La lumière doit être faite sur le processus
d’achat du Gripen, exigent toujours la plupart des partis et les commissions de
politique de sécurité des Chambres. Celle du Conseil national invitera d’ailleurs la
semaine prochaine Ueli Maurer pour s’expliquer, a déclaré sa présidente Chan-
tal Galladé. En outre, sa sous-commission chargée d’enquêter sur la procédure
d’évaluation des nouveaux avions de combat se réunira mardi prochain.
Pour le Parti socialiste, l’achat du nouvel avion de combat doit toutefois être gelé
avec effet immédiat. Même son de cloche chez les Verts. Le Parti libéral-radical
estime pour sa part que la politique d’information chaotique d’Ueli Maurer laisse
une impression de flou. Il trouve irritant que le Gripen constitue toujours une op-
tion valable aux yeux du chef du DDPS, alors que le rapport d’évaluation le juge
à peine suffisant. L’UDC, enfin, n’a rien à ajouter aux déclarations de son conseiller
fédéral Ueli Maurer: «Il a tout dit», résume la secrétaire générale du parti, Silvia
Bär.�ATS
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ROYAUME-UNI Abou Qatada, membre présumé d’al-Qaida, est sorti de prison pour être placé
en résidence surveillée. Londres veut obtenir son extradition vers la Jordanie.

Tollé après la libération d’un islamiste
LONDRES
FLORENTIN COLLOMP

«The Sun» se propose de payer
son billet d’avion. Reflétant la fu-
reur populaire et l’indignation
de la classe politique britanni-
que, le tabloïd a lancé une péti-
tion pour l’extradition de l’«en-
nemi public numéro un». Abou
Qatada, considéré comme un
dangereux membre de l’organi-
sation terroriste al-Qaida, a été
libéré lundi soir d’une prison
britannique où il était détenu
depuis plus de six ans.

Il est désormais assigné à rési-
dence à Londres, dans les condi-
tions les plus strictes. Muni d’un
bracelet électronique, sous
haute surveillance policière, il
n’a droit qu’à deux heures de sor-
tie par jour, ne peut fréquenter
une mosquée, n’a pas droit à
l’usage d’un téléphone portable
ni d’internet. Mais il pourrait bé-
néficier d’une liberté totale d’ici
à trois mois. Cette libération
plonge le gouvernement britan-
nique dans l’embarras face à un
casse-tête judiciaire internatio-
nal. Elle a été décidée par un
juge, considérant que cette dé-
tention sans procès et sans
charge d’inculpation ne pouvait
se poursuivre.

Londres souhaite depuis des
années extrader Qatada vers la
Jordanie, où il a été condamné
par contumace pour activité ter-
roriste. Mais, au terme de nom-
breux recours judiciaires, la
Cour européenne des droits de
l’homme a interdit en janvier
cette expulsion, estimant que le
suspect n’aurait pas droit à un
procès équitable, des aveux
ayantpuavoirétéobtenussous la
torture. Le gouvernement bri-
tannique a vertement critiqué la
décision de la Cour de Stras-

bourg pour cette ingérence dans
ses affaires, l’obligeant de fait à
garder sur son territoire un ter-
roriste.

Abou Qatada, alias Abou Omar
ou Omar Othman, 51 ans, est un
prêcheur islamiste extrémiste fi-
gurant sur la liste des suspects de
terrorisme des Nations unies,

considéré comme ancien bras
droit de Ben Laden et «ambassa-
deur» d’al-Qaida en Europe. Il
est soupçonné d’avoir conseillé
les terroristes français Zacarias
Moussaoui et américain Richard
Reid. Né en Palestine, à Bethlé-
em, il possède la nationalité jor-
danienne. Il est arrivé en
Grande-Bretagne en 1993 avec
un faux passeport des Emirats
arabes unis, et y a obtenu l’asile
religieux.

Négociations avec Amman
Arrêté une première fois en

2002, il est relâché puis arrêté à
nouveau après les attentats du

métro de Londres de
juillet 2005. En 2008, il est libé-
ré sous caution puis à nouveau
incarcéré pour violation de sa li-
berté conditionnelle. Durant
toutes ces années, ses avocats se
sont acharnés à empêcher son
extradition vers la Jordanie. Il y a
été condamné en 1999 par con-
tumace à l’emprisonnement à
vie pour préparation d’attaques
terroristes.

Le gouvernement de David
Cameron espère parvenir rapi-
dement à ses fins. Le
Royaume-Uni voudrait se dé-
barrasser de cet encombrant
résident avant les Jeux olympi-

ques de l’été prochain. Le se-
crétaire d’Etat chargé de la Sé-
curité, James Brokenshire, s’est
rendu à Amman hier pour obte-
nir des garanties formelles sur
les conditions de son procès,
afin d’infléchir la décision de la
Cour européenne des droits de
l’homme. Londres serait
même prêt à passer outre le ju-
gement européen si besoin.
Les avocats de Qatada esti-
ment, eux, que si un accord
était trouvé avec la Jordanie, il
offrirait l’occasion d’un nou-
veau processus de recours de-
vant la justice britannique re-
partant de zéro.� Le Figaro

Abou Qatada (ici en 2001) a été condamné par contumace à la prison à vie en Jordanie, pour préparation d’attaques terroristes. KEYSTONE

En 2006, sept étudiants améri-
cains sur dix étaient capables de
trouver la Chine sur une carte du
monde, alors que quatre sur dix
seulement identifiaient l’Irak et
un sur dix l’Afghanistan, selon un
récent dossier de la revue «Fo-
reign Policy». Ils étaient beaucoup
moins nombreux à pouvoir situer
l’EtatdeNewYorkquePékin!Une
indication de l’importance crois-
sante de la Chine dans la psyché
d’une nation américaine toujours
focalisée sur elle-même, malgré
ses engagements internationaux.

Six ans plus tard, l’empire du
Milieu est devenu l’obsession
d’une Amérique qui voit dans
l’émergence mondiale de cette
puissance asiatique «le» défi
stratégique des prochaines dé-
cennies.

Cette obsession est d’autant plus
forte que politiques et experts res-
tent partagés sur la Chine qui
émerge. Va-t-elle s’ouvrir et se dé-
mocratiser, rendant la coopéra-
tion plus aisée pour gérer les défis
économiques et climatiques de la
planète? Souhaitera-t-elle porter
sapartdufardeaudegendarmedu
monde? Ou restera-t-elle une
puissance tournée sur elle-même,
absorbée par les défis de son déve-
loppement intérieur et n’utilisant
lerestedumondequecommeune
gigantesque plate-forme où puiser
ses insatiables besoins en énergie?

Toutes ces questions étaient pré-
sentes hier en arrière-plan, alors
que le vice-président chinois, Xi
Jinping, faisait ses premiers pas à
la Maison-Blanche, où il devait re-
trouver levice-présidentJoeBiden

– reçu à Pékin au mois d’août –,
puis rencontrer pour la première
fois leprésidentObama.Cesinter-
rogations s’accompagnaient d’une

vraie curiosité pour ce dirigeant
chinois,censéprendre larelèvedu
pouvoir à Pékin en 2013. Se met-
trait-il dans les pas de son père Xi

Zhongxun, ex-lieutenant de Mao,
modéré mais durement réprimé
dans les années 1950, pour amor-
cer une ère de réformes politi-
ques? Ou s’en tiendrait-il au mo-
dèle orthodoxe communiste
actuel?

Les responsables américains
sont revenus à une approche plus
classique d’une relation «extraor-
dinairement complexe», note le
spécialisteAsiedelaMaison-Blan-
che, Dan Russell. Ils reprochent
toujours à la Chine de maintenir
samonnaieàunniveauartificielle-
ment bas. Ils dénoncent les sub-
ventions massives de l’Etat chinois
surdessecteurscommel’industrie
solaire,ainsique lesatteintesrépé-
tées aux droits de propriété intel-
lectuelle. A la veille de la visite de
Xi, Barack Obama a présenté lun-

di un projet de budget qui alloue
26 millions de dollars supplémen-
tairesàunprogrammeinterminis-
tériel visant à déjouer les pratiques
commerciales abusives du parte-
naire chinois.

D’autres dossiers grèvent la rela-
tion. Montée en puissance mili-
taire américaine en Asie, répres-
sion au Tibet, droits de l’homme...
Tout récemment, le veto apposé
par Pékin sur la Syrie au conseil
de sécurité, à l’ONU, a exaspéré
Washington, qui a durement criti-
qué cette approche calquée sur
celle de la Russie. Mais, contraire-
ment aux Russes qui gardent la
nostalgie de leur statut passé de
«grand», les Chinois ne font
même pas mine d’être intéressés
par le sujet. � WASHINGTON, LAURE
MANDEVILLE, Le Figaro

La Chine de Xi Jinping exerce un fort attrait sur les Etats-Unis
de Barack Obama. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS L’«obsession chinoise» de l’Amérique mêle méfiance et fascination.

Barack Obama face à Xi Jinping, son futur alter ego chinois

THAÏLANDE
Trois explosions
à Bangkok
Un homme probablement de
nationalité iranienne a été blessé
hier à Bangkok dans une série
d’explosions aux circonstances
encore très floues. Israël a
immédiatement lié ces attaques
aux attentats de lundi en Inde et
en Géorgie, en accusant Téhéran.
� ATS-AFP

KOSOVO
Les Serbes du nord
défient Belgrade
Les Serbes du nord du Kosovo
disaient «non» à l’autorité du
gouvernement kosovar albanais
hier lors d’un référendum. Ils
dénonçaient les concessions
faites, selon eux, par Belgrade au
profit du Kosovo indépendant
sous la pression de l’Union
européenne.� ATS-AFP

ROUMANIE
Le fils aîné du roi
Carol II reconnu
La Cour suprême de justice de
Roumanie a officiellement
reconnu hier le fils aîné du défunt
roi Carol II comme héritier
légitime. Elle a ainsi mis fin à une
saga judiciaire qui divise depuis
plus de 50 ans l’ancienne famille
royale. cette reconnaissance
pourrait avoir des conséquences
sur le partage des biens ayant
appartenu à Carol II.� ATS-AFP

FRANCE
Nicolas Sarkozy
va enfin se déclarer

Déjà en
campagne
sans le dire
depuis
plusieurs
semaines,
Nicolas
Sarkozy

officialisera ce soir sur TF1, son
entrée dans la course pour la
présidentielle française.
L’annonce devrait être suivie, le
lendemain, par une première
réunion de campagne à
Annecy. La candidature de
Nicolas Sarkozy était certes un
secret de polichinelle, mais la
date précise et la forme de la
déclaration ont fait l’objet de
spéculations entretenues par
son entourage.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

Il ne peut fréquenter une mosquée,
n’a pas droit à un téléphone portable
ni à internet. Mais il pourrait bénéficier
d’une liberté totale d’ici à trois mois.
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ÉTUDE DE L’OCDE Le taux d’emploi des étrangers est plus élevé en Suisse
que dans les autres pays. Les plus vulnérables doivent être mieux intégrés.

Les diplômes des immigrés
devraient être mieux reconnus

La Suisse est plutôt une bonne
élève en matière d’intégration
des migrants sur le marché du
travail. Une étude de l’Organisa-
tion de coopération et de
développement économiques
(OCDE) présentée hier à Berne
relève toutefois des déficits dans
l’intégration de certains groupes
ou la reconnaissance des diplô-
mes obtenus à l’étranger.

La Suisse est l’un des pays de
l’OCDE où il y a la plus forte
proportion d’immigrés, puisque
27% des personnes en âge de
travailler sont nées à l’étranger.

La majeure partie des mi-
grants, soit plus de 60%, sont
originaires de pays de l’OCDE à
haut revenu, et plus de la moitié
d’entre eux viennent des pays
voisins dont les langues natio-
nales sont les mêmes que celles
de la Suisse. Les autres immi-
grés proviennent majoritaire-
ment des pays issus de l’ex-You-
goslavie et de la Turquie.

Une bonne intégration
Dans l’ensemble, l’intégra-

tion fonctionne «plutôt bien»
en Suisse. La situation sur le
marché du travail de la popula-

tion immigrée dans son en-
semble est largement favora-
ble au regard de ce qu’on ob-
serve dans d’autres pays. Pour
les hommes comme pour les
femmes, le taux d’emploi des
immigrés est plus élevé que
dans les autres pays de
l’OCDE.

La situation est plus délicate
pour certaines catégories
d’immigrés, par exemple les
femmes qui ont de jeunes en-
fants. Par ailleurs, les migrants

humanitaires récemment arri-
vés semblent avoir plus de mal
que «les cohortes» précédentes
à s’intégrer sur le marché du
travail. Le taux d’emploi géné-
ralement élevé des immigrés
en Suisse est aussi lié à une fré-
quente surqualification des
migrants diplômés de pays
non-membres de l’OCDE.

Mais les qualifications acqui-
ses à l’étranger sont insuffisam-
ment valorisées sur le marché
du travail suisse, et il n’y a que

peu de cours passerelle. Con-
trairement à d’autres pays de
l’OCDE, la Suisse a mis en place
peu de programmes de parrai-
nage ou d’initiatives analogues,
qui fourniraient aux immigrés
les contacts indispensables avec
des autochtones et des em-
ployeurs tout en les familiari-
sant avec le fonctionnement du
marché du travail, ces deux as-
pects étant décisifs pour accé-
der à des emplois hautement
qualifiés.� AP

Les enfants dont les parents immigrés sont peu instruits se retrouvent souvent en marge du marché du travail
après la fin de la scolarité obligatoire. KEYSTONE

CAPSULES DE CAFÉ
Nouveau recours
contre Nescafé
Nouvel épisode dans la bataille
judiciaire autour des dosettes de
café compatibles avec le système
Nespresso de Nestlé. Ethical
Coffee Company (ECC) a interjeté
recours devant le Tribunal fédéral
(TF) contre les mesures
provisionnelles accordées à Nestlé
par le Tribunal cantonal vaudois.
Le recours contre la décision du
Tribunal cantonal vaudois, laquelle
interdit la vente des capsules ECC,
a été déposé le 19 janvier dernier,
indique hier ECC. L’entreprise
fondée par le Valaisan Jean-Paul
Gaillard espère infléchir la
situation en sa faveur et obtenir la
levée de l’interdiction. Les actions
de Nespresso devant les tribunaux
en Suisse ne se limitent pas aux
seules capsules d’ECC, mais
concernent également celles
vendues par Denner et produites
par l’entreprise Alice Allison.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
937.1 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
2931.8 +0.0%
DAX 30 ∂
6728.1 -0.1%
SMI ƒ
6163.8 -0.2%
SMIM ∂
1196.6 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2488.2 -0.1%
FTSE 100 ∂
5899.8 -0.0%
SPI ∂
5589.8 -0.1%
Dow Jones ∂
12878.2 +0.0%
CAC 40 ƒ
3375.6 -0.2%
Nikkei 225 ß
9052.0 +0.5%

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

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

ABB Ltd N 19.70 19.81 23.97 14.40
Actelion N 33.37 35.45 57.95 28.16
Adecco N 45.87 45.70 67.00 31.98
CS Group N 23.52 24.00 50.95 19.53
Givaudan N 883.50 871.50 1062.00 684.50
Holcim N 55.75 56.25 79.95 42.11
Julius Baer N 37.50 37.57 45.17 26.36
Nestlé N 54.25 54.00 56.90 43.50
Novartis N 51.80 51.75 58.35 38.91
Richemont P 53.35 53.15 58.00 35.50
Roche BJ 162.20 164.20 166.50 115.10
SGS N 1712.00 1698.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 401.20 400.00 443.70 288.50
Swiss Re N 53.10 52.50 53.75 35.12
Swisscom N 367.60 369.80 433.50 323.10
Syngenta N 289.80 292.60 324.30 211.10
Synthes N 157.60 156.90 159.20 109.30
Transocean N 44.03 44.99 79.95 36.02
UBS N 12.90 12.93 19.13 9.34
Zurich FS N 234.00 233.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 190.00 190.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 251.00 252.50 252.50 236.50
BC du Jura P 67.45 65.55 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.95 34.50 80.50 29.50
Cicor Tech N 33.35 33.25 54.50 29.00
Feintool N 322.50 324.75 370.00 300.00
Komax 83.00 84.30 121.90 57.50
Meyer Burger N 17.35 18.25 44.25 13.05
Mikron N 6.20d 6.20 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.63 6.61 7.85 3.69
Petroplus N 0.85 0.89 18.10 0.16
PubliGroupe N 133.50 133.10 163.00 90.00
Schweiter P 556.50 556.50 780.00 395.00
Straumann N 161.10 157.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 69.80 69.85 79.50 51.60
Swissmetal P 1.08 1.13 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.90 9.67 15.00 6.05
Valiant N 112.90 114.40 203.90 99.00
Von Roll P 3.07 3.13 6.08 2.50
Ypsomed 54.30 54.30 64.00 43.50

14/2 14/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.72 38.37 46.14 22.99
Baxter ($) 56.87 57.04 62.50 47.56
Celgene ($) 74.07 73.16 74.75 51.42
Fiat Ind. (€) 7.67 7.68 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.60 64.68 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 125.05 124.40 132.65 94.16

Movado ($) 76.89 77.93 83.94 58.90
Nexans (€) 51.00 51.44 76.55 36.71
Philip Morris($) 81.55 81.61 81.89 59.10
PPR (€) 123.30 124.25 132.20 90.50
Stryker ($) 53.48 53.87 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................92.59 .............................1.5
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.75 .............................4.3
(CH) BF Corp H CHF ..................102.84 .............................2.4
(CH) BF Corp EUR ......................106.90 ............................. 3.9
(CH) BF Intl ..................................... 78.73 ...........................-0.2
(CH) Commodity A ...................... 89.50 ..............................5.1
(CH) EF Asia A ................................ 79.61 .............................9.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................200.32 ............................17.8
(CH) EF Euroland A .....................91.26 .............................8.7
(CH) EF Europe ............................110.54 ...........................11.8
(CH) EF Green Inv A ....................78.20 .............................5.2
(CH) EF Gold ................................1307.61 .............................8.1
(CH) EF Intl ....................................124.57 ............................. 5.6
(CH) EF Japan ...........................4030.00 ..............................7.7
(CH) EF N-America ....................251.06 ..............................7.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 342.43 .............................8.6
(CH) EF Switzerland ................. 252.83 ............................. 5.3
(CH) EF Tiger A.............................. 89.84 ...........................14.2
(CH) EF Value Switz....................119.21 ............................. 5.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................82.66 .............................4.8
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 116.80 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.25 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................143.78 .............................0.0

