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NEUCHÂTEL Etre à l’écoute des enfants du divorce PAGE 3

HORLOGERIE Swatch Group s’apprête à investir quelque 150 millions de francs pour se doter, à Bienne,
de trois nouveaux bâtiments dessinés par le Japonais Shigeru Ban. Le premier comprendra le siège
de Swatch SA, le second une extension de production d’Omega, et le troisième abritera trois musées. PAGE 7
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Vers une ouverture de la
cueillette de champignons
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Pouillerel, entre marteau
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Omega et Swatch se mettent
à l’heure japonaise à Bienne

ÉTAT DE NEUCHÂTEL
Un bénéfice en 2011, mais
des impôts qui inquiètent
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LE NOIRMONT
Découvrez les temps forts
de carnaval en images
Tandis que le Carimentran des Franches-
Montagnes entre dans sa dernière phase
aujourd’hui, avec le Grand Manger, le
«Poilie Popotins» et une soirée festive,
nous vous proposons une série de clichés
marquants de cette 49e édition. PAGE 10
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La Question jurassienne s’offre
un double vote historique
SCRUTINS Les gouvernements jurassien et
bernois se sont mis d’accord sur un vote por-
tant sur la création d’un canton formé du Jura
et du Jura bernois. Votes au plus tôt fin 2013.

COMMUNES La possibilité sera laissée
aux communes du Jura bernois
de se prononcer, dans une deuxième phase,
sur leur appartenance cantonale.

MOUTIER La commune «autonomiste»
pourrait dès lors décider seule de rejoindre
le Jura si la majorité du Jura bernois choisit
de rester au sein du canton de Berne. PAGE 15
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MONTAGNES
Balade critique à la
déchetterie du Crêt-du-Locle
Comment ça marche à la déchetterie inter-
communale du Crêt-du-Locle? Trop tôt
pour avoir des chiffres et un bilan, disent
les autorités. Nous sommes quand même
allés sur place faire un tour pour voir.
Avec deux-trois choses à jeter. PAGE 6RI
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AVIONS DE COMBAT
Des faits
à rétablir
Ce commentaire non pas pour
un ouvrir un débat pour ou con-
tre l’achat de nouveaux avions de
combat, mais pour répondre à
un courrier paru le 16 février
2012 qui prétend que nos Forces
aériennes sont la risée de nos
voisins. C’est faire preuve d’une
totale méconnaissance du haut
degré de qualification et de pré-
paration de notre aviation mili-
taire qui s’entraîne régulière-
ment en Suisse et avec d’autres
Forces aériennes, dont la
France, l’Allemagne, l’Autriche,
l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne,
etc.. Le degré de préparation est
équivalent, sinon supérieur à ce
qui se fait à travers le monde. En
outre les F/A 18 régulièrement
mis à niveau, rivalisent avec les
avions européens en service.
Pendant la seconde guerre mon-
diale, plus d’une dizaine d’avions
allemands ont été abattus ou
contraints d’atterrir, plus d’une
centaine de diverses nationalités
se sont posés, 59 se sont écrasés.
Après la guerre et jusqu’à ce jour,
elle fait son travail de police aé-
rienne. Il permet, d’identifier et
de surveiller un avion, soit de
l’aider en cas de problème de na-
vigation ou de transmission, de
l’accompagner hors des frontiè-
res, de l’enjoindre à utiliser les
couloirs aériens civils autorisés,
soit de le forcer et le diriger à l’at-
terrissage. Par ailleurs, les sta-
tions radar le font 24h/24 365
jours par année. Depuis 1993, la
Suisse autorise les survols mili-
taires aux opérations de l’ONU,
mais l’a refusé pour le Kosovo.
l’ONU n’ayant pas cautionné ces
opérations. Il en a été de même
pour l’Irak, sauf pour les vols hu-

manitaires. Le but de la police
aérienne c’est d’être présent et
de surveiller. Laisser l’espace aé-
rien de notre pays sans sur-
veillance, c’est ouvrir la porte à
n’importe quoi. La Suisse con-
naît une des plus grandes densi-
tés de trafic aérien en Europe,
les pays voisins qui respectent
nos Forces aériennes ne le tolé-
raient pas.