(LU) EF Climate B.......................... 59.37 ...........................10.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 159.63 ..............................7.8
(LU) EF Sel Energy B ................795.58 ............................. 5.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 95.90 .............................4.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13860.00 .............................6.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................96.08 ............................. 9.4
(LU) MM Fd AUD........................231.36 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD .........................189.74 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.47 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.28 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.32 ...........................-2.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.36 ........................... -1.9
Eq. Top Div Europe ..................... 96.74 .............................6.0
Eq Sel N-America B ..................128.80 ..............................7.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................186.54 ........................... -1.2
Bond Inv. CAD B ......................... 185.28 ...........................-0.7
Bond Inv. CHF B .......................... 127.38 .............................0.7
Bond Inv. EUR B............................85.45 .............................0.2
Bond Inv. GBP B ........................100.00 ........................... -1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.14 ........................... -0.1
Bond Inv. Intl B...........................108.76 ........................... -1.9
Ifca .................................................. 118.40 ............................. 3.4
Ptf Income A ............................... 108.71 .............................0.7
Ptf Income B ................................132.13 .............................0.7
Ptf Yield A ......................................131.46 .............................2.1
Ptf Yield B......................................153.40 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ............................104.45 .............................2.6
Ptf Yield EUR B ............................131.71 .............................2.6
Ptf Balanced A ............................152.50 ............................. 3.3
Ptf Balanced B............................ 172.83 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 105.54 ............................. 3.8
Ptf Bal. EUR B .............................. 125.41 ............................. 3.8
Ptf GI Bal. A .....................................83.24 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. B ...................................89.20 ............................. 3.4
Ptf Growth A ................................190.29 .............................4.7
Ptf Growth B ................................207.92 .............................4.7
Ptf Growth A EUR ........................98.89 ............................. 5.4
Ptf Growth B EUR .......................112.81 ............................. 5.4
Ptf Equity A ...................................207.78 ..............................7.0
Ptf Equity B ...................................219.05 ..............................7.0
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.38 ............................. 5.5
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.38 ............................. 5.5
Valca ............................................... 250.16 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 161.90 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 146.60 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.65 .............................2.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................120.45 .............................2.7

14/2 14/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.15 .... 100.72
Huile de chauffage par 100 litres .........114.50 ......115.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.78 ........................0.84
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.07 ..........................3.12
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.89 .........................1.93
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.07 ........................ 2.12
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.97 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1925 1.2227 1.178 1.24 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.9097 0.9327 0.878 0.962 1.039 USD
Livre sterling (1) 1.4258 1.4618 1.384 1.506 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.9093 0.9324 0.882 0.958 1.043 CAD
Yens (100) 1.1601 1.1895 1.129 1.231 81.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5594 13.9444 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1708.7 1724.7 33.23 33.73 1613.5 1638.5
 Kg/CHF 50548 51048 983.1 98.1 47739 48489
 Vreneli 20.- 290 326 - - - -

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

Le chiffre du jour

41% de hausse du bénéfice net: le constructeur automobile indien
Tata Motors, qui contrôle Jaguar et Land Rover, a profité des
solides performances de ces marques de luxe au 3e trimestre.

GRANDE DISTRIBUTION
Bénéfice en recul de 8% pour Coop
en 2011 en raison de la baisse des prix

La baisse des prix a influencé
négativement le bénéfice net de Coop,
en recul de 8,1% en 2011 à 432 millions
de francs. Malgré cet environnement
compliqué, le grand distributeur bâlois
est satisfait d’avoir gagné des parts de
marché. L’année 2012 restera difficile.
L’augmentation du pouvoir d’achat liée à
de sensibles augmentations de salaires
n’a pas eu l’effet escompté sur le climat
de consommation en 2011, a déclaré

hier à Muttenz (BL) Joos Sutter, président de la direction générale
de Coop. «Les prix ont fortement baissé, dans une mesure qui ne
s’était plus produite depuis 1969». La faiblesse de l’euro a
fortement influencé la situation. «Avec le tourisme d’achat, on
estime aujourd’hui à 5 milliards de francs par an le montant des
achats qui échappe aux distributeurs suisses», a ajouté Joos
Sutter. Cela représente au moins 10 000 emplois, qui partent
ainsi au-delà de la frontière. «Les produits écologiques et
équitables ont particulièrement bien résisté à la crise», a dit Joos
Sutter. En 2011, les ventes de denrées alimentaires bio ont
augmenté de 4% à 829 millions de francs.� ATS
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INDUSTRIE ET SERVICE
Légère baisse du coût
de la main-d’œuvre
Le coût de la main-d’œuvre a
légèrement diminué en Suisse
entre 2008 et 2010. Les coûts
horaires moyens se sont élevés à
56,02 francs pour les secteurs
secondaire et tertiaire, contre 56,30
francs deux ans plus tôt, selon
l’Office fédéral de la statistique
(OFS). Les montants varient
beaucoup d’une branche à l’autre,
a relevé hier l’OFS. Ainsi, au sein
du secteur tertiaire, les activités
financières et d’assurance
affichaient en 2010 les coûts les
plus hauts avec 84,50 francs par
heure, alors que l’hôtellerie-
restauration présentait les coûts
les plus bas avec 34,40 francs par
heure. Des augmentations
comprises entre 1,3% et 3,3% ont
été enregistrées dans les arts,
spectacles et activités récréatives
et dans les activités de transport
et d’entreposage.� ATS

Le rapport recommande notamment à la
Suisse, qui a l’une des politiques de naturalisa-
tion les plus restrictives parmi les pays de
l’OCDE, de faciliter la naturalisation, car elle
favorise l’intégration des immigrés. Il s’agirait
aussi de fixer des normes minimales applica-
bles dans tous les cantons en matière de mesu-
res d’intégration. Par ailleurs, la «discrimina-
tion à l’embauche» mériterait une meilleure
sensibilisation des employeurs. Il est apparu
qu’un enfant d’immigrés, en particulier si ses

parents sont originaires de l’ex-Yougoslavie,
doit présenter, à qualifications égales, jusqu’à
cinq fois plus de candidatures qu’un enfant
d’autochtones avant d’être convié à un entre-
tien d’embauche. En novembre dernier, le
Conseil fédéral s’est prononcé en faveur de
nouvelles dispositions légales en matière d’in-
tégration. Les recommandations émises par
l’OCDE au sujet des moyens d’action possibles
corroborent ces dispositions, a relevé l’Office
fédéral des migrations.� AP

Faciliter la naturalisation

La situation
est délicate
pour certaines
catégories
d’immigrés

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

B.Alter. Multi-Arbitrage 10287.00 -0.6

B.Alter. Multi-Performance 12947.00 -0.9

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 125.68 12.4

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.28 4.2

B.Strategies - Monde 131.23 1.9

B.Strategies - Obligations 103.44 2.8

Bonhôte-Immobilier 120.00 1.3

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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BÂLE
Un camion s’enfonce
dans la chaussée
Hier matin, un camion-citerne s’est
enfoncé dans la chaussée à Bâle.
Probablement en raison du froid de
ces derniers jours, une cavité
longue et large de plusieurs mètres
s’est formée sous la route, a
indiqué la police cantonale de
Bâle-Ville. L’opération pour dégager
le camion s’est avérée difficile. Il a
d’abord fallu pomper environ
treize tonnes de mazout pour les
déverser dans un autre véhicule.
Ensuite, une grue spéciale a
soulevé le camion-citerne afin de
libérer la route.� ATS

GRISONS
Il se tue en chutant
d’un échafaudage
Un ouvrier portugais de 36 ans s’est
tué lundi alors qu’il démontait un
échafaudage dans une salle des
machines du barrage de Solis, près
d’Alvaschein (GR). Il a fait une chute
de dix mètres sur une dalle de
béton, a indiqué hier la police
cantonale des Grisons.� ATS

BERNE
La Poste encore plus
ponctuelle
La Poste suisse a amélioré en 2011
la ponctualité de la distribution des
lettres et colis. Ainsi 99,3% des
lettres en courrier B sont arrivées
dans les délais, contre 98,5% en
2010, a annoncé hier le géant jaune.
Pour le courrier A, 97,5% des lettres
ont été acheminées à temps (97,2%
en 2010). Pour les colis également,
le taux a dépassé les 97%. La Poste
a traité plus de cent millions de colis
et a dépassé les valeurs prescrites
par la Confédération pour le courrier,
fixées à 97% d’envois distribués
dans les délais. En comparaison
internationale, La Poste se situe
dans le peloton de tête en matière
de respect des délais
d’acheminement.� AP

ZOUG
Le paradis des plus
chères autos

C’est dans le
canton de
Zoug que
circulent les
voitures les
plus chères
de Suisse,
selon une

étude du comparateur en
ligne comparis. Le prix médian
d’une auto neuve avoisine les
42 000 francs dans ce canton.
En Suisse romande, les
bolides les plus onéreux
sillonnent les routes
valaisannes, alors que les
habitants du Jura et de
Neuchâtel sont les moins
dépensiers de Suisse pour les
véhicules. Paradis fiscal, Zoug
est aussi le point de
concentration des plus
rutilants bolides. Le prix à neuf
d’une voiture sur deux se
monte à plus de 41 900 francs,
annonçait hier comparis. On
trouve ensuite Appenzell
Rhodes-Intérieures, avec une
valeur médiane de
39 570 francs. La tendance est
nettement à des véhicules
meilleur marché en Suisse
romande qu’en Suisse
alémanique. Neuchâtelois,
Jurassiens et Fribourgeois
conduisent les voitures les
moins chères.� AP
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ÉMIRATS ARABES UNIS Elle porte le foulard, mais elle ne met pas de mouchoir sur ses idées.
Celle que l’on surnomme «maman Widad» assume ses opinions dans une société conservatrice

Sexe et islam peuvent faire bon ménage
Derrière le niqab qui lui cache

le visage, Widad Lootah est une
conseillère conjugale qui sur-
prend dans une société aussi
conservatrice que les Emirats
arabes unis: elle proclame haut
et fort que sexe et islam font bon
ménage.

Au lendemain de la Saint Va-
lentin, cet auteur d’un livre con-
troversé, intitulé «Top secret: les
règles des relations sexuelles
pour les couples mariés», invite
les femmes arabes et musulma-
nes à «vivre l’amour».

«Il ne faut pas avoir honte, il ne
faut pas être timide. Il faut savoir
profiter de l’amour», affirme cette
femme, conseillère conjugale
auprès des tribunaux de Dubaï,
lors d’un entretien avec l’AFP.

Elle affirme vouloir briser les
préjugés selon lesquels le sexe
en islam n’a pour but que d’en-
fanter.

Entièrement voilée de noir –
un choix, dit-elle, pour imiter les
femmes du prophète Mahomet
–, cette musulmane conserva-
trice souligne l’importance que
revêt pour l’islam une vie
sexuelle saine.

«Le sexe est au cœur de tout ma-
riage réussi», dit-elle, soulignant
que son expérience de onze ans
comme conseillère lui a fait
prendre conscience que «ce qui
se passe au lit» est la première
cause des problèmes conjugaux
aux Emirats.

Les discussions publiques et
parfois mêmes privées sur les re-
lations sexuelles sont toujours
un tabou dans beaucoup de pays
musulmans conservateurs.

Nouveau livre en préparation
Mais pour l’islam, il y a deux rè-

gles simples en ce qui concerne
le sexe: il faut être marié, et «le
sexe anal est strictement prohibé»,
explique-t-elle. «Tout le reste est
permis, y compris tous les attou-
chements sexuels», ajoute cette
femme.

Widad Lootah est fermement
convaincue qu’il faut débattre

ouvertement de la sexualité.
Mais elle a fait les frais de sa
franchise: son livre et les nom-
breuses interviews qu’elle a ac-
cordées lui ont causé des insul-
tes, des condamnations et des
menaces de mort.

«J’ai été taxée de femme immo-
rale, de criminelle. Certains
m’ont même accusée d’être une
traîtresse et une espionne à la

solde d’Israël et des Etats-Unis»,
avance cette femme qui est
aussi mère de trois enfants.
Malgré cette polémique, «Ma-
man Widad», comme l’appel-
lent ses patients, travaille sur
un nouveau livre, «Top secret:
volume deux».

Elle doit le présenter dans un
mois aux censeurs émiratis.
Cette fois, elle aborde les rela-

tions sexuelles prohibées par
l’islam: «C’est au sujet des rela-
tions homosexuelles et lesbiennes
et leurs conséquences sur l’insti-
tution du mariage», explique-t-
elle.

Campagne
pour l’éducation sexuelle
Cette femme étonnante fait

également campagne auprès des
autorités des Emirats arabes
unis pour introduire des cours
d’éducation sexuelle dans les
écoles. «Il est très important de
donner une éducation sexuelle aux
jeunes, garçons et filles», consi-
dère Widad Lootah. «Mais
d’abord, il faut éduquer les profes-
seurs», ajoute-t-elle.

Elle est également convaincue
que les tabous entourant le sexe
contribuent au taux élevé de di-

vorces, et aux mariages généra-
lement malheureux, aux Emi-
rats. Quand on lui demande
pourquoi elle a choisi de s’impli-
quer dans ce domaine épineux,
elle répond sans ambages qu’elle
veut essayer de promouvoir «les
droits des femmes». «Je ne peux
pas tout arranger (...), mais je
peux essayer d’aider à promouvoir
le rôle de la femme dans le monde
arabe», argumente-t-elle.

Et si les intégristes musulmans
ne cessent de dénoncer saint Va-
lentin, dont l’Arabie saoudite in-
terdit toute célébration, Widad
Lootah est plus nuancée. «S’il
s’agit simplement d’un jour pour se
rappelerqu’il fautexprimerses sen-
timents à la personne aimée, pour-
quoi pas? Mais chaque jour devrait
dans ce cas être la Saint-Valentin»,
ajoute-t-elle.� ATS - AFP

Aux Emirats arabes unis, où la morale religieuse et la pression sociale jettent un voile sur les questions liées à la sexualité, le discours de Widad
Lootah tranche singulièrement. Son prochain ouvrage sera soumis aux censeurs. KEYSTONE

�« Il est très important de donner
une éducation sexuelle aux jeunes
garçons et filles, mais d’abord,
il faut éduquer les professeurs.»
WIDAD LOOTAH CONSEILLÈRE CONJUGALE

EN IMAGE

CINÉMA
Récompense. Le chien Uggie, vedette avec Jean Dujardin du film
«The Artist», a été la star des premiers Colliers d’or, organisés lundi soir
à Los Angeles, en remportant le prix de l’interprétation canine dans un
film. Le jack russel de 10 ans, désromais retraité des plateaux, était
aussi nommé pour «De l’eau pour les éléphants».� ATS -AFP

KEYSTONE

Les requins ont tué deux fois
plus de nageurs et de surfeurs en
2011 dans le monde qu’en 2010,
selon les dernières estimations
de référence. Un phénomène
dont l’homme paraît responsa-
ble, en raison de l’essor du tou-
risme de masse et du réchauffe-
ment climatique.

Au total, les scientifiques ont
comptabilisé l’an passé 75 atta-
ques de squale, qui ont fait
douze morts, soit deux fois plus
qu’en 2010, a indiqué l’ichtyolo-
giste George Burgess, de l’Uni-
versité de Floride. Ce scientifi-
que publie chaque année en
février «l’International Shark
Attack File», la référence statisti-
que dans ce domaine. Les Etats-
Unis ont enregistré 29 des 75 at-
taques signalées sur la planète,
mais ils n’ont déploré aucun dé-
cès. Les pays ayant compté le
plus de morts sont l’Australie

(trois pour onze attaques), l’Afri-
que du Sud (deux pour cinq
agressions), l’île de la Réunion
(deux décès pour quatre atta-
ques) et les Seychelles (deux dé-
cès pour deux attaques). Les au-

tres pays ayant fait part
d’attaques de requins mais pas
de décès sont l’Indonésie (3), le
Mexique (3), la Russie (3) et le
Brésil (2). «La Réunion, les Sey-
chelles et la Nouvelle-Calédonie
ont ensemble enregistré sept agres-
sions et cinq morts, soit près de la
moitié des décès», a relevé
George Burgess.

A l’inverse, l’absence de mort
aux Etats-Unis en 2011 s’expli-
que par «les mesures très efficaces
déployées sur les plages près des-
quelles les requins sont souvent
présents», a-t-il encore affirmé.

Chaque année, les humains
tueraient de 30 à 70 millions de
requins. Un tiers des espèces
sont menacées, dont le grand
requin blanc, qui pourrait dis-
paraître en raison de la de-
mande en Asie pour ses aile-
rons considérés à tort comme
un aphrodisiaque.� ATS-AFP

NATURE Les scientifiques ont compté 75 attaques en 2011.

Les requins montrent les dents

Douze morts et 75 attaques, soit
deux fois plus qu’en 2010. KEYSTONE



  LUNDI 7 MAI 2012
    
1er JOUR
Plan de vol: 7h10 Zurich - 8h30 Vienne. Accueil et 
transfert au centre-ville de Vienne. Visite 
panoramique de Vienne: le Ring, le Danube, 
Hundertwasserhaus, le Kahlenberg, Uni-City. 
Installation à l'Hôtel Ananas****. Repas libres. 
Après-midi libre ou excursion facultative. Option:  
visite de la vieille ville de Vienne.  Prix par 
personne Fr. 45.–. Découverte du «Ring», opéra, 
palais impérial, hôtel de ville, musée des 
Beaux-Arts (extérieurs). Promenade à pied dans 
la vieille ville, cathédrale Saint Etienne, crypte des 
Capucins (entrée incluse). Option: dîner et soirée 
à Grinzing. Prix par personne Fr. 60.–. Dîner 
typique à l’esprit convivial dans une taverne 
rustique avec ambiance musicale. Menu 3 plats + 
¼ vin pp.