Jacques Rimaz (Neuchâtel)

IMPÔTS D’ÉGLISE
Des déductions
indispensables
L’article de Mme Lucette Rufe-
ner paru vendredi 17 février mé-
rite notre respect. Cependant le
principe que chacun puisse ver-
ser librement une somme cor-
respondant à ce qu’il estime reti-
rer des services de l’Eglise ne
nous dérange pas. Si les Eglises
devaient facturer l’enterrement
de ceux qui ne l’auraient pas

payé au cours de leur vie ne nous
dérangerait pas davantage.
En revanche, du moment que
les Eglises officielles sont recon-
nues d’«intérêt public» par la
Constitution neuchâteloise, on
ne saurait justifier l’interdiction
faite au citoyen de déduire ce
montant de son revenu au
même titre que les dons à la mi-
sère du monde, puisqu’il est fa-
cultatif.
Et il y pire! Si vous donnez à
Terre des hommes, Médecins
sans frontières, aux Associations
d’aveugles, etc, c’est déductible.
Mais si vous donnez par l’Eper
(Entraide Protestante Suisse) ou
Pain pour le prochain, on trouve
moyen de vous sacquer ces
montants. Les buts et raisons
d’être de ces institutions sont
pourtant clairs: aider les pays du
tiers-monde à parvenir à un dé-
veloppement équitable et leur
assurer une alimentation dé-
cente. Et quand vous demandez
des explications au Service des
contributions, on ne vous ré-

pond pas! En quoi la République
et Canton de Neuchâtel se mon-
tre à la fois honteuse et ridicule.
Qu’est-ce que les Eglises atten-
dent pour se rebiffer?
Mais bon, vous avez constaté
que maintenant, la Confédéra-
tion vous permet de déduire par-
tiellement vos dons à des partis
politiques. Comprenne qui
pourra!

Charles-Henri Matile
(Fontainemelon)

VITE, AVANT LE DÉGEL! Une superbe vue des œuvres de glace exposées au bord du lac
de Neuchâtel, entre Auvernier et Robinson. PHOTO ENVOYÉE PAR CHRISTIANE HOFER, DE PESEUX

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

Le pigeon neuchâtelois?
Donc les CFF paieront ce qu’ils auraient de
toute façon dû payer pour la rénovation le
tunnel. Pour améliorer le rebroussement de
Chambrelien, qui est une relique du passé et qui
devrait être financé par les CFF, c’est le
contribuable qui passera à la caisse. Le pigeon
neuchâtelois roucoule et les CFF sont contents
sous le regard autosatisfait de nos politiciens.

Gilbert

Et les frontaliers
Pas très poli de forcer ainsi la main des
Neuchâtelois avec un unique plan à 1 milliard!
Il y a d’autres solutions. On peut déjà impliquer
financièrement la France et ses 8000
travailleurs frontaliers qu’il faudrait prendre en
Transrun depuis Morteau. (...) Croire que le
refus du peuple est financier quand pour
1 milliard on apprend que le Transrun n’ira
jamais à Morteau, qu’il n’aura aucun effet sur
l’éternel bouchon qui bloque Le Locle chaque
jour, c’est faux! (...) On ne présente pas de
solution qui rassemblerait le canton autour du
rail. Elle existe pourtant.

Pierre

Neuchâtelois à la caisse
C’est super pour eux, les futurs revenus pour
eux et la facture pour les Neuchâtelois...

Christophe

Malins, les CFF!
La seule différence entre le Transrun et l’actuelle ligne CFF,
c’est que ce sont les Neuchâtelois qui payeront le Transrun.
On comprend l’enthousiasme des CFF!

Elibabar

Les CFF enthousiastes
pour le Transrun

Responsable du trafic régional des CFF pour la Suisse romande,
François Gatabin s’est exclamé lors d’une interview: «Ce projet de
RER neuchâtelois et de Transrun, c’est génial!». Ses propos et ceux
d’autres cadres des CFF vous ont fait réagir. Exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Six semaines
de vacances
pour tous,
est-ce raisonnable?