La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14
Tél. 032 910 55 77

Neuchâtel: Faubourg du Lac 2
Tél. 032 723 20 40

Le Locle: rue D.-JeanRichard 31
Tél. 032 931 53 31

Saint-Imier: rue du Dr-Schwab 1
Tél. 032 941 45 43

www.croisitour.ch

Réservations et renseignements: Sonia

  MARDI 8 MAI 2012
    
2e JOUR
Petit-déjeuner buffet. Journée libre ou excursion 
facultative. Excursion dans le Bugenland. Prix par 
personne Fr. 95.–. Journée dans la magnifique 
région du Burgenland qui offre tous les charmes 
de la grande plaine hongroise de la Putza toute 
proche. Arrêt au lac de Neusiedl, le plus grand lac 
de steppe en Europe. Parc national depuis 1993, il 
est une immense réserve naturelle protégée et 
un véritable paradis ornithologique. Visite du 
charmant village de Rust situé au bord du lac et 
entouré de vignes. Déjeuner typique avec des 
spécialités locales et musique tzigane. Mini 
croisière sur le lac. Puis retour à Vienne. Soirée: 
concert d’André Rieu dans la Stadthalle de 
Vienne. Billet en 1re catégorie. Transfert en 
minicar privé aller-retour depuis l’hôtel.

  MERCREDI 9 MAI 2012
    
3e JOUR
Petit-déjeuner buffet. Journée libre ou excursion 
facultative. Excursion au château de Schönbrunn. 
Prix par personne: Fr. 60.–. Visite de la résidence 
d’été de la famille impériale. Les appartements 
composés de 40 pièces où triomphe le style 
rococo constituent sans aucun doute le point fort 
du château. De part la beauté de son site, 
l’harmonie architecturale du monument et ses 
jardins à la française, ce petit Versailles est une 
des curiosités incontournables de la ville. Puis 
promenade dans les jardins inspirés de ceux de 
Versailles. Transfert dans l’après-midi depuis 
l’hôtel à l’aéroport de Vienne. Plan de vol: 15h25 
Vienne - 16h50 Zurich

Horaires sous réserve de modifications. Possibilité de départ 
anticipé ou de prolongation de séjour sur demande.

Prix abonné

dès Fr. 695.−
NON ABONNÉ: DÈS FR. 745.–/PP

VOYAGE DES LECTEURS DE André RieuAndré Rieu
EN CONCERT À VIENNE

TARIFS Prix par personne sur une base 20 participants
Prix forfaitaire par personne (abonnés):
Supplément chambre individuelle:

Prestations incluses:
Vols Zurich-Vienne et retour avec la Cie Swiss / Austrian Airlines, 
classe économique; taxes aéroport incluses; logement: 2 nuits en 
hôtel**** au centre-ville de Vienne, base chambre double et 
petit déjeuner; transferts en minicar privé selon programme avec 
assistance francophone; tour de ville panoramique de Vienne 
(sans entrées); concert André Rieu avec billet en 1re catégorie.
A votre charge:
L'assurance annulation de voyage et SOS: Fr. 25.–/pp; les options 
facultatives; les frais de dossier: Fr. 40.–.

Fr. 695.–
Fr. 135.–

Attention: places limitées. Réservation jusqu'au 5 mars 2012
Offre sous réserve de disponibilité à la date de réservation.

Réservation
jusqu'au 5 mars 2012

Programme détaillé sur demande
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Découvrez nos actions

Ecluse 47-49 Neuchâtel
Tél. 032 725 34 27 cordeysa@sunrise.ch

Exposition permanente - Grand choix
Plus de 100 motos en stock

Fr. 3990.- Fr. 12’990.-

HONDA
PCX 125

YAMAHA
FZ8-ABS

YAMAHA
VITY 125

Prix de
lancement
Fr. 2990.-

028-701613
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La météo printanière clémente
de 2011 n’a pas eu pour seul effet
d’inciter les motards et les scooté-
ristes à multiplier les sorties, mais
aussi à acheter de nouvelles béca-
nes. Dès septembre, les adapta-
tions de prix et les kits d’accessoi-
res avantageux proposés en
réaction au franc fort ont insufflé
un second souffle aux ventes des
nouveaux modèles.

23 088 motos neuves ont trouvé
preneur en 2011, 3227 de plus
qu’en 2010. Les machines de clas-
ses moyenne et supérieure ont été
particulièrement demandées.
Contre toute attente, les sportives
ont fait un bond en avant, tandis
que les choppers, les classic bikes
et les sports-tourers ont égale-
ment rencontré un vif succès.
Seuls les gros tourers n’ont pas
suivi cette ascension et ont rétro-
gradé de 17,9%.

Les scooters à moteur à combus-
tion maniables et avantageux, ap-
préciés en ville et en aggloméra-
tion, ont eux aussi trouvé preneur

de manière accrue. Avec 21 261
véhicules neufs de vendus, ils
marquent une croissance de 720

unités, soit +3,5% par rapport à
2010. Quant aux scooters à pro-
pulsion électrique, écoulés à rai-

son de 1184 unités, ils ont marqué
un recul insignifiant (-0,34%).
Leur autonomie et leur prix sem-
blent ne pas encore convaincre
pleinement le consommateur hel-
vétique; alors que la concurrence
d’une multitude de scooters tradi-
tionnels bon marché est très vive.

Le surplus de kilomètres susci-
tés par la météo clémente du
printemps et de l’automne a valu
une pleine occupation des ate-
liers chez les marchands de deux-
roues, ainsi qu’un bon chiffre d’af-
faires du côté des accessoires et
des équipements.

390 000 motos et 270 000
scooters arpentent les routes suis-
ses. Avec un total de 660 000
deux-roues à moteur immatricu-
lés, la Suisse dispose d’un des
parcs de motos/scooters les plus
denses de la planète. Les motos
sont surtout mobilisées pour les
loisirs, alors que les scooters sont
plutôt considérés comme véhicu-
les d’usage quotidien ou utilitai-
res.� JJR-OSCD

BMW R1200GS Tom Lüthi ABS: pour marquer le titre de championne
des ventes, une série limitée de 100 exemplaires du gros trail BMW
sera présentée en 1re suisse à Zurich. SP

STATISTIQUES 2011 Avec une augmentation de 16,25% des ventes de motos
et de 3,5% pour les scooters les prévisions de la branche ont été dépassées.

Les ventes ont pris l’ascenseur

NOUVEAUTÉS 2012 Après une saison rayonnante par sa météo et ses ventes,
le monde de la moto jubile. Le fil rouge du succès: les nouvelles technologies.

L’innovation, base du succès
JEAN-JACQUES ROBERT /LA LIBERTÉ

La clientèle motocycliste du
21e siècle en veut pour son ar-
gent. Ce qu’elle recherche, c’est
un rapport qualité/prix qui satis-
fasse son envie de sensations
tant au niveau des émotions que
des sens. Dans ce contexte, la
nouvelle saison s’annonce sous
les meilleurs auspices.

Dans le segment des grandes
enduros, BMW tient la barre
avec sa R1200GS qui a été la
moto la plus vendue en Suisse
l’an dernier. La nouvelle version
va subir les assauts des autres
constructeurs qui vont tenter de
bouleverser cette forteresse qua-
si imprenable. Dans le camp des
sportives haut de gamme Ducati
va poser un nouveau jalon avec
la 1199 Panigale. Yamaha innove
avec sa R1 en proposant un anti-
patinage revu et corrigé. Pour les
moyennes cylindrées, ce sont les
prix toujours plus attractifs qui
font qu’elles ont le vent en
poupe.

Simplicité d’utilisation, con-
fort, électronique moderne, à
quoi s’ajoutent la beauté et la
protection de l’environnement:
ce qui va de soi depuis long-
temps en automobile a fini par
devenir vrai aussi pour la moto.
L’injection électronique, l’anti-
patinage, l’ABS, le catalyseur et,
bien sûr, le refroidissement li-
quide ne sont plus tabous dans
aucun segment. La «poignée
des gaz électronique» (drive by
wire) investit maintenant le
segment des moyennes cylin-
drées au même titre que les car-
tographies modifiables au
moyen d’un interrupteur au
guidon.

Les machines supersport de
pointe sont équipées au-
jourd’hui de dispositifs «Quick-
Shift» permettant de changer

de vitesse à la volée sans dé-
brayer, comme les boîtes sé-
quentielles en automobile. De
plus, il est possible d’y raccorder
un ordinateur portable permet-
tant de programmer le moteur
de façon plus ou moins libre.

Implantation difficile
Les motards purs et durs sont

pourtant réticents face à certai-
nes innovations, quand ils ne
les refusent pas carrément. Il
existe bien des motos à boîte
entièrement automatique de-
puis trois ans (Honda DN-01,
Aprilia Mana 850), mais elles
n’ont pas vraiment percé. La
nouvelle Honda 1200 Crosstou-
rer est cependant équipée
d’une boîte à double embrayage
permettant de changer de vi-
tesse sans débrayer manuelle-
ment. Quant aux motos électri-
ques, elles n’ont toujours pas
réussi à s’imposer.

En dépit de toutes ces innova-
tions techniques, aucun cons-

tructeur n’est parvenu à réin-
venter ce moyen de transport
utilisé aujourd’hui presque uni-
quement pendant les loisirs.
Dans toutes les catégories, le
plaisir et la liberté restent les
maîtres mots des modèles
2012.

Avalanche
de gros scooters!

Le scooter est enfin adulte. Les
fabricants européens et asiati-
ques lancent plusieurs nou-
veaux modèles de luxe de grosse
cylindrée pour la saison 2012.
Aprilia propose le SRV 850
(76 ch) et BMW les modèles C
600 Sport et C 600 GT (60 ch).
Honda a développé un Integra
de 670 cm3 (52 ch) et Yamaha
a entièrement remanié son
Tmax de 47 ch, dont le succès
ne se dément pas depuis des an-
nées. Même la marque taïwa-
naise Kymco lance un nouveau
maxi-scooter, le MyRoad 700i
(59 ch). Le parc suisse de scoo-

ters s’est multiplié par vingt de-
puis 1990. Il y avait à l’époque
12 000 scooters immatriculés
en Suisse et on en compte au-
jourd’hui plus d’un quart de mil-
lion. A la belle saison en parti-
culier, ils font partie du paysage
familier des villes et des agglo-
mérations. D’un maniement
très simple grâce à la boîte auto-
matique et au démarreur élec-
trique, le scooter est utilisé par
de larges couches de la popula-
tion pour les déplacements pro-
fessionnels et les loisirs.

Sur un marché des deux-roues
en forte croissance malgré la
crise de l’euro (globalement
+9,35% à fin novembre 2011),
les importateurs suisses espè-
rent que les nouveautés 2012 se-
ront à même de dynamiser les
ventes. Une chose est sûre: sans
un design au goût du jour et un
bon rapport prix/performances,
la machine la plus sophistiquée
n’a aucune chance de se
vendre.�

Véritable avion de chasse, la nouvelle Kawasaki ZZR1400 se veut la moto la plus rapide en accélération
grâce à ses 210 ch. SP

SWISS-MOTO 2012

On joue à guichets fermés
Neuvième édition griffée du la-

bel Swiss-Moto, l’exposition qui
va se tenir dès demain et jusqu’à
dimanche au Centre des exposi-
tions de Zurich/Oerlikon se joue-
ra quasiment à guichets fermés.
Les plus de 30 000 m2 de la
Messe Zurich ont en effet fait le
plein depuis plusieurs mois. Pour
ce départ de la saison motocy-
cliste 2012, toutes les grandes
marques vont honorer ce ren-
dez-vous incontournable des
bords de la Limmat. Même Ya-
maha qui avait fait l’impasse de
Swiss-Moto depuis plusieurs an-
nées, fera son retour pour hono-
rer un secteur économique en
pleine mutation.

Swiss-Moto sert de miroir de la
branche des deux-roues motori-
sés. La participation de toutes les
marques de renom souligne l’im-
portance de cette exposition qui
joue le rôle de principal rendez-
vous suisse du secteur de la moto.
Celui-ci se révèle dans une forme
étincelante et florissante.

Au-delà de la simple exposition,
la «Zuri Messe» se transformera
en cette fin de semaine en un
vaste champ d’animation pour
tout ce qui touche à la moto, au
scooter, à la performance et à la
technique. Dans le cadre des pré-
sentations spéciales, le team Bolli-
ger fera découvrir le monde des
courses d’endurance: Le club
Black Shadow ramènera le public
à l’époque des vieilles anglaises,
alors que le secteur «all-Electric»
fait le tour d’horizon du marché
des véhicules électriques. Initia-
tions à la mécanique, au scooter

ou à la course d’obstacle anime-
ront les divers stands avec, pour
clou des attractions, le spectacle
des funambules de Streetbike.
Tom Lüthi et Dani Pedrosa ouvri-
ront le large sillon des nombreu-
ses vedettes invitées. L’élection de
Miss Swiss-Moto et une grande
«party» du samedi soir ajouteront
un aspect festif à ce début de sai-
son motocycliste.� JJR

DU 16 AU 19 FÉVRIER 2012

LIEU: Messe-Zurich/Oerlikon

HEURES D’OUVERTURE:
demain 10h à 21h; vendredi 10h
à 22h; samedi 9h à 19h;
dimanche 9h à 18h.

PRIX D’ENTRÉE: adultes: 22.-
(nocturne dès 18h: 12.-).
Enfants (7-16 ans)/étudiants/
AVS/AI: 12.-. Billet pour familles:
47.- (2 adultes + 1 à 4 enfants
jusqu’à 16 ans). Carte
permanente: 40.-.

TRAIN: Zurich HB puis S-Bahn,
lignes 2, 5, 6, 7, 8, 14 et 16
jusqu’à la gare d’Oerlikon.
Variante avec tram 11,
bus 63 et 94 jusqu’à Messe
Zürich/Hallenstadion.
Renseignements sur:
www.swiss-moto.ch

PRATIQUE

NOUVEAUTÉS

La Ducati Panigale 1199 met une touche de classe à l’italienne
dans la gamme des hypersportives. SP

Retour aux sources pour Harley avec la nouvelle Seventy-Two.
Paillettes métalliques dites «metal flake» pour la peinture, un rêve
pour les fans de Sportster de Milwaukee. SP



CYRILL PASCHE

Simple provocation? Pas vrai-
ment. D’un côté, un club qui réa-
lise de bons résultats sportifs et
dont le capital sympathie ne
cesse de grimper, notamment
grâce à ses exploits récents en
Coupe de Suisse. Un FC Bienne
qui a le vent en poupe, mais qui
ne dispose pas des structures
adéquates pour évoluer en Chal-
lenge League. De l’autre, un bi-
jou de stade situé à une trentaine
de kilomètres de là. Une arène
moderne, mais qui vient de per-
dre son club, Neuchâtel Xamax,
et ses joueurs de Super League.

Un concours de circonstances
improbable il y a encore quel-
ques semaines, et qui augmente
désormais la probabilité de voir
le FC Bienne émigrer sous d’au-
tres cieux dès la saison pro-
chaine. Cette éventualité, aussi
étrange puisse-t-elle sonner aux
oreilles seelandaises, a été avan-
cée par le président du FC Bi-
enne, Jean-Pierre Senn.

Visiblement, les dirigeants
commencent non seulement à
perdre patience avec les projets
de nouveaux stades qui n’abou-
tissent pas, mais ils ont aussi dé-
cidé de prendre les devants dans
ce dossier sensible. Aussi politi-
quement incorrect soit-il, le fait
d’envisager un départ – tempo-
raire – des footballeurs biennois
est désormais davantage qu’une
simple supputation. «Nous at-
tendons avec impatience le
25 mars, une date clé avec l’ulti-

matum de la Ville de Bienne aux
investisseurs concernant le projet
des Stades de Bienne», explique
Jean-Pierre Senn. «Si ce projet ne
décolle pas, la Maladière devien-
dra évidemment une alternative
intéressante. La Ville de Neuchâtel
devra bien se poser la question:
que va-t-elle faire de son stade?»

D’une part, la décision de la
Ville de Bienne concernant le dé-
but, ou non, des travaux liés à la
construction des Stades. D’autre
part, le FC Bienne qui doit en-
core renouveler sa demande de li-
cence de jeu pour la saison pro-
chaine. Une licence qui lui sera
vraisemblablement refusée au vu
de l’état de délabrement de la
Gurzelen. Et de l’immobilisme
latent dans le dossier d’un nou-
veau terrain de jeu à Bienne. Suf-
fisamment de raisons valables
pour que le FC Bienne décide de
se tourner vers la Maladière en
guise d’alternative. «Il y a tout de
même deux éléments négatifs: elle
se trouve à 25 minutes de Bienne, et
c’est un terrain synthétique. Malgré
tout, la Maladière est nettement
meilleure que la Gurzelen», souli-
gne le président biennois.

Techniquement, le FCB
peut jouer à Neuchâtel
«Nous avons effectivement été

contactés par les dirigeants du
FC Bienne au sujet de la disponibili-
té de la Maladière», confirme Pa-
trick Pollicino, responsable des
Sports de la Ville de Neuchâtel.
«Nous leur avons donné un préavis
favorable.» Concrètement, le
FC Bienne a pris les devants en
vue de la saison 2012-2013.

Difficile toutefois de s’imaginer
qu’un club de Challenge League
dont le budget n’est que de
1,7 million de francs s’offre le
luxe d’évoluer dans un stade mo-
derne de 12 000 places. «Les con-
ditions seraient à définir, mais il
s’agirait vraisemblablement d’un
prix tout à fait abordable pour un
club de l’envergure du FC Bienne»,
confirme Patrick Pollicino, qui
préfère toutefois ne pas donner
de chiffres précis. «Tout dépend
des besoins du FC Bienne. N’au-
rait-il besoin que du terrain, vien-
drait-il aussi s’entraîner à Neuchâ-
tel? Une multitude de questions
doivent être posées avant de con-
naître, dans ce cas précis, les ter-
mes exacts du contrat d’utilisation
de la Maladière.»

Le stade, qui appartient à la

Ville de Neuchâtel, sera en prin-
cipe utilisé par les M21 de Xamax
jusqu’au terme de la saison. Pour
la Ville de Neuchâtel, le manque
à gagner est évident. On parle
d’une enveloppe de
500 000 francs par saison, soit le
montant facturé à Neuchâtel Xa-
max par le passé. Un package
comprenant terrain, bureaux et
loges. Un luxe dont le FC Bienne
n’aurait pas besoin s’il venait à
s’exiler à Maladière le temps
d’une ou plusieurs saisons.

L’objet de la discorde
Le FCB attend avec impa-

tience des nouvelles de la Ville
de Bienne et de l’entreprise
Alstone. Les investisseurs ont
jusqu’au 25 mars pour assurer le
financement des locaux com-
merciaux prévus dans le com-
plexe sportif. Une date butoir
qui lui permettra d’en savoir
plus au sujet de la construction,
ou non, d’un nouveau stade de
football. Le FC Bienne, de son
côté, commence à se sentir à
l’étroit. La Swiss Football League
lui demande des comptes et

semble même près de perdre pa-
tience. «Nous n’octroyons plus de
dispositions transitoires», con-
firme Edmond Isoz, directeur
de la Swiss Football League. «Les
exigences sont connues depuis
sept ou huit ans maintenant. Soit le
club répond aux exigences formu-
lées par la Ligue, et donc présente
un stade conforme, soit il n’obtient
pas de licence de jeu pour la Chal-
lenge League.»

Côté biennois, ces délais ont
été dépassés depuis plus de deux
ans déjà. Aujourd’hui, le FCB
tombe sous le coup du chapitre
33, alinéa 5, du règlement des li-
cences stipulant qu’une fois que
la période transitoire est dépas-
sée, celle-ci ne peut plus être
prolongée. «Nous ne pouvons pas
faire de Lex Bienne, au risque de
voir tous nos efforts anéantis»,pré-
cise Edmond Isoz.

En clair, le club biennois n’ob-
tiendra plus de faveur sous
forme de licence provisoire. «En
2008, la population biennoise a
voté en faveur du projet des nou-
veaux stades. Et là, nous sommes
en 2012, et nous n’en savons tou-

jours pas davantage», s’emporte
Arturo Albanese, directeur spor-
tif du FC Bienne. «Vous ne pensez
pas que la Ligue commence à pen-
ser que l’on se fiche d’elle?»

D’un stade répondant aux exi-
gences du football moderne, le

FCBenauratôtoutardbesoin.A
Neuchâtel, la Maladière n’at-
tend plus qu’une équipe de foot-
ball s’intéresse à elle. «Oui, mais
partir jouer ailleurs signifierait la
mort du foot à Bienne», conclut
Arturo Albanese.�

PUBLICITÉ

SOTCHI 2014
Des JO sous surveillance
La police et l’armée russes sont
omniprésentes sur les sites des
futurs Jeux olympiques d’hiver
en 2014. Le budget «sécurité»
s’élève à près de 1,6 milliards
de francs. PAGE 27
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FOOTBALL Sans stade, les footballeurs seelandais pourraient émigrer à Neuchâtel.

Et si Bienne jouait à la Maladière?

La moderne Maladière plutôt que la vétuste Gurzelen pour accueillir le FC Bienne? Oui, c’est possible! ERIC LAFARGUE

●«Nous
ne pouvons pas
faire de Lex
Bienne,
au risque de
voir nos efforts
anéantis.»

EDMOND ISOZ
DIRECTEUR
DE LA SWISS
FOOTBALL LEAGUE

LES FANS DE XAMAX RESTENT POSITIFS
Le FC Bienne a emboîté le pas au président du FC Sion Christian Constantin
et décidé d’offrir l’entrée gratuite aux abonnés de Neuchâtel Xamax à comp-
ter de la reprise du championnat de Challenge League, lundi 20 février face à
Bellinzone. Si l’initiative est sympathique, comme est-elle perçue par les
Neuchâtelois? «Nous viendrons volontiers», répond Bastian Schneider, respon-
sable du fan’s club des Fanatix. «Les supporters de Bienne et de Neuchâtel
se connaissent et entretiennent d’excellents rapports. Les supporters de
football de Neuchâtel soutiennent aussi le HC Bienne, et vice-versa.»
Une centaine de supporters neuchâtelois ont déjà prévu d’effectuer le dépla-
cement à la Gurzelen le 21 mars pour le quart de finale de Coupe de Suisse
face à Sion. «Il est fort possible que le mouvement persiste pour les matches
de Challenge League», poursuit Bastian Schneider. «Même si nous restons des
supporters de Xamax avant tout, nous soutiendrons volontiers le FC Bienne.»
A l’image de Neuchâtel Xamax, le fan’s club des Fanatix est en reconstruction.
Surtout, il est en attente d’une décision de la Ligue suisse quant à la nouvelle
catégorie de jeu depuis laquelle le club neuchâtelois reprendra son envol.
«Nous continuerons à suivre Xamax, car nous restons fortement attachés à
ses valeurs, son identité et ses couleurs», précise le responsable des Fanatix.
«Ce qui n’empêchera toutefois pas certains supporters de suivre les matches
du nouveau Xamax et ceux du FC Bienne en parallèle.»� CYP

Le FC Bienne voit grand et n’exclut pas la
possibilité de contacter les (futurs) nou-
veaux dirigeants de Neuchâtel Xamax, un
groupe formé autour de Gilbert Fachinetti,
Walter Gagg et Michel Favre.

L’idée qui taraude l’esprit de Jean-Pierre
Sennestde les sonderquantàuneéventuelle
possibilité de synergies, voire de fusion à plus
grande échelle. «Nous restons à l’écoute de Xa-
max. C’est un club qui doit se reconstruire et
nous allons voir en quoi nous pourrions l’épau-
ler», explique le président du FCB. «Je pense

qu’un regroupement des forces entre Neuchâtel
et Bienne est une idée attrayante. La zone d’in-
fluence est énorme. Entre Yverdon et Granges, il
n’y a plus rien au niveau du football de haut ni-
veau. Je pense que c’est le moment de créer quel-
que chose de fort, et à connotation romande.»

Jean-Pierre Senn n’est pas contre la créa-
tion d’un grand club régional englobant tout
l’Arc jurassien et la région des Trois-Lacs. Si
cette idée risque de ne pas faire l’unanimité,
la question mérite d’être posée. «Il est peut-
être temps de s’épauler. Les bases sont là puisque

nos deux entraîneurs (réd: Philippe Perret et
son assistant Robert Lüthi) ont un passé avec
Xamax. Ces personnalités représentent une
sorte de pont entre Bienne et Neuchâtel.»
Le 30 juin, le contrat de partenariat liant le
FC Bienne à Young Boys arrive à échéance.
«Nous attendons toujours une proposition d’YB,
mais celle-ci tarde à venir», précise Jean-
Pierre Senn. Les dirigeants biennois affir-
ment vouloir continuer leur collaboration
avec legrandfrèrede lacapitale,maispas for-
cément à n’importe quelles conditions.� CYP

Le FC Bienne lance l’idée d’un grand club régional
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Au P’tit Break
Grenier 52

2300 La Chaux-de-Fonds

Sur réservation: 032 913 16 06

Pour les play-off, nous vous
proposons avant chaque match

du HCC:

Fondue ou Tripes Neuchâteloises
Café offert

«Tu n’oublieras pas où tu étais... au p’tit Break»
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PORRENTRUY
EMILE PERRIN

«Il faut penser à l’acte III, nous
avons toujours l’avantage de la
glace. C’est désormais une série au
meilleur de cinq matches.» Gary
Sheehan,quiavouaitpenseraller
en prolongation, ne voulait pas
dramatiser après le revers d’hier
à Porrentruy, qui remet les deux
équipes à égalité dans ce quart
de finale de play-off.

S’il n’est pas volé, le succès
ajoulot est tout de même cruel
pour les Chaux-de-Fonniers, qui
ont eu les opportunités de pren-
dre le large. «Nous nous atten-
dions peut-être à ce que les Juras-
siens mettent plus de pression lors
du premier tiers», relevait encore
l’entraîneur chaux-de-fonnier.
Hélas, le but de Charpentier –
qui a mis fin à 217’41’’ de disette
en marquant son cinquième but
en infériorité numérique, le
troisième contre Ajoie de la sai-
son – n’aura pas suffi.

Tirer plus souvent
En effet, les hommes de Vin-

cent Léchenne sont montés en
puissance et ont mis les Neu-
châtelois dans l’embarras, les
forçant à commettre des fautes,
qui ont finalement pesé dans la
balance. «Notre deuxième tiers
fut le plus mauvais. Nous avons
connu un passage à vide, durant
lequel nous concédons trop de pé-
nalités. Et au final de l’énergie, qui
nous coûte le match», continuait
Gary Sheehan.

Si rien ne fut marqué jusqu’au
but décisif, la rencontre sentait
tout de même bon les play-off et,
par conséquence, le coup du
sort ou l’étincelle qui peut le
faire basculer. «Ce match était
difficile à arbitrer. Il y avait peut-
être faute sur Charpentier quand il
file au but. De toute manière ce
genre de rencontre se siffle à 95%
sur l’appréciation de l’arbitre et à
5% par rapport au règlement», re-
lançait encore le mentor chaux-
de-fonnier.

Mais qu’on ne s’y méprenne
pas, le Québécois ne mettait pas
la défaite des siens sur le dos de
monsieur Stricker. Mais la vic-
toire aurait pu pencher dans l’au-

tre camp si l’envoi de Moser était
sorti de sa crosse une fraction de
seconde plus tôt, soit juste avant
le coup de sifflet de l’arbitre
(54e). Mais elle aurait aussi pu
prendre le chemin de Desmarais
et Cie plus tôt si Jaquet n’avait
pas réalisé un sauvetage miracu-
leux sur sa ligne (52e).

«Nous n’avons pas su enclencher
la deuxième vitesse», relevait en-
core Gary Sheehan. «Nous avons
péché à la finition et n’avons pas été
aussi inspirés que dimanche.» Le
jeuchaux-de-fonnieraégalement
manquédevitessepourprendreà
défaut la défense ajoulote. «Ajoie
est une équipe plus forte que nous
physiquement. Dans ces conditions,

nous devons amener plus de vitesse.
Mais nous devons aussi tirer plus
souvent au but.»

Nul doute que les Chaux-de-
Fonniers sauront tirer les leçons
de ce revers. «Nous n’avons pas
géré nos émotions comme nous
avions su le faire dimanche.
Comme lors du premier match
également, notre fin de rencontre
ne fut pas maîtrisée», terminait
Gary Sheehan, avant de comp-
ter sur l’appui du public chaux-
de-fonnier pour vendredi. «Les
Ajoulots étaient «boostés» par
leurs fans ce soir», relevait-il. Et
ils étaient à peine plus de 2000.
Alors, dans des Mélèzes bien
plus garnis...�

IMAGES Suite aux charges de Stephan Moser aux dépens de
Sébastien Hostettler et de Timothy Kast contre Raffael Lüthi,
sanctionnées respectivement d’une pénalité de méconduite de match
et de dix minutes, le HC Ajoie a envoyé les images de ces scènes à la
Ligue après le match de dimanche aux Mélèzes. L’entraîneur ajoulot
les a qualifiées d’«agressions». Aux dernières nouvelles, le juge unique
n’avait pas ouvert de procédure.

TRANSFERTS Au moins trois joueurs du HCC vont quitter les Mélèzes
en fin de saison. Stephan Moser devrait retourner à Langenthal ou à
Langnau. Quant à Fabian Ganz et Patrick Parati, ils se retrouveront à
Olten lors du prochain exercice. Cependant, Fabian Ganz intéresse des
clubs de LNA (Bienne et GE Servette). Pour remplacer ces éléments, les
dirigeants chaux-de-fonniers étudient plusieurs pistes.

800e Michael Neininger (34 ans) a disputé hier soir le 800e match de
sa carrière en seize saisons en ligue nationale. Après cette rencontre
d’hier soir, il comptabilise 735 points (360 buts et 375 assists).

BLESSÉS Patrick Parati, touché à un genou, espère rejouer vendredi
contre Ajoie. Le retour de Jérémy Gailland (adducteurs) n’est pas
encore programmé. L’attaquant ne tient pas à prendre de risques,
même s’il a patiné avec l’équipe ces jours-ci.

SAINT-VALENTIN Les restaurants de la patinoire ajoulote avaient prévu
un menu spécial Saint-Valentin hier soir. Cela n’a pas attiré la grande
foule, puisque seulement 2252 spectateurs ont assisté à ce derby.
� JCE

EN COULISSES

Ce deuxième acte entre Chaux-de-Fonniers et
Ajoulots s’est joué à peu de choses, des petits dé-
tails et une erreur fatale du HCC. «Nous avions
fait le plus dur en inscrivant ce deuxième but»,
pestait lecapitainedesAbeillesAlexisVacheron
en référence au but de Moser annulé pour sur-
nombre de la 54e. «Ce genre d’inattention fait la
différence en play-off et nous savons que nous ne
devons pas les commettre.» Mais «Alex» ne vou-
lait pas trop remuer le couteau dans la plaie.
«C’est sûr que cette défaite constitue une décep-
tion, mais elle est déjà oubliée. Leur deuxième but
nous a fait mal. Cependant, nous savions parfaite-
ment que nous n’allions pas remporter cette série
facilement par 4 à 0. Ce revers est déjà oublié et
nous pensons au match de vendredi chez nous.»

Lors de ce second round, les Ajoulots ont sem-
blé plus fringants que les Chaux-de-Fonniers.
«C’est vrai», reconnaissait Alexis Vacheron. «Ils
avaient plus la niaque. Nous devons remédier à
cela. Je ne sais pas si certains d’entre nous ont pen-
sé que ce serait facile, mais il faudra aborder le troi-
sième match avec plus de volonté et le couteau en-
tre lesdents.»Physiquement, leHCC apeut-être
intérêt à faire durer la série. Le HCA a toujours

tendance à surutiliser certains de ses éléments.
«Ilest indéniablequenousavonsplusdeprofondeur
dansnotreéquipe»,estimait leNo5desMélèzes.
«Sur la longueur, cela risque de payer. Mais il ne
faut pas penser à cela. Nous devons prendre match
après match. Il faudra être présent dans les duels.
Pour l’instant, cela reste correct. Ajoie nous a habi-
tuésàpire.Nousdevonsjustefaireattentionànepas
entrer dans leur jeu. Certains d’entre nous le font
un peu trop et cela peut nous pénaliser.»

En face, Sébastien Hostettler savourait ce suc-
cès. «Cela faisait plusieurs matches que nous
n’avions pas gagné à domicile en play-off et il était
important de remettre les compteurs à zéro», jubi-
lait l’ex-joueur du HCC. «Cela soulage tout le
monde dans nos rangs. Par rapport au premier
match, nous n’avons pas dû courir après le score.
Notre gardien nous a bien maintenus dans le
match lors de deux ou trois infériorités numéri-
ques. Physiquement, je ne pense que nous connaî-
trons de problèmes. Nous avons l’habitude d’être
souvent sollicités. Cette série promet d’être équili-
brée et intéressante jusqu’au bout. C’est une bonne
publicité pour le hockey de l’Arc jurassien.»
� PORRENTRUY, JULIÁN CERVIÑO

«Ils avaient plus la niaque»

HOCKEY SUR GLACE Les Jurassiens ont crucifié les Chaux-de-Fonniers à la 58e pour égaliser dans la série.

Le HCC voit cruellement Ajoie revenir

Martin Gasser (à gauche) à la lutte avec Michael Neininger: Ajoie a passé l’épaule à moins de trois minutes de la sirène. BIST

Patinoire de Porrentruy: 2252 spectateurs

Arbitres: Stricker, Huguet et Wermeille.

Buts: 9e Charpentier (Kast, à 4 contre 5) 0-1. 12e Vauclair (Posse, Barras, à 5 contre 4) 1-1. 58e
Desmarais (Hauert, à 5 contre 4) 2-1.

Pénalités: 5 x 2’ (Tuffet, Gasser, Lüthi, Pedretti (2x)) contre Ajoie; 8 x 2’ (Pochon, Mondou, Ganz,
Vacheron, Bochatay, Daucourt, surnombre, Stephan) + 10’ (Stephan) contre La Chaux-de-Fonds.

Ajoie: Mischler; Fey, D’Urso; Hostettler, Stämpfli; Hauert, Orlando; Gasser, Wüthrich; Gay, Posse,
Tuffet; Tschuor, Vauclair, Barras; Desmarais, Roy, Pedretti; Chabloz, Chételat, Lüthi.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Jaquet; Ganz, Stephan; Vidmer, Erb;
Moser, Gemperli, Bärtschi; Bochatay, Mondou, Fuchs; Charpentier, Kast, Neininger; Turler, Plankl,
Pochon.

Notes: Ajoie sans Eicher (surnuméraire) ni Boillat (avec Franches-Montagnes). La Chaux-de-
Fonds sans Gailland, Parati (blessés) ni Braichet (avec Franches-Montagnes). 54e: but de Mo-
ser annulé, car marqué après le coup de sifflet de l’arbitre. Temps-mort demandé par La
Chaux-de-Fonds (59’04’’), qui évolue sans gardien entre 59’04’’ et 59’10’’ et 59’23’’ et 60’00’’.
James Desmarais et Marco Charpentier sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

1-1 dans la série. Prochain match, vendredi 17 février, à 20 heures
à La Chaux-de-Fonds.