Participation: 348 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
41%

NON
 59%

LA REVUE
DE
PRESSE

L’entrée en campagne de Nicolas Sarkozy
a naturellement suscité de nombreux com-
mentaires dans la presse hexagonale. En
voici deux exemples, bien contrastés.

LE PRÉSIDENT DES RICHES
Faire oublier le président des riches. Nicolas

Sarkozy et ses communicants savent depuis
longtemps que cette étiquette lui colle à la peau
etexpliqueengrandepartieledésamourdontle
chef de l’Etat pâtit dans l’opinion depuis 2008,
soit un an après sa campagne sur l’augmenta-
tion du pouvoir d’achat de la France qui se lève
tôt. Son entrée officielle en campagne, hier soir
sur TF1, avait donc pour objectif principal d’es-
sayer de se débarrasser de cette réputation héri-

téedesapolitiquefiscaleenfaveurdesplusaisés.
D’où les appels répétés au peuple, qu’il souhaite
«retrouver»etàqui ilveut«dire lavérité».«Re-
trouver»? L’aveu qu’il avait perdu le contact ne
peut être plus clairement suggéré. A force d’en
faire tropenfaveurdesanouvellecausedupeu-
ple, Nicolas Sarkozy a indiqué qu’il n’avait pas
échappé au syndrome classique de l’enferme-
mentdanssatourd’ivoireélyséenne.Lerecours
au référendum à chaque fois qu’un blocage me-
nacera un projet de réforme, le come-back de la
valeurtravail, lesaccentsanti-élitespolitiqueset
syndicales, lacaricaturedelapositiondesonad-
versaire sur l’immigration: les ficelles sarkozys-
tes semblaient bien grosses hier soir. Il a dit re-
fuser le duel droite-gauche, mais ses thèmes de
campagne – assistanat, immigration… – vont
précisément le réactiver. Le président a «hâte
de retrouver les Français». Il saura le 22 avril si
eux ont hâte de le retrouver.

PAUL QUINIO
«Libération

UN CARACTÈRE BELLIQUEUX
(A propos de la musique de campagne de

Sarkozy): A l’écouter, on ne peut s’empêcher
d’y trouver un caractère belliqueux, grandilo-
quent et dramatique, à l’image de l’affiche
combative et du slogan «la France forte». (...)
C’est la guerre! Une guerre totale. Contre qui?
Contre la crise économique et financière,
contre l’élite et tous ces corps intermédiaires
qui empêchent la France d’avancer. Contre
ces socialistes, dont l’arrivée au pouvoir, selon
les mots de Bernard Accoyer serait compara-
ble à une guerre! Souvenez-vous de ses pro-
pos: «Si nous ratons ce rendez-vous de la res-
ponsabilité et du courage, les conséquences
économiques et sociales pourraient être com-
parables à celles provoquées par une guerre.»
Ce n’était donc pas une erreur, un laisser-aller,
de la surenchère politique, un dérapage de-

vant des députés socialistes médusés. Mais
simplement la contribution du président de
l’UMP à l’Assemblée nationale à la stratégie
«guerroyante» de Nicolas Sarkozy. L’objectif?
Faire passer dans l’opinion publique cette évi-
dence, ce raccourci, l’entrée de la France en
guerre. Et peu importent les détournements
de quelques internautes ou blogueurs avertis
de l’affiche de campagne: plus le message est
gros, plus il passe! L’imaginaire associé au
combat emporte tout sur son passage, tous les
raisonnements, toutes les réflexions et toutes
les sagesses. La force, c’est l’union et non l’in-
verse. Tous, sous un seul homme. Poséidon et
son trident promet de remettre les bateaux à
flot et l’avenir radieux d’une mer calme (celle
présente sur son affiche de campagne). Dans
cette lutte acharnée, seul un Dieu expérimen-
té et puissant pourra sauver les Français de la
crise.

DAVID RÉGUER
«Le Nouvel Observateur»

«Des ficelles sarkozystes bien trop grosses»
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SÉPARATION Lancement d’une campagne de sensibilisation. L’avis d’un médecin.