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (1-1 0-0 1-0)

XAMAX
Galop d’essai des
M21 contre Lausanne
Les M21 de Xamax ont perdu 0-5
contre la première équipe du
Lausanne-Sport, hier en match
amical à la Maladière. Les
Xamaxiens ont notamment
aligné les professionnels Bastien
Geiger et Thibaut de Coulon.
Stefano Maccoppi a salué l’esprit
de groupe au sein des M21.
Le chef de la formation du
mouvement juniors reste
cependant prudent sur l’avenir:
depuis la faillite. «Nous n’avons
encore aucune information sur
la suite du championnat», qui
reprend début mars.� STE

SKI ALPIN
La Suisse s’entraîne
à Crans-Montana
Les skieurs suisses entament
aujourd’hui un bref camp
d’entraînement à Crans-Montana.
Absents le week-end prochain à
Bansko (Bul), où un géant et un
slalom sont au programme, Didier
Cuche et Beat Feuz seront
notamment à l’œuvre jusqu’à
vendredi dans la station
valaisanne, qui accueillera la
Coupe du monde (deux super-G
et un géant) du 24 au 26 février.
Une cérémonie est prévue en
hommage à Didier Cuche, qui
recevra officiellement son prix de
«Suisse de l’année 2011» samedi
25 février vers 18h à la patinoire
de Montana.� SI

FOOTBALL
Servette obtient
un petit sursis
Sommée par les créanciers
du club de se manifester, la
direction du FC Servette est sortie
du bois hier, annoncent les sites
de la RTS et de la «Tribune de
Genève». Le club aurait obtenu
un petit sursis jusqu’à demain
pour régler ses arriérés (soit
un million de francs pour une
dizaine de créanciers, plus un
million réclamé par l’ex-entraîneur
Joao Alves).� SI

53 000 francs
pour chaque Zambien
Les joueurs de l’équipe de
Zambie, sacrés champions
d’Afrique dimanche à Libreville
contre la Côte d’Ivoire, recevront
chacun une prime de 59 000
dollars (environ 53 000 francs).
Cette prime est conséquente,
dans un pays où le produit
intérieur brut (PIB) par habitant
est inférieur à 1500 dollars.� SI

OLYMPISME
Rome n’est plus
candidate pour 2020
Mario Monti a annoncé le retrait
de la candidature de Rome pour
l’organisation des Jeux
olympiques d’été en 2020. Le
premier ministre italien a déclaré
qu’elle était «irresponsable».
Tokyo, Madrid, Istanbul, Doha
et Bakou sont les villes restant
en lice. La ville hôte sera dévoilée
le 7 septembre 2013.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Philippe Bozon
et Sierre, c’est fini
Philippe Bozon n’entraînera plus
Sierre la saison prochaine, selon
le site internet du «Matin».� SI



L'IMPARTIAL MERCREDI 15 FÉVRIER 2012

26 SPORTS

ESCRIME
CHAMPIONNATS SUISSE CADETS
Individuels messieurs: 1. Lucas Malcotti
(SE Sion). Puis: 18. Antoine Rognon (SE
Neuchâtel). 24. Emilio Hayoz (SEN). 30.
Stefano Paoli (SECH La Chaux-de-Fonds).
38. Xavier Stengel (SECH). 47 Luc Bourquin
(SEN). 50 Bastien Corthesy (SECH). 52.
Romain Willemin (SECH). 54 Félix Corthes
(SECH).
Individuels dames: 1. Maude Bovey (SE
Sarine-Fribourg). Puis: 25. Justine Rognon
(SEN). 34. Letizia Romeo (SECH). 36 Fanny
Fant (SECH).
Par équipes hommes: 1. SE Sion 1 Puis:
9. SEN (Luc Bourquin-Emilio Hayoz-
Antoine Rognon).
Par équipes dames: 1. Lugano Scherma
Puis: 7. SEN (Jenny Peggo-Joanna
Penalozza-Justine Rognon).

FLÉCHETTES
COUPE DE LA LIGUE
Nomades - Toons 14-16
Kipik - Drakkar 10-20

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNAT SUISSE DE TEST
Test 3 jeunesse: 1. Tosca Dalessi (FSG
Losone) 25.76. Puis: 20. Shanesia Mele
(FSG Couvet) 22.62.

Test 4 actives: 1. Nicole Zuberbühler
(STV Marbach) 26.46. Puis: 8 Carolyn
Ribeaud (FSG Couvet) 25.30. 10. Estelle
Kruegel (FSG Couvet) 25.11. 29. Audrey
Zaugg (FSG Couvet) 24.18

Test 7: 1. Micheka Riganti (SFG Arbedo)
34.33. 2. Isabelle Racine (FSG Couvet)
34.00.

FUTSAL
Baar, Futsal Cup. Inters B, finale:
Team Littoral - Team OG Kickers 1-2

SKI ALPINISME
TROPHÉE DU CHASSERON
Dame (places 1-5): 1. Anna Fatton
(Dombresson). 2. Lucie Wiget Mitchell
(Corcelles). 3. Véronique Hofmann Gillioz
(Savièse). 4. Virginie Zwahlen (Ispach). 5.
Sophie Crisinel (Combremont-le-Petit).
Homme (place 1-10): 1 Vincent Breitler
(L’Auberson). 2. Yvan Pahud (L’Auberson).
3. Samuel Lovey (Vallorbe). 4. Jean-
Charles Daquet (Ohnenhein). 5. Andy
Sueur (La Côte-aux-Fées). 6. Didier Fatton
(Dombresson). 7. Guillaume Douté
(Steige). 8. Serge Schnegg (Yvonand). 9.
Roger Poggiali (Marin). 10. Stéphane Lainé
(Hôpitaux-Neufs).

SKI ALPIN
DESCENTE DU CHASSERON
Juniors filles (places 1-3): 1. Wendy
Persoz (Couvet). 2. Julie Guenat
(Fontanezier). 3. Ottilia Husson (Bex).
Juniors garçons (places 1-3): 1. Jordi
Gonzalez (Fleurier). 2. Jornod Anthony
(Buttes). 3. Theo Jeannin (Fleurier).
Dames: 1. Stéphanie Thiébaud (Buttes).
2. Charlène Frei (Fleurier). 3. Katia
Cruchaud (Les Rasses). 4. Harmony
Morand (La Brévine). 5. Véronique Di Meo
(Boveresse).
Hommes (places 1-5): 1. Simon Frei
(Fleurier). 2. Jean-Daniel Hainard (Buttes).
3. Maël Jeannin (Fleurier). 4. Sandy
Huguenin (Les Bayards). 5. Steeve Flück
(Travers).
Vétérans dames: 1. Yvette Morand (La
Brévine). 2. Claire-Lise Gasser (Sainte-
Croix). 3 Françoise Ghirardi (Neuchâtel).
Vétérans hommes (places 1-3):
1. Tiziano Naoni (Vouvry). 2. Roland
Jeannin (Fleurier). 3. Jean-Marc Kipfer (La
Chaux-de-Fonds).
Famille (places 1-3): 1. Sébastien Burri
(Fleurier). 2. Romain Haldi (Motiers). 3.
Eliott Gonzalez (Fleurier).

SKI NORDIQUE
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Filles M14 (4.3km): 1. Valérie
Glanzmann (Schwendi-Langis) 15’26’’6. 2.
Lea Fischer (Nordic Engelberg) à 33’’9. 3.
Anina Capelli (Davos) à 58’’9. Puis: 10.
Laura Jeanneret (La Brévine) à 2’21’’4. 22.
Charline Moullet (La Brévine) 3’23’’9. 27.
Alison Jacot (La Brévine) à 3’39’’5.

Garçons M14 (5km): 1. Maurus Lozza
(Zuoz) 16’20’’7. 2. Colin Schwab (La
Brévine) à 35’’5. 3. Sebastian Stalder (Am
Bachtel Wald) à 1’03’’9. Puis: 6 Benjamin
Rosselet (La Brévine) à 1’21’’6.

Filles M16 (5km): 1. Laura Issler (Saint-
Maurice), 17’09’1. Puis: 10. Mellie Poffet
(La Sagne), à 1’01’’3. 11.Carine Aeby (La
Brévine), à 1’22’’7. 17. Nadège Rosselet (La
Brévine), à 2’20’’8. 24. Manon Tschäppät
(La Brévine), à 3’52’’0.

Relais filles (3x3.6km): BSV 1 (Laura
Issler, Alexandra Friedrich, Alina Meier),
37’35’’5. Puis: 5. Giron Jurassien 1 (Carine
Aeby, Nadège Rosselet, Mellie Poffet),
39’29’’7. 12. Giron Jurassien 2 (Manon
Tschäppät, Laura Jeanneret, Charline
Moullet), 43’55’’5

TIR À L’ARC
TOURNOI INDOOR YVERDON
Compound hommes: 2. Laurent Carnal
(Tir à l’arc La Chaux-de-Fonds). 570. 4.
Stéphane Dumuid (TAG Les Geneveys-
sur-Coffrane) 567.

Compound vétérans hommes: 5. Michel
Anfossi (Tir à l’arc Neuchâtel) 547. 8.
Maurice Antoine (Tir à l’arc Neuchâtel)
540.

Recurve hommes: 2. Florent Lamy (Tir à
l’arc Neuchâtel) 552.

Recurve vétérans hommes: 2. Avio
Garavaldi (Tir à l’arc Neuchâtel) 543. 13.
Wolfgang Filler (Tir à l’arc Neuchâtel) 483.

Vétérans dames: 3. Merja Sorvari (La
Chaux-de-Fonds) 388.

Bowhunter jeunesse hommes: 1. Eliot
Dumuid (TAG Les Geneveys-sur-Coffrane)
244.

Bowhunter hommes: 7. Francis Sipp (La
Chaux-de-Fonds) 351.

Bowhunter vétérans hommes: 1 Thomas
Gyger (Tir à l’arc La Chaux-de-Fonds) 474.

Longbow hommes: 3. Pascal Kunz (La
Chaux-de-fonds) 148.

Visiteurs avec viseur: 1. Serge Bindith
(TAG Les Geneveys-sur-Coffrane) 541.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE, GRAND TERRAIN
Corcelles - Konolfigen 7-4

Corcelles-Cormondrèche: Billod,
Schneider, Ramsbacher, Rossel, Rognon
(1), Vuillemin (1), Schupbach (2), Dreyer,
Mora, Jaquet (1), Chautems, Bigler (1),
Grandjean (1), Monnat, Schreier.

Classement: 1. Meiersmaad 14-31. 2.
Lions Konolfingen II 14-26. 3. Tornados
Frutigen 14-25. 4. Bern Ost 14-24. 5.
Oberland 84 14-23. 6. Schüpfen-Busswil
14-23. 7. Corcelles-Cormondrèche 14-21. 8.
Höfen 14-15. 9. Oron-la-ville 14-11. 10.
Lausanne 14-11.

CINQUIÈME LIGUE
Cornaux - La Chaux-de-Fonds II 9-5
Payerne III - Villeneuve 4-4
Cornaux - Bevaix II 16-3
La Chaux-de-Fonds II - Noréaz 6-13
Bevaix II - Travers II 3-3
Villeneuve - Le Locle III 5-6
Neyruz - Payerne III 2-1
Noréaz - Travers II 4-6
Neyruz - Le Locle III 17-1

Classement: 1. Cornaux 24. 2. Travers II
19. 3. Neyruz 18. 4. Noréaz 12. 5. Bevaix II
12. 6. Le Locle III 8. 7. La Chaux-de-Fonds
II 7. 8. Villeneuve 5. 9. Payerne III 4.

M21
Genève - Corcelles 4-12

M18
Grünenmatt - Corcelles 3-4

M16
Corcelles - Fribourg 5-6
Corcelles - Bienne 5-6

JUNIORS A
Bevaix - Jongny 10-4

Classement: 1. Bevaix 18. 2. Jongny 15. 3.
Grand-Saconnex 12. 4 Saint-Maurice 9. 5.
Morges 6. 6. Semsales 4. 7 Gruyères 0. 8.
Sierre 0. 9. Fully 0.

JUNIORS B
Cornaux - Marly 9-10
Bevaix - Le Locle 13-11
Cornaux - La Chaux-de-Fonds 9-13
La Chaux-de-Fonds - Treyvaux 9-5
Le Locle - Yverdon 4-16
Avry - Bevaix 10-3

Classement: 1. Yverdon 24. 2. La Chaux-
de-Fonds 19. 3. Avry 17 4. Marly 13 5
Gruyeres 12. 6. Cornaux 8. 7. Le Locle 6. 8.
Bevaix 6. 9. Treyvaux 3.

JUNIORS C
Avry- Bevaix 16-5
Avry - La Chaux-de-Fonds 12-4
Gruyeres - Bevaix 9-3
La Chaux-de-Fonds - Corcelles 11-6
Semsales - Corcelles 8-5

Classement: 1. Treyvaux 28. 2. Yverdon
22. 3. Semsales 21. 4. Lausanne II 19. 5.
Avry 14. 6. La Chaux-de-Fonds 12. 7.
Gruyeres 8. 8. Sâles 5. 9. Corcelles 5. 10.
Bevaix 2.

DAMES
Sâles - Corcelles 0-5
Corcelles - Gruyère 17-1

SPORT RÉGION

Notre jeu: 
9*- 3*- 16*- 13 - 7 - 5 - 1 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 9 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 3
Le gros lot: 
9 - 3 - 6 - 4 - 1 - 2 - 16 - 13
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Bercy 
(non partant: 2) 
Tiercé: 15 - 17 - 18
Quarté+: 15 - 17 - 18 - 13
Quinté+: 15 - 17 - 18 - 13 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 132.50
Dans un ordre différent: Fr. 26.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 906.–
Dans un ordre différent: Fr. 113.25
Trio/Bonus: Fr. 16.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5079.75
Dans un ordre différent: Fr. 101.–
Bonus 4: Fr. 41.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.35
Bonus 3: Fr. 8.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.50

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 Cagnes-sur-Mer, Prix Radisson Blu Nice 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Taylor The Best 60,5 S. Richardot D. Rabhi 24/1 7p1p2p
2. Zack Hope 60 T. Piccone N. Caullery 9/1 1p0p6p
3. Born To Compète 58 I. Mendizabal J. Boisnard 4/1 2p4p1p
4. Fulani’s 57,5 N. Perret K. Borgel 18/1 1p1p3p
5. Less Is More 57,5 F. Veron F. Chappet 13/1 0p9p5p
6. Dorade Rose 57 T. Huet D. Smaga 14/1 1p2p2p
7. Nova Kediet 56,5 R. Marchelli F. Rohaut 6/1 2p0p0p
8. Line Et Bleu 55,5 J. Victoire F. Vermeulen 26/1 2p7p6p
9. Constant Désiré 55,5 T. Thulliez N. Clément 5/1 2p6p1p

10. Kourdo 54,5 T. Messina J. Parize 20/1 8p2p3p
11. Layby 54,5 S. Maillot T. Doumen 31/1 3p4p5p
12. Rock An Run 54,5 F. Blondel D. Prodhomme 27/1 6p1p4p
13. Zafora 54,5 G. Pardon F. Pardon 17/1 2p2p4p
14. Sable D’Or 54 M. Forest M. Gentile 35/1 5p8p6p
15. All By Myself 54 N. Ouakli Rb Collet 40/1 0p0p3p
16. Guapa Lucia 52,5 A. Badel K. Borgel 28/1 1p3p0p

Notre opinion: 9 – Régulier et avec Thulliez. 3 – Sera sans doute redoutable. 16 – Elle peut créer
la surprise. 13 – Elle court dans son jardin. 7 – Il vient de se réveiller. 5 – C’est le temps du rachat.
1 – Malgré un poids sévère. 2 – Il sera encore de la partie.
Remplaçants: 6 – Elle se plaît au bord de la mer. 4 – Elle peut encore s’imposer.

BASKETBALL
Meyrin Genève -
Union Neuchâtel
LNB masculine, mercredi 15 février
à 20h30 (Champs-Fréchets)
La situation
Union caracole en tête du championnat
(20 victoires en 20 matches), Meyrin
pointe au deuxième rang avec 16 succès
et huit points de retard (32).
La phrase
«Nous affrontons une équipe qui compte
dans ses rangs plusieurs joueurs
expérimentés. Ils jouent bien et ne sont
pas deuxièmes du classement pour rien!
Mais nous sommes décidés et prêts
à nous battre pour empocher une autre
victoire. Nous allons jouer ce match
comme si c’était le plus important de la
saison», commente l’ailier Luka Vertel.
Encore à Genève...
Dimanche, Union se déplacera une
troisième fois de suite à Genève – après
ses matches à Bernex vendredi dernier
et à Meyrin ce soir – pour y affronter UGS
Basket (2e ligue régionale) en quart de
finale de Coupe de Suisse.� JBI

HOCKEY SUR GLACE
Bulle La Gruyère -
Université Neuchâtel
Première ligue, demi-finale des
play-out, mercredi 15 février
à 20h (Espace Gruyère)
La situation
Les Neuchâtelois mènent 2-1 dans la
série. Après avoir perdu le premier match
aux tirs au but, ils ont dominé les Bullois
6-1 et 4-1. Les Aigles ne sont plus qu’à un
succès du maintien.
Effectif
Université jouera sans Tissot (avec
Serrières-Peseux), Kaufmann, Weber,
Aeschlimann, Jobin ni Vetterli (blessés).
Delvyn Botteron (juniors N-F) sera
la doublure de Basset. Braillard
(convalescent) et J. Van Vlaenderen
(touché au genou) sont incertains.
La série en chiffres
Au cours des trois premières rencontres,
quatre joueurs fribourgeois ont trouvé le
chemin des filets, pour un total de 6 buts.
Les gars du Littoral ont marqué à 14
reprises, par l’entremise de neuf buteurs
différents. les Aigles semblent pouvoir
compter sur un joli collectif.� ERO

LES MATCHES

SKI NORDIQUE
Jéromine Mercier brille
à la Transjurassienne
Jéromine Mercier (SC La Brévine)
a remporté les 25 km en style
classique de la Transjurassienne
en 1h32’59’’. Elle a facilement
devancé la Française Roche
et la Suédoise Pauler.� RÉD

DOPAGE EN ESPAGNE José Ignacio Wert veut harmoniser la loi.

Le ministre des Sports
évoque un «problème»

Le ministre des Sports espagnol
José Ignacio Wert a reconnu que
l’Espagne «a un problème avec le
dopage». Il a affirmé par ailleurs
que la loi antidopage espagnole
allait prochainement être «har-
monisée» pour résoudre ce pro-
blème.

«Nous avons un problème avec le
dopage, c’est pour cela que nous al-
lons essayer d’harmoniser la loi an-
tidopage (espagnole) pour satis-
faire aux exigences du Code
mondial antidopage de l’AMA
(Agence mondiale antidopage)
parce que c’est un aspect capital
pour Madrid 2020», a affirmé le
ministre au forum de la Nouvelle
Société qui se tenait à Madrid.

Ces déclarations surviennent
dans un contexte de forte polémi-
que entre l’Espagne et la France,
après la diffusion, la semaine der-
nière, de plusieurs sketches des
marionnettes des «Guignols de
l’info» de Canal plus France accu-
sant les principaux sportifs espa-
gnols d’être dopés.

Sur fond de la récente suspen-
sion imposée au cycliste Alberto
Contadorpouruncontrôlepositif
au clenbutérol sur le Tour de
France 2010, ces sketches avaient
provoqué une levée de boucliers
de la part de nombreuses person-
nalités politiques et sportives, qui
s’est poursuivie hier par des dé-
clarations du chef du gouverne-
ment Mariano Rajoy.

Mariano Rajoy, qui recevait une
partie de la sélection espagnole
de Coupe Davis, vainqueur de
l’édition 2011, dont Rafael Nadal,
a lui aussi protesté contre les atta-
ques lancées par les «Guignols».

«Le plus grand des mépris est de
ne pas reconnaître la valeur de
quelqu’un (...) Nous sommes le
pays qui a remporté le plus de fois
Roland-Garros chez les hommes
même si certains ne semblent pas
en être conscients», a affirmé Ma-
rianoRajoy.Al’inverse, leministre
des Sports s’est montré plus cir-
conspect. Sa position pourrait
notamment être motivée par le

risque de voir la candidature de
Madrid pour les Jeux olympiques
d’été 2020 être éclaboussée par la
polémique entre l’Espagne et la
France.

Nadal: «Les Français
sont un peu obsédés»
Poursapart,RafaelNadalaaffir-

mé que les Français étaient «un
peu obsédés» par le dopage. «Mais
jepensequenousavonsaussiaccor-
dé plus d’intérêt que nécessaire à ce
qui a été dit», a modéré le no 2
mondial, lors d’une interview à la
chaîne Antena 3.

Le Majorquin est notamment
revenu sur les sketches des «Gui-
gnols». «Le premier est passable.
Ensuite, en faire un autre, c’est aller
trop loin. Il s’agit seulement de gui-
gnols, et ils ne sont que cela, mais ils
peuvent influencer de manière er-
ronée la perception de nombreuses
personnes sur le sport espagnol», a
commenté Rafael Nadal.

Le sextuple vainqueur de Ro-
land-Garros a pris soin de rappe-

ler que, selon lui, les nombreux
succès obtenus ces dernières an-
nées par le sport espagnol
étaient dus à la mentalité de ga-
gnants de ces sportifs. «L’expli-
cation n’est autre que celle d’une
série de générations qui ont triom-
phé conjointement. Bien sûr, il y a
toujours un peu de chance là-de-
dans. Mais les efforts consentis et
l’envie de se dépasser sont vitaux»,
a-t-il jugé.

Nadal a aussi tenu à répondre à
l’ancien joueur Yannick Noah,
qui, en novembre dernier dans
une tribune du journal «Le
Monde», avait accusé les sportifs
espagnols d’être en possession
d’une «potion magique». «C’est in-
tolérable, surtout venant de sa part.
Que quelqu’un qui ne connaît rien
au sport dise ça, bon. Mais lui sait à
quel point le système des contrôles
dans le sport est professionnel. J’ai
déjà subi trois ou quatre contrôles
antidopage depuis le début de l’an-
née, c’est impossible de tricher avec
ce système.»� SI

Le roi Juan Carlos a reçu, hier à Madrid, Rafael Nadal et ses camarades
vainqueurs de la Coupe Davis de tennis l’année dernière. KEYSTONE

TENNIS
La Suisse face
à la Biélorussie

Les Suissesses devront battre la
Biélorussie pour conserver leur
place dans le groupe mondial II
de Fed Cup. Lors de ce barrage,
programmé en Suisse les 21 et
22 avril, l’équipe de la capitaine
Christiane Jolissaint devra no-
tamment en découdre avec Vic-
toria Azarenka, la gagnante de
l’Open d’Australie et nouvelle
no 1 mondiale. Anastasiya Yaki-
mova (WTA 67) et Olga Govort-
sova (WTA 81) sont les deux au-
tres Biélorusses du top 100.

Comme la Suisse face à l’Aus-
tralie, la Biélorussie a perdu son
match du premier tour face aux
Etats-Unis. A noter toutefois
qu’Azarenka n’avait pas pu jouer
en raison de douleurs au dos.
Reste à savoir si elle sera de la
partie fin avril.

La Suisse, elle, devrait être re-
présentée par Timea Bacsinszky,
Stefanie Vögele et l’Italo-Suisse
Romina Oprandi (WTA 64).� SI
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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!
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches aller
Bayer Leverkusen - Barcelone . . . . . . . . . .1-3
Lyon - Apoel Nicosie . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Ce soir
18h00 Zenit St. Petersbourg - Benfica
20h45 Milan AC - Arsenal

EUROPA LEAGUE
16es de finale, matches aller
Rubin Kazan - Olympiakos Pirée . . . . . . . .0-1
Sporting Braga - Besiktas Istanbul . . . . . .0-2

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Zurich Lions - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Genève-Servette - Berne . . . . . . . . . . .ap 1-2

1. Zoug* 46 22 8 9 7 160-125 91
2. Davos* 46 25 6 3 12 140-108 90
3. FR Gottéron* 46 24 6 3 13 146-111 87
4. Berne* 47 23 5 6 13 147-121 85
5. Kloten* 46 24 1 6 15 141-109 80
6. Lugano 46 19 5 5 17 145-142 72
7. Zurich Lions 45 17 7 3 18 123-121 68
8. GE Servette 47 15 5 9 18 110-115 64
9. Bienne 46 17 4 3 22 103-115 62

10. Ambri+ 46 9 6 7 24 93-138 46
11. Langnau+ 46 11 5 3 27 114-158 46
12. Rapperswil+ 45 11 1 2 31 91-150 37
* = play-off; + = play-out
Vendredi17février.19h45:Fribourg Gottéron
- Bienne. 20h15: Ambri-Piotta - Lugano.

GENÈVE-SERVETTE - BERNE 1-2 ap
(0-1 0-0 1-0 0-1)
Vernets: 7076 spectateurs.
Arbitres: Prugger/Reiber, Fluri/Müller.
Buts: 7e Berger (Ritchie, Dumont) 0-1. 57e
Rubin (Pothier, Bezina) 1-1. 62e (61’53’’) Froi-
devaux (Déruns) 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

ZURICH LIONS - LUGANO 0-4 (0-1 0-1 0-2)
Hallenstadion: 7359 spectateurs.
Arbitres: Massy/Rochette, Mauron/Tscherrig.
Buts: 14e Romy (Sannitz, Bednar) 0-1. 34e
Romy (Bednar, Domenichelli, à 5 contre 4) 0-
2. 51e Sannitz (Schlumpf, Romy) 0-3. 52e Stei-
ner (Murray, McLean) 0-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Zurich Lions, 7 x 2’
contre Lugano.

LNB
Quarts de finale des play-off (best of 7)
Ce soir
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .2-1
(1-1 dans la série)
Bâle - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
(0-2 dans la série)
GCK Lions - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
(0-2 dans la série)
Olten - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . .hors délais
(0-1 dans la série)
Vendredi17février.20h: La Chaux-de-Fonds
- Ajoie. Lausanne - GCK Lions. Langenthal -
Bâle. Viège - Olten.

GCK LIONS - LAUSANNE 2-5 (1-1 1-3 0-1)
Kunsteisbahn, Küsnacht: 300 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Brunner/Zosso.
Buts: 17. Eigenmann (Koskela, Chris Baltisber-
ger, à 5 contre 4) 1-0. 19e Setzinger (Genoway,
Wirz) 1-1. 22e Dostoinov (Ulmer, Leeger) 1-2.
27e Sigrist (Ulmer, Setzinger, à 5 contre 4) 1-3.
36e Ulmann (Koskela, Signoretti, à 5 contre 4)
2-3. 38e Setzinger (Chavaillaz, Kamerzin) 2-4.
54e Setzinger 2-5.
Pénalités: 3 x 2’ contre les GCK Lions, 4 x 2’
contre Lausanne.

BÂLE - LANGENTHAL 2-5 (1-4 1-0 0-1)
Arène Saint-Jacques: 1693 spectateurs (plus
forte affluence de la saison).
Arbitres: Popovic, Gnemmi/Niquille.
Buts: 3e (2’38) Scheidegger (Baur, Arnaud
Montandon) 1-0. 4e (3’07) Kelly (Campbell) 1-
1. 9e Hobi 1-2. 11e Hobi (Campbell, Tschan-
nen) 1-3. 17e Dommen 1-4. 33e Julien Bonnet
(Vögele, à 5 contre 4) 2-4. 50e Kämpf 2-5.
Pénalités:5 x 2’ contre Bâle, 6 x 2’ contre Lan-
genthal.

NHL
Canadien de Montréal (avec Diaz, sans Weber)
- Carolina Hurricanes 3-5. Washington Capitals
- San Jose Sharks 3-5. Vancouver Canucks -
Phœnix Coyotes 2-1.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Quarts de finale des play-off, best of 7
Guin - Forward Morges . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
(Forward Morges remporte la série 4-1)
Franches-Montagnes - Villars . . . . . . . . . .4-5
(3-2 dans la série)
Jeudi 16 février. 20h: Villars - Franches-
Montagnes.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE,
AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES
Moutier - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .5-3
(Moutier remporte la série 3-0)

Saint-Imier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-1
(Saint-Imier remporte la série 3-0)
Ce soir
20h45 Franches-Montagnes II - Sarine

(2-0 dans la série)
Jeudi 16 février (éventuellement). 20h45:
Sarine - Franches-Montagnes II.

PLAY-OUT, PREMIER TOUR,
AU MEILLEUR DE TROIS MATCHES
Les Ponts-de-Martel - Le Locle . . . . . .ap 2-3
(Le Locle remporte la série 2-0)
Demain
21h00 GE Servette II - Serrières-Peseux

(0-1 dans la série)

BADMINTON
CHAMPIONNAT D’EUROPE
Amsterdam. Championnat d’Europe par
équipes. Dames. Groupe 6. 1re journée:
Suisse - Italie 4-1.Sabrina Jaquet (La Chaux-
de-Fonds) bat Claudia Gruber 21-9 21-3.
Messieurs. Groupe 3. 1re journée: Suisse -
Angleterre 0-5. Florian Schmid/Gilles Tripet
(Tafers/La Chaux-de-Fonds) perdent contre
Chris Langridge/Peter Mills 11-21 11-21.

BASKETBALL
NBA
Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 96-
92.MilwaukeeBucks -MiamiHeat96-114.New
Orleans Hornets - Utah Jazz 86-80. Charlotte
Bobcats - Philadelphia 76ers 89-98. Orlando
Magic - Minnesota Timberwolves 102-89.
Golden State Warriors - Phœnix Suns 100-96.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Klingenthal (All). Qualifications en vue du
concoursd’aujourd’hui:1. TomHilde (No) 132,2
pts (136,5 m). 2. Peter Prevc (Sln) 129,6 (140). 3.
Taku Takeuchi (Jap) 125,4 (131,5). 4. Lukas Hlava
(Tch) 124,9 (132). 5. Anders Fannemel (No)
118,8 (128). Puis: 15. Simon Ammann (S) 104
(122,5). Pré-qualifiés: Richard Freitag (All) 143 m,
Severin Freund (All) 142,5 m, Daiki Ito (Jap) 137,5
m, notamment.

TENNIS
BOGOTA
TournoiWTA(220 000dollars/terrebattue).
Simple, 1er tour: Romina Oprandi (S/3) bat
Alexandra Cadantu (Rou) 6-2 6-2.

EN VRAC

SOTCHI
ALEXANDRE LACHAT

Avec un peu de bonne volonté,
on s’y fait finalement assez vite.
Ici, à Krasnaya Polyana, l’ivresse
de la grande blanche passe obli-
gatoirement, comme dans les
aéroports, par le détecteur de
métaux. Vous voulez prendre la
télécabine menant à Rosa Khu-
tor? Alors, veuillez déposer tout
objet métallique sur la petite ta-
ble, juste là, et passez par le por-
tique! Personne n’y échappe: ni
les athlètes, ni les entraîneurs,
ni les officiels, encore moins ces
fichus journalistes dont on con-
naît les idées parfois antiautori-
taires.

Des attaques terroristes
qui inquiètent
Au-delà de ces quelques dés-

agréments mineurs, l’omnipré-
sence policière et militaire, ici
sur les bords de la mer Noire et
dans la vallée de Krasnaya Polya-
na, reflète une inquiétude gran-
dissante du pouvoir russe à deux
ans des Jeux olympiques de Sot-
chi. Car le Caucase reste une
poudrière. Faut-il le rappeler?
Rosa Peak, perché à 2320 mè-
tres d’altitude et point de départ
de la descente masculine, n’est
situé qu’à 3 km à vol d’oiseau de
l’Abkhazie, province de la Géor-
gie reconnue comme telle par
l’ONU mais considérée comme
Etat indépendant par la Russie.

Mais les tensions entre les
deux pays ne sont pas les seules à
causer quelques soucis aux maî-
tres du Kremlin. Ce sont surtout
les attaques terroristes surve-
nues en février 2011 dans la ré-
gion qui ont incité le président
Medvedev à confirmer d’une
part le budget de 1,6 milliard de
francs dévolu à la sécurité des
JO, d’autre part à ordonner à ses
services secrets intérieurs d’ac-
corder «une attention maximale
à la sécurité de Sotchi 2014».

Il y a douze mois, juste avant
que la Coupe d’Europe ne fasse
escale à Rosa Khutor, trois
skieurs moscovites avaient en
effet été froidement abattus par
des rebelles islamistes à 300 km
d’ici, dans la république auto-
nome de Kabardino-Balkarie.
Un attentat revendiqué par
«l’Emirat du Caucase», auteur,
un mois plus tôt, d’un attentat

suicide qui avait causé la mort
de 36 personnes à l’aéroport
Moscou-Domodedovo, ainsi
que du massacre du métro de
Moscou (40 morts en
mars 2010). L’hiver dernier, à
Krasnaya Polyana, une explo-
sion a provoqué la chute de plu-
sieurs télécabines, et l’armée est
parvenue à désamorcer juste à
temps trois bombes dans une
voiture garée sur le parking d’un
grand hôtel du coin.

Un périmètre de sécurité
autour de chaque pylône
Voilà qui explique pourquoi, le

week-end dernier, l’aire d’arri-
vée de Rosa Khutor était stricte-
ment réservée aux personnes
dûment accréditées ou alors dé-
tentrices d’une invitation en
bonne et due forme, qu’il fallait
présenter à l’entrée avec ses pa-
piers d’identité.

Voilà qui explique aussi pour-
quoi le personnel chargé de la
sécurité des pistes, ici, connaît
mille peines à déclencher pré-
ventivement des avalanches sur
les pentes souvent très exposées
de Rosa Peak: en raison de la
psychose terroriste, la quantité
de dynamite autorisée pour les

charges à main dans le pays n’est
légalement pas suffisamment
assez grande.

Voilà qui explique enfin pour-
quoi le pied de chaque pylône de
télécabine est entouré d’un haut
grillage surmonté d’un fil de fer
barbelé, ceci sur un large péri-
mètre de sécurité.

«Vous voyez ce soi-disant
criminel? C’est un flic!»
Krasnaya Polyana, vallée sous

haute tension, vallée sous haute
protection. Ici, l’armée est par-
tout: au départ et à l’arrivée des
télécabines et des télésièges, sur
les pistes, dans l’aire d’arrivée,
devant et dans les halls des hô-
tels, ceci 24 heures sur 24, sur
les routes, aux abords surtout de
l’immense chantier de la nou-
velle voie ferrée express qui re-
liera bientôt l’aéroport de Sotchi
à Rosa Khutor. «J’étais venu ici
pourm’éclater,pourvoir laneige,et
prendre du plaisir. En fait, je vois
surtout les forces de sécurité. Les
JO ont déjà commencé», nous
confiait l’autre jour l’Argentin
Cristian Javier Simari Birkner,
un brin dépité, dans la téléca-
bine nous menant à la station in-
termédiaire de Besedka.

Mais, en regard de la menace,
latente et bien réelle, pourrait-il
vraiment en être autrement?
Nous nous sommes posé la
question lundi après-midi, après
avoir posé nos valises en ville de
Sotchi, après avoir troqué notre
séjour neigeux contre la dou-
ceur toute méridionale des
bords de la mer Noire. Ici, à Sot-
chi, à 1h30 de route de Krasnaya
Polyana, peu ou pas de policiers
ni de soldats!

«Détrompez-vous», allait pour-
tant nous rétorquer un peu plus
tard Martial Simonneau, un
chef français venu de Vendée et
qui a ouvert un restaurant, le
Brigantin, sur le port. «Vous ne
les voyez pas, parce qu’ici, le plus
souvent, ils sont en civil.» Et de
nous montrer l’avis de recher-
che accroché sur l’un des murs
de son bistrot. «Vous voyez ce
type? On le recherche depuis
deux jours. Eh bien! je viens d’ap-
prendre qu’en fait il ne s’agit pas
d’un criminel, mais d’un flic qui
se promène en ville pour tester la
capacité de coopération des gens
d’ici.»

Oui, «l’opération sécurité à tout
prix» des JO 2014 a commencé
depuis bien longtemps.�

Le budget de la sécurité des futurs Jeux olympiques de Sotchi s’élève à 1,6 milliard de francs! KEYSTONE

SOTCHI 2014 La police et l’armée sont omniprésentes. Les autorités craignent de nouvelles
attaques terroristes. Un budget de 1,6 milliard de francs est prévu pour la sécurité des Jeux.

Une région du Caucase
sous très haute protection

Jean-Claude Killy, la commission de
coordination que vous présidez
vient d’achever sa septième visite
officielle, ici à Sotchi. Votre bilan?
Nous sommes pleinement satisfaits. Au
cours de ces derniers jours, nous avons
pu constater que de très grands progrès
ont été réalisés depuis notre dernière visite,
en septembre dernier. Le calendrier des
constructions est tenu, il n’y a pas de retard
majeur, contrairement à ce que l’on a pu
entendre. Aujourd’hui, à 723 jours de l’ou-
verture, nous n’avons aucune raison ob-
jective de nous inquiéter, même si les

deux dernières années qui précèdent les
Jeux sont, par expérience, les plus difficiles.

Qu’avez-vous pensé des épreuves
de Coupe du monde de ski alpin, le
week-end dernier à Rosa Khutor?
Une grande réussite. La station va se faire
un nom dans le circuit. Car la descente
masculine, en particulier, est extrêmement
spectaculaire, ce qui n’est pas toujours le
cas aux JO. A mes yeux, elle est appelée à
figurer parmi les plus belles descentes du
calendrier. Je suis allé la tester: elle est
même un peu trop pentue pour moi!

Confier des Jeux olympiques d’hi-
ver à une ville balnéaire, à une ré-
gion qui a dû tout construire, de A à
Z, c’était vraiment une bonne idée?
Oui, j’en reste convaincu. Mais le choix du
Comité international olympique a été cri-
tiqué, c’est vrai. Pour ma part, je suis cer-
tain que ces Jeux vont bien se dérouler.
Vous verrez, Sotchi, dans deux ans, va
étonner le monde entier. Surtout, ces JO
vont laisser un héritage inestimable à
cette région. Grâce aux infrastructures qui
y auront été bâties, le ski, le tourisme et les
affaires vont s’y développer.� ALA

JEAN-CLAUDE
KILLY
PRÉSIDENT DE
LA COMMISSION
DE COORDINATION
DU CIO POUR
LES JO DE SOTCHI

= TROIS QUESTIONS À...

«A 723 jours des Jeux, le CIO n’a aucune raison de s’inquiéter»

Barcelone s’est imposé 1-3 hier
à Leverkusen. Alexis Sanchez
a inscrit le 0-1 et le 1-2. KEYSTONE

Tirages du 14 février 2012
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FEUILLETON N° 95

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : énervé pour un rien, vous envoyez tout le
monde sur les roses ! Il est temps d'en prendre
conscience et de réagir. Travail-Argent : entreprenant,
vous savez ce que vous faites et pourquoi vous le faites.
Mais il faudrait l'expliquer à votre entourage. Santé :
détendez-vous, votre grande nervosité vous expose à
des accidents domestiques.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous désirez retrouver un climat chaleureux
au sein de votre famille. Mettez-y du vôtre et tout ira
mieux. Les célibataires ont toutes les chances de faire
une belle rencontre. Travail-Argent : ne brûlez pas les
étapes si vous voulez arriver au bout de vos projets. 
Essayez d'être méthodique. Santé : vous avez besoin
de repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous êtes en train de perdre de vue vos véri-
tables objectifs dans ce domaine. Vous avez un peu trop
tendance à vous laisser entraîner sur une mauvaise
pente. Travail-Argent : ne vous laissez pas aller à trop
de paresse. Réagissez rapidement, avant de perdre la
confiance de vos employeurs ou de vos clients. Santé :
vous avez le moral dans les chaussettes !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : petit à petit, vous prenez vos distances et vous
remettrez certaines choses en question. Faites-le avec
un peu plus de tact. Travail-Argent : votre froideur
pourrait être prise pour une sorte de mépris. Faites un
effort, intéressez-vous un peu plus aux autres. Santé :
mangez léger. Votre gourmandise vous pousse aux
excès.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous pourrez vous prépa-
rer à vivre quelques changements.
Travail-Argent : l'ambiance sur
votre lieu de travail sera dans l'en-
semble assez morose. Vous aurez
l'impression de piétiner. Santé :
votre vitalité en hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour casser le train-train de votre vie de cou-
ple, vous avez une foule d'idées. N’essayez pas de toutes
les mettre en pratique ! Le changement est bon à petite
dose ! Travail-Argent : cessez de vous disperser, cela
ne vous ressemble pas et votre efficacité en dépend.
Certaines dépenses urgentes risquent de déséquilibrer
votre budget. Santé : bonne.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous serez plus entier que d'habitude. Faites
en sorte de rester diplomate tout de même. Travail-
Argent : c'est le moment de vous consacrer à tout ce
qui touche aux achèvements de projets, aux bouclages
de dossier. Jetez un œil sur vos comptes avant de faire
de nouvelles dépenses. Santé : ménagez-vous, admet-

tez que vous tirez trop sur la corde.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une difficulté que vous 
esquivez depuis longtemps remonte
à la surface et cette fois vous n'aurez
pas d'autre choix que d'y faire face. 
Travail-Argent : votre sens de la
solidarité sera source de satisfac-
tions. Santé : belle vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'amour sera au rendez-vous pour la majorité
des cœurs à prendre. Ils verront la vie en rose. Ceux qui
vivent en couple, n’auront pas à se plaindre. Travail-
Argent : inutile de paniquer ! Ne cédez pas à vos envies
et vous pourrez largement tenir votre budget jusqu'à la
fin du mois. Côté professionnel, il est trop tôt pour ten-
ter de sortir de la routine. Santé : bonne résistance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous chasserez un malentendu avec votre
conjoint. C'est le moment de mettre cartes sur table pour
pouvoir établir de nouvelles bases. Travail-Argent :
vous aurez l'occasion de travailler bien plus librement,
d'appliquer vos idées personnelles. Santé : vous per-
dez du temps en vétilles et cela vous épuise physique-
ment et nerveusement.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre charme tonique se révélera toujours
aussi efficace auprès de votre partenaire. Célibataire,
prenez conscience de votre charme. Travail-Argent :
vous défendrez vos idées avec conviction et vous réus-
sirez à briser toutes les résistances. Attendez un peu
pour réaliser des opérations de grande envergure.
Santé : le stress vous gagne.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : mettez de l'eau dans votre vin si vous voulez
préserver un minimum de sérénité dans votre couple.
Vous avez tendance à être trop directif ces derniers
temps. Travail-Argent : les contacts seront peut-être
un peu difficiles ou bloqués, mais cela ne doit pas vous
inquiéter. Il se passe des choses en coulisses. Santé :
vous ne manquerez pas de tonus.

espace blanc
50 x 43

J’ai dégueulé, plus d’une
fois. Mais il en reste.
Comme le rabâchent tous
ceux qui veulent faire croire
qu’ils ont quelque chose à
dire: on revient toujours à
son passé.
Pas de colère! Pas de nostal-
gie! Martin écoute, renifle,
touche… la maison est en
lui, comme lui est en elle.
Cette nuit, un rêve le tire de
son sommeil. Il dit: il faut
que je rabote la porte. Se re-
prend. Et dit: il faut que je
rabote ma porte.
Au matin, il fait le ménage.
Bouge les meubles.
Réorganise le séjour.
Il pleut toujours. L’humidité
colle aux murs.
Avec ça, pas étanche! Les fe-
nêtres sont pourries. Il faut
mettre des joints. Les rem-
placer.
Début d’après-midi. Martin
achève sa boîte de cassou-
let. La pluie a cessé. La
bourre sale du ciel se dé-
chire pour laisser place à un
bleu limpide: un écran pai-
sible par où se faufile un so-
leil juvénile. En quelques
minutes, la maison se ré-
chauffe et la pièce sort de la
pénombre. Un petit peu de
musique ce serait bien. Il al-
lume son poste de radio,
branché sur France
Musique. Bach: Concerto
brandebourgeois. Pas mal!
Agréable et dynamique… Il
se lève, débarrasse la table
et emmène son couvert sale
à la cuisine. Vaisselle musi-
cale, un plaisir rare qui

avorte lorsque le téléphone
sonne.
Merde! Pas le moment. La
sonnerie s’interrompt
quand le répondeur se met
en marche.
«Bonjour Monsieur Morel!
Jean-Noël Gagnero, de
l’agence La Séquane. J’aurais
besoin de vous voir. Au plus
vite. Je voudrais mettre votre
maison sur notre site
Internet international. Nous
sommes ainsi en relation
avec le monde entier. Nous
avons juste besoin de pren-
dre quelques clichés pour il-
lustrer notre page, et de vo-
tre accord bien sûr… C’est
très rapide, très efficace, et
pour ce qui est du coût, trois
fois rien, nous sommes très
compétitifs. Rappelez-moi!
Merci, et bonne journée».
Martin range son assiette
dans le placard, au-dessus
de l’évier. Puis, mollement
se dirige vers le téléphone
dont le voyant rouge cli-
gnote. L’index raide sur la
touche noire, il efface le
message.
Le soleil a donné un coup de
chiffon sur la vitre du ciel.
Le monde bouillonne. L’hu-
midité des jours derniers
s’échappe en flammèches
laiteuses et ivres.
Après plusieurs essais in-
fructueux, la saison trouve
pour quelques jours son
équilibre, histoire de se re-
poser des débordements
passés.
Martin en est tout aussi dés-
orienté que la faune qui se
manifeste de bon gré. Il vou-
drait faire quelque chose de
précis. Mais quoi? Tout se
bouscule dans son cerveau.
Trop de désirs. Trop d’en-
vies. Marcher, regarder, ad-
mirer, ou lire, bricoler, ran-
ger… Dehors la frénésie
bouscule l’espace. Deux
merles sillonnent l’air de-
vant les fenêtres du chalet:
du chêne à la forêt, de la fo-
rêt au chêne, ça piaille de
partout. Les petites mésan-
ges au ventre jaune d’or se
hasardent sur le balcon, à
deux, à trois à quatre…

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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22.45 Zénith Saint-Pétersbourg
(Rus)/Benfica Lisbonne (Por)
Football. Ligue des champions.
8e de finale aller.  
23.10 Swiss Lotto
23.12 Banco
23.25 Certains l'aiment
chaud ���

Film. Comédie. EU. 1959.   Avec :
Marilyn Monroe. 
Deux musiciens sont engagés
dans un orchestre.

23.15 Grey's Anatomy �

Série. Hospitalière. EU. 2011.
Réal.: Rob Corn. 50 minutes.  
Seule au monde. 
Les membres du Seattle Hospi-
tal apprennent que Meredith a
corrompu certains tests cli-
niques. Cette découverte a
d'importantes répercussions
sur son entourage mais, pire
que tout, Derek est très déçu. 
0.05 Nikita �

22.10 Toussaint Louverture,
un combat
pour la liberté �

Débat. 2012. Prés.: Benoît Du-
quesne. 40 minutes. Inédit.  
Invités: Jimmy Jean-Louis,
comédien; Marcel Dorigny, his-
torien; Françoise Vergès, prési-
dente du comité pour la mé-
moire et l'histoire de l'escla-
vage...
22.50 Secrets de famille �

22.35 Soir 3 �

23.05 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. 
Richelieu et les possédées de
Loudun. 
En septembre 1632 à Loudun,
dans la province d'Anjou, des
soeurs du couvent des Ursu-
lines, agitées de convulsions,
se disent possédées par le
diable.
0.15 Doc 24

0.00 C'est du propre ! �

Télé-réalité. 55 minutes.  
Philippe et Angèle: une maison
de famille qui a tout d'un
squat. 
Dans la maison de Philippe,
déchets, déjections et gravats
en tout genre se sont accu-
mulés au fil des ans. 
0.55 Les Bougon �

Fiction ou réalité. 

22.30 L'usine à rêves
socialiste

Documentaire. Histoire. All.  
Le cinéma soviétique de
l'entre-deux-guerres. 
Avec un grand nombre d'extra-
its de films, de documents iné-
dits et de photos, Alexander
Schwarz retrace l'histoire du
studio Mejrabpom-Film.
23.30 Octobre
Film. 

21.20 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Meurtre au fil de l'eau. 
Un soldat tout juste revenu
d'Afghanistan a été assassiné
sur la bateau où il dînait avec
sa soeur et son oncle, aussitôt
intégrés à la liste des suspects.
22.55 Wallander
Film TV. 

12.40 Masala mama
Film. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Life, l'aventure

de la vie �

14.15 La Robe de mariée
Film. 
14.35 Vivement 

dimanche ! ��� �

Film. 
16.25 Life, l'aventure

de la vie �

17.10 Ruines modernes
17.55 Prochain arrêt :

Pékin �

18.20 X:enius
18.50 La face sauvage 

des Pyrénées
19.35 Square
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

16.50 Bourg-Péronnas
(CFA)/Marseille (L1) �

Football. Coupe de France. 8e
de finale. En direct.  
18.55 N'oubliez pas

les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

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 �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

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 �

10.10 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

Un feu si ardent. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 L'Amour vache �

Film TV. Sentimental. Fra. 2009.
Réal.: Christophe Douchand.
1 h 55. Dolby.  
15.40 L'Amour encore

plus vache �

Film TV. Sentimental. Fra. 2010.
Réal.: Christophe Douchand. 2
heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.10 Scènes de ménages �

10.20 Sherlock Yack
10.35 Neurones
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.10 Les P'tits Diables
14.35 Timon et Pumbaa
15.00 Chasseurs de
dragons ��

Film. 
16.20 Lire Délire
17.00 How I Met

Your Mother
La dernière cigarette. 
17.45 Smallville
18.30 Glee �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport �

6.10 Charlie et Lola �

6.20 Les petites crapules �

Alexis Guillis dans Le premier
qui rira... 
6.30 TFou �

11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2008.
Réal.: Jean-Michel Fages. 1 h 45.  
15.40 Une famille
formidable �

Film TV. Sentimental. Fra. 2011.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 45.  
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 �

8.50 Top Models �

9.15 Le Tuteur
Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Les Cordier,

juge et flic �

Film TV. 
16.10 Monk
16.55 Monk
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour

se remet au vert
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux 
oeufs d'or

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Société. Prés.: Sofia Pekmez
et Michel Zendali.  Bernard
Nicod, promoteur immobilier;
Nicole Petignat, première
femme arbitre internatio-
nale...

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale aller. En
direct.  Les 8es de finale aller
de la Ligue des champions
se poursuivent. 

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Ellen Pompeo.
Callie est encore très faible et
souffre beaucoup de ne pas
pouvoir voir son bébé. 

20.35 FILM TV

Histoire. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Jimmy Jean-Louis.
Toussaint, un esclave révolté,
se retourne contre son allié
espagnol et rejoint le camp
français. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. 1 h 53.  Unesco: les 40
ans du patrimoine
mondial.Invitée: Irina Bokova,
directrice générale de
l'Unesco. 

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Stéphane
Plaza. Au sommaire: San-
drine et Gilles. - Emmanuelle.
C'est à Ezanville, dans le Val-
d'Oise, que vivent Emma-
nuelle et sa fille Ambre. 

20.35 FILM

Comédie dramatique. Iran.
2009. Inédit.  Avec : Golshif-
teh Farahani. En Iran, un
groupe d'amis décide de
passer quelques jours au
bord de la mer Caspienne. 

14.10 Sala Stampa 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 62° Festival della Can-
zone Italiana Deuxième soirée.
0.40 TG1-Notte 1.10 Che
tempo fa 1.15 Sottovoce 1.45
Rai educational Cult Book. 

19.05 La Fête à la maison Un
après-midi de chien. 19.35 Le
Prince de Bel-Air Reconversion.
20.00 Le Prince de Bel-Air La
délivrance. 20.40 La Colère du
ciel Film TV. Aventure. 22.20
Catch américain : SmackDown 

19.05 En voyage Tallinn, la ville
aux deux visages. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Romans d'ados Les illusions
perdues. 22.40 TV5MONDE, le
journal 22.50 Journal (TSR)
23.25 Le point 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Düssel-
dorf Helau � Die grosse Prunk-
sitzung des Comitee Düssel-
dorfer Carneval e.V. 22.15 Ta-
gesthemen 22.45 Anne Will �
Débat. Prés.: Anne Will. 1 h 15.  

18.35 Die Simpsons � 19.30
Two and a Half Men : Mein co-
oler Onkel Charlie � 20.00 Mi-
lan AC (Ita)/Arsenal (Ang) �
Football. Ligue des champions.
8e de finale aller. En direct.
23.15 Gardiens de l'ordre : Wir
sind das Gesetz Film. Policier. 

19.35 Friends Celui qui allait
très bien. 20.05 Friends Celui
qui avait décidé de bronzer.
20.35 Tolérance zéro � Film.
Action. EU. 2004. Réal.: Kevin
Bray. 1 h 30.  22.05 Cops Uncut
22.20 L' Exorcisme d'Emily
Rose �� Film. Thriller. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Tango � 
Milan AC (Ita)/ 
Arsenal (Ang) Grey's Anatomy � Toussaint Louverture

� 

Des racines
et des ailes � 

Maison à vendre � A propos d'Elly � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 La Passion selon saint
Matthieu 19.50 Intermezzo
20.30 Daniel Barenboïm fête
ses cinquante ans de carrière
Concert. Classique. 22.30 Un
«Voyage d'hiver» Concert. Clas-
sique. 23.55 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.10 Riz-
zoli & Isles � Omicidio gay.
21.55 The Good Wife � La
zona della morte. 22.40 Cold
Case La famiglia perfetta.
23.25 Lotto Svizzero 23.30 Te-
legiornale notte 

21.00 Soir de Coupe 22.10
Coupe du monde de saut
d'obstacles 2011/2012 Equita-
tion. Ligue d'Europe de l'Ouest.
11e manche. A Bordeaux (Gi-
ronde).  23.10 La sélection du
mercredi 23.15 Riders Club 

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Wismar 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch 19.00
Heute � 19.25 Küstenwache
20.15 Aktenzeichen XY ... un-
gelöst � 21.45 Heute-journal
� 22.15 Auslandsjournal
22.45 ZDFzoom 

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
Saca la lengua 19.10 Biodiario
19.15 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Comando Actualidad 

19.05 Monk � Monk et le petit
Monk. 19.55 Monk � Monk
oublie tout. 20.42 Les toits du
coeur � 20.55 Eternel Coluche
� 2/2. 22.30 Eternel Coluche
� 1/2. 0.15 Fan des années 90
� Année 1994. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 Awkward Série. Comé-
die. EU. 2011.  20.10 Made
21.00 Avant j'étais gros 21.50
Avant j'étais gros 22.45 South
Park 23.10 South Park 23.35
Revanche sur le ring 

20.05 Die grössten Schweizer
Talente � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55 Präsi-
dent verzweifelt gesucht �
23.50 Tagesschau Nacht 

17.20 Touchez pas au grizzly
18.15 Des nounous pour ani-
maux 18.50 Faites entrer l'ac-
cusé Simone Weber, la «diabo-
lique de Nancy». 20.40 D'ici
demain Birmanie libérée!
22.55 Faites entrer l'accusé 

18.30 Nash Bridges Tequila
mortale. 19.20 Numb3rs � Il
drago di seta. 20.05 Tesori del
Mondo Sigiriya. 20.25 Milan AC
(Ita)/Arsenal (Ang) � Football.
Ligue des champions. 8e de fi-
nale aller. En direct.  23.25 Li-
nea Rossa �

16.30 A hora de baco 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Velhos amigos
23.15 Quem quer ser millioná-
rio ? 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Football � Présentation de la
soirée. 20.45 Milan AC (Ita)/Ar-
senal (Ang) � Football. Ligue
des champions. 8e de finale
aller. En direct.  22.50 Sans
identité � Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambules, Le
chaînon manquant, Jura Show
19.00 Journal régional 19.20
Météo régionale, Objets de
culture, L’idée du chef, Clin d’œil
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 Boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Barbe
bleue à Colombier. Kat et Hortense
à Colombier. Carnaval de Brunnen
2011

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

moment où, de retour de tournée, l’in-
terprète de «Femmes je vous aime» se
produira à Paris, au Palais des sports.

JULIEN DASSIN
Il remercie Yves Montand

Julien Dassin, fils de Joe, interprète les
plus grands succès d’Yves Montand.
Une façon de rendre hommage à ce
monument de la chanson et du ciné-
ma français qui offrit l’hospitalité à sa
famille, quand elle arriva des Etats-
Unis, dans les années 50. Sur l’al-
bum «Monsieur Montand», il
chante en duo avec Florence
Coste, rencontrée sur le specta-

cle «Il était une fois, Joe Dassin». France télévisions, par-
tenaire du disque, diffusera des extraits des chansons pen-
dant près de deux mois. Les deux artistes seront égale-
ment présents sur le plateau de «Chabada», présenté par
Daniela Lumbroso, le dimanche 19 février, sur France 3.

CLAIRE BOROTRA
Ça tourne pour elle
Claire Borotra («Le bleu de l’océan») enchaîne les tour-
nages. La jolie blonde a achevé, il y a quelques semaines,
la série policière «Antigone 34», dont la diffusion est
prévue au printemps sur France 2. Vendredi dernier,
elle terminait une fiction pour France 3. Elle y inter-
prète une femme, convoquée avec trois autres par un
commissaire de police, qui leur annonce que leurs
époux respectifs ont disparu ensemble, en mer.

PEOPLE

DOCUMENTAIRE
Julien Clerc dit oui
à Guillaume Durand
Le documentaire sur Bernard Ar-
nault réalisé par Guillaume Durand
et Gilles de Maistre pour la collec-
tion «Empreintes» a séduit les télé-
spectateurs de France 5, un en par-
ticulier: Julien Clerc (photo
Benoit Peverelli/Virgin Music)! Le
chanteur, qui refusait jusque-là de
se plier à ce genre d’exercice, a
donné son accord au journaliste,
dont il est un ami proche. Les
tournages auront lieu en juin, au
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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

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 Mariotti, Grand-rue 38. 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)

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

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

AVIS MORTUAIRES

Les Anciens-Bellettriens
neuchâtelois

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François Michel THORENS
ancien membre du comité, survenu le 12 février 2012,

dans sa 92e année.
Ils présentent à sa famille l’expression de leur vive sympathie.

028-701917

Mais je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Job 19:25

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Monsieur et Madame Samuel et Marianne Hersberger-Brügger, à Frutigen

Daniel et Sabine Hersberger-Renner avec Josua et Anaïa
Philippe et Barbara Hersberger-Steinmann
Priska et Urs Schaerer-Hersberger avec Selim et Stéphane

Monsieur et Madame Pierre et Roseline Hersberger-Hämmerli,
à Corcelles NE

Véronique et Thierry Favre-Hersberger avec Méline, Yaël et Jolane
Raphaël et Manuela Hersberger-Bittermann avec Mélodie, Sophie,
Gabriel, Michaël et Aurélie
Frédérique Hersberger et Boris Surdez avec Chloé

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lina HERSBERGER
née Tanner

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement, à quelques jours de son 93e anniversaire.
2035 Corcelles, le 13 février 2012.
(Foyer de la Côte)
Le culte sera célébré au temple de Corcelles, vendredi 17 février
à 14 heures, suivi de l’enterrement au cimetière de Cormondrèche.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresses de la famille:
Monsieur et Madame Monsieur et Madame
Pierre et Roseline Hersberger Samuel et Marianne Hersberger
Chemin des Vignes 12 Bälliz 4
2035 Corcelles 3714 Frutigen
Nous remercions les médecins et tout le personnel du Foyer de la Côte
pour leur dévouement.

028-701982

La Police intercommunale du Salentin,
la Commission intercommunale de police

et les Municipalités de Collonges, Dorénaz,
Evionnaz, Salvan et Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nelly SINZIG
maman de Madame Violette Sinzig, collaboratrice auprès de la police

intercommunale et présentent à la famille leurs sincères condoléances.
036-656402

B Ô L E

La nuit prochaine, il y aura
une étoile de plus dans le ciel.
Je t’aime grand-maman!

Ses enfants et sa petite-fille:
Violette Sinzig et sa fille Tasha, à Evionnaz,
Lionel Sinzig et sa compagne Véronique Mooser, à Bôle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Nelly SINZIG
née Aubry

qui s’est endormie, dans sa 88e année.
2014 Bôle, le 14 février 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, le vendredi 17 février à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Un grand merci à Catherine Peter, infirmière à domicile, à la Doctoresse
Anne Savigny-Pessina, et au personnel de l’hôpital Pourtalès,
pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Adresse de la famille: Violette Sinzig, Passage de l’Eugine 11, 1908 Evionnaz
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

La Société de chant L’Avenir
de Saint-Blaise

exprime son plus profond chagrin, à l’épouse et à la famille de

Pierre-Philippe LOCHER
membre d’honneur, membre actif et ami estimé,

que la maladie a injustement enlevé.
028-701952

La Société des chasseurs
du district du Locle

a le profond regret de faire part du décès de

Antoine DURINI
et

Ernest SIEGENTHALER
membres actifs

Ses amis et collègues
132-250053

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur;
je le répète, réjouissez-vous.

Phil 4:4

La Société d’aviculture, cuniculture
et colombophilie du Locle

a le profond regret de faire part du décès de son membre d’honneur
et ancien juge avicole

Ernest SIEGENTHALER
Elle présente à sa famille toute sa sympathie et ses sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
132-250055

La Société cantonale neuchâteloise d’aviculture,
cuniculture et colombophilie (SCNACC)

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SIEGENTHALER
éleveur et membre d’honneur
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

APPORTER

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
CAS-Sommartel
Samedi 18 février, Pointe Ronde;
Thierry Perret, 079 365 81 75
Samedi 18 et dimanche 19 février,
gardiennage, au Fiottet: Thierry et Alain
Perret; à Roche-Claire:
Rose-Marie et Cédric Prêtre

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

C O R M O N D R È C H E

Endormi parmi les anges;
que ton âme soit réconfortée.

Jean-Pierre Bassino, à Cormondrèche:
Martine Bassino Stouder et Alain Stouder, à Genève,

ainsi que les familles Guarda, Chiarelli, Béguin, Bastianello, parentes,
alliées et amies, en Suisse et en Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria BASSINO
née Guarda

qui s’est éteinte après un long déclin, à la Résidence La Licorne, à Fenin,
dans sa 78e année.
2036 Cormondrèche, le 13 février 2012.
Prieuré 5a
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 16 février à 14 heures, suivie de l’inhumation
au cimetière de Cormondrèche.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Résidence La Licorne,
2063 Fenin, IBAN: CH97 0483 5022 5452 9100 0, auprès du Crédit Suisse,
2000 Neuchâtel, CCP 80-500-4, mention: deuil Maria Bassino.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

H20
Tunnel des gorges du Seyon
fermé durant deux heures
Hier vers 6h40, un véhicule conduit par une
habitante de Neuchâtel, âgée de 44 ans,
circulait en direction de Neuchâtel, sur la
voie de gauche. A l’entrée du tunnel des
gorges du Seyon, elle a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui a heurté celui conduit
par une habitante des Hauts-Geneveys,
âgée de 43 ans, qui circulait sur la voie de
droite. Suite au choc, les deux véhicules
ont percuté le mur à leur droite et se sont
immobilisés sur la chaussée. Au passage,
un des deux véhicules a fauché une borne
SOS. La conductrice du premier véhicule a
été transportée à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, au moyen d’une ambulance.
Le tunnel a été fermé durant deux heures
pour les besoins du constat.� COMM

PESEUX
Piéton renversé
sur l’avenue Fornachon
Hier vers 9h45, un véhicule conduit par un
habitant de Peseux, âgé de 84 ans, circulait
sur l’avenue Fornachon, en direction ouest.
A la hauteur du passage pour piétons, une
collision s’est produite avec un piéton
domicilié à Peseux et âgé de 75 ans.
Blessé, le piéton a été transporté à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, au moyen d’une
ambulance.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Accrochage dans le giratoire
de la Combe-à-l’Ours:
appel aux témoins
Lundi à 16h10, un camion conduit par un
habitant de Berne, âgé de 37 ans, circulait
sur la H20 en direction est. Au giratoire de
la Combe-à-l’Ours, une collision s’est
produite entre l’arrière du camion et
l’angle avant droit du véhicule conduit par
un habitant de La Chaux-de-Fonds, âgé
de 49 ans, lequel se trouvait sur la voie
intérieure du giratoire. Les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise, à La Chaux-
de-Fonds, au 032 889 72 72.� COMM

L’ÉTAT CIVIL
Boudry
Décès. – Fresens, 24 janvier Giroud,
Madeline, 1929. Bevaix, 26 janvier Moser,
Marguerite Mélina, 1927. Boudry, 29 janvier
Rodari, Mario Eric, 1953. Saint-Aubin-
Sauges 31 janvier Solcà, Claude Alexandre,
1948. Corcelles-Cormondrèche, 1er février
Turin, Hélène, 1920. Bevaix, 03 février
Neuenschwander, May Olga, 1922;
Cortaillod, Walter, Suzette Madeleine
Jeanne, 1923. Bevaix, 04 février Jeannerat,
Emile, 1918; Boudry, Mader, Rémy, 1948.
Cortaillod, 08 février Michel, Willi, 1938.
Bôle, 11 février Straub, Marguerite Augusta,
1916; Bevaix Gonzo, Giovanna Ida, 1934.
Mariages. – Bevaix 03 février Calame-
Rosset, Christian et Steiner, Christelle
Maria. Vaumarcus, 04 février Erhard, David
et Nussbaum, Carol. Bevaix, 10 février
Henzelin, François Bernard Paul et Grize,
Christel; Bevaix, 10 février Perdrizat, Jean-
Pascal et Civitillo, Fanny Nadine.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Madame

Nelly GUYOT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence, leurs messages ou leurs dons et les prie de croire
à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Peseux et Travers, février 2012.
028-701648

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Hans Ruedi MAURER
dit «Nagolet»

remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de sympathie,
l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Lignières, février 2012.
028-701649

Le livre de la vie est un livre suprême,
Que l’on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où l’on aime,
Et la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts.

Philippe Brossard
Baptiste Brossard et Silvia Dos Santos et Esteban

Madame Simonne Droz-Scheidegger
Josiane Brossard

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Danielle BROSSARD
née Scheidegger

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, nièce, belle-maman,
belle-sœur, parente et amie enlevée à leur tendre affection vendredi
dans sa 63e année.
Corcelles-Cormondrèche, le 10 février 2012.
Un recueillement a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Cudeau-du-Haut 22, 2035 Corcelles-Cormondrèche
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Docteur Philippe
Freiburghaus à Corcelles et au personnel soignant de l’hôpital
de Pourtalès, pour leur dévouement et leur accompagnement.

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Bruna CALVI
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Marin, février 2012.
028-701988

La direction et le personnel de la SUVA,
agence de La Chaux-de-Fonds

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Danielle BROSSARD
épouse de leur collègue et ami Philippe Brossard

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
132-250017

Il suffit d’une parole, d’un geste, d’un sourire, d’un regard,
pour éclairer l’horizon le plus sombre.

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs
nous ont touchés et soutenus, lors du départ pour l’éternel de

Anne-Marie ZWAHLEN
Merci pour tout ce que vous avez fait pour elle.

Janvier 2012.
028-701944

C O R C E L L E S

Elle a passé au milieu de nous,
simple, souriante et bonne

Ses enfants
Brigitte Weber et son conjoint Fabrice Monney, leurs enfants
Gaël et Lucie à Charquemont, France
Richard Weber et son amie Lise Monney, leurs enfants
Yannick et Céline à Noiraigue

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Gertrude WEBER
née Iseli

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, qui s’est éteinte dans sa 69e année.
2035 Corcelles, le 12 février 2012.

Ce qui embellit le désert,
c’est qu’il cache un puits quelque part

A. de Saint-Exupéry

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Richard Weber, rue du Furcil 1, 2103 Noiraigue
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-701925

Commune de Bevaix
Le Conseil communal ainsi que

tout le personnel communal
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette POCHON
épouse de Monsieur Pierre Pochon, ancien conseiller communal,

maman de Monsieur Jean-Marc Pochon, employé communal
et grand-maman de Monsieur Pierre-Nicolas Mettraux,

apprenti forestier au sein de la commune
Ils présentent leurs sincères condoléances et l’expression de leur profonde

sympathie à toute sa famille.
Bevaix, le 15 février 2012.

028-701920

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Augusta PROGIN-VUILLEMOT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons. Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Dans l’émotion et la reconnaissance du départ paisible de

Madame

Lucy MAUMARY
sa famille a été très sensible à toutes les marques de sympathie et d’affection
qui lui ont été rendues. Nous prions toutes les personnes qui l’ont entourée
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

de trouver ici l’expression de toute sa gratitude.
Neuchâtel, février 2012.

028-701927
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AIR DU TEMPS
MARJORIE SPART

Ces fins de soirées-là...
Les apéros, c’est sympa. Surtout

ceux qui célèbrent le dernier jour
de travail d’un collègue. Quand
l’ambiance est festive, on ne sait
jamais ce qui nous attend à l’issue
des libations. Déchirants adieux
ou poursuite des agapes? Je me
suis récemment retrouvée dans
un de ces conflits existentiels.

Entourée de trois collègues, la
question du «qu’est-ce qu’on fait
maintenant» s’est posée. Devant
l’indécision des mâles qui res-
taient, j’ai tranché. «On peut aller
aumatchdehockey.»Celui-ciavait
été longuement évoqué durant la
soirée, notamment par le démis-
sionnaire, grand fan de ce sport.
Incrédules, mes gaillards m’ont
demandé dix fois si je ne plaisan-
taispas,sachantque,quitteàadmi-

rer des hommes en plein effort, je
les préfère moins vêtus et s’essouf-
flant ailleurs que dans une halle
où il fait à peine 10 degrés...

Mais bon, je voulais leur faire
plaisir. Et finalement, c’était un
peu exotique pour moi. Au stade,
j’ai évidemment eu droit à leurs
sarcasmes: «Bienne, c’est les rou-
ges. Au fait, tu connais les règles?
Tu vois, le truc noir, c’est le puck.»
Passons. Je sais encaisser les van-
nes et rendre la pareille. Mais, ce
soir-là, nul besoin de le faire. La
déconfiture de l’équipe locale
s’est chargée de saper le moral
des mâles. Quand, à la fin de la
partie, ils ont proposé d’aller
boire un verre, j’ai souri: «Pour
oublier, peut-être?» Allez, sans
rancune les gars.�

LA PHOTO DU JOUR Lourde mission pour ces experts allemands: évaluer 6600 saucisses et jambons. KEYSTONE

SUDOKU N° 263

Difficulté 2/4

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° 262LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 
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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
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Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
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Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Chutes de neige
au programme
Il neigera jusqu'en plaine ce mercredi, bien 
que les flocons soient parfois gorgés d'eau 
sur les bords des lacs en raison d'un mercure 
affichant 1 à 2°. Les cumuls attendus d'ici au 
soir sont de l'ordre de 5-10 cm à Neuchâtel et 
20-25 cm dans le Jura. Jeudi et vendredi, des 
bancs nuageux resteront accrochés sur le 
Jura, alors qu'en plaine s'ouvriront des 
éclaircies, belles et durables vendredi.749.82

Sud-ouest
2 à 3 Bf

Sud-ouest
2 à 3 Bf
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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