A l’écoute des enfants du divorce
CATHERINE FAVRE

«Parents, vous êtes instamment
priés de vous débrouiller entre
adultes!» Le psychiatre Marco
Vannotti enfonce le clou: «Vous
n’avez pas le droit de faire peser sur
vos enfants les avatars de votre vie
conjugale. C’est de la mal-
veillance!» Depuis trente ans, le
Neuchâtelois d’adoption s’es-
crime à faire entendre la voix des
enfants dans les conflits fami-
liaux.

Ancien professeur aux Univer-
sités de Neuchâtel et Lausanne,
psychiatre à la policlinique médi-
cale universitaire du Chuv, à Lau-
sanne, pendant 19 ans, et fonda-
teur du Cerfasy (Centre de
recherches familiales et systémi-
ques), cet inlassable formateur
reprend son bâton de pèlerin
dans le cadre d’une campagne de
sensibilisation lancée par la fon-
dation As’trame (voir ci-des-
sous).
Entretien.

Les divorces heureux, ça n’existe
pas?

Pas à ma connaissance! Mais il y
a des séparations qui aboutissent
à la résolution du conflit; et d’au-
tres où le conflit persiste parce
que chacun des deux époux con-
sidère qu’il est victime d’injusti-
ces, que l’autre triche, profite...
Trop de contentieux, trop de dé-
sirs de vengeance entretiennent
un lien dysfonctionnel grave-
ment préjudiciable pour les en-
fants.

Que vous disent les enfants à
vous, médecin? Qu’est-ce qui est
le plus difficile pour eux?

Ce qui me touche le plus, c’est
avant la rupture, leur peur pani-
que d’une séparation, crainte
d’autant plus douloureuse quand
ils pensent être la cause des dispu-
tes. Alors, au moment de la sépa-
ration, ils pensent qu’ils n’ont pas
réussi à garder leurs parents en-
semble. Ils subissent ainsi une

profonde atteinte à leur estime
de soi.

Quand les parents restent en-
semble «à cause des enfants»,
c’est mieux?

Non! Là non plus ce n’est pas
juste. Souvent, la formule «je
reste pour les enfants» est loin
d’être une formule de générosité,
d’abnégation. On fait peser sur
des enfants mineurs une respon-
sabilité, un poids, qu’ils n’ont pas
à endosser.

Ce n’est pas facile pour les pa-
rents enlisés dans des conflits
douloureux de trouver l’attitude
adéquate...

Même si les parents ne le font
pas exprès, ils finissent par impli-
quer les enfants dans le conflit
conjugal. C’est une attitude qui
se révèle malfaisante. Ce serait
mieux de dire à l’enfant: «Nous
n’avons pas réussi à rester ensem-
ble malgré nos efforts, mais la
transformation de notre projet de
vie n’enlève en rien à notre engage-
ment pour toi.» Il faut bien mon-
trer que le lien parental demeure
fort, même si le lien conjugal se
distend.

Mais comment parler aussi serei-
nement quand on est en plein
désarroi? Comment rester neu-
tre?

Neutre, non! Même sans le
vouloir, on critique beaucoup le
conjoint. Mais le discours type
serait: «Oui, je me sens blessé, oui,
je me sens perdant, oui, j’ai des
peurs, mais j’ai un réseau autour de
moi qui me permettra d’être atten-
tif à toi et de traverser les épreu-
ves.» Car ce qui est propre aux di-
vorces, surtout aux divorces
litigieux, c’est que les parents
sont tellement occupés à se ba-
garrer qu’ils en arrivent à négli-
ger leurs enfants.

Justement, on évite ainsi d’impli-
quer les enfants, non?

Non, il faut comprendre que

pour les enfants, l’environne-
ment protecteur de la famille et
la stabilité des liens entre les pa-
rents sont garants de la satisfac-
tion de leurs besoins, de leur sécu-
rité et de leur bonheur. Donc,
quand les parents se séparent,
surtout dans la phase antérieure
marquée par les bagarres, les en-
fants développent des senti-
ments de honte, de tristesse très
importants. Mais ces senti-
ments, d’ordinaire, ne sont pas
perçus comme tels par les pa-
rents. Ils pensent, à tort, que leur
conflit ne déteint pas sur les en-
fants.

C’est aussi une façon de protéger
l’enfant, non?

Non au contraire! La sépara-
tion est rarement consensuelle, il
y a toujours un des conjoints qui

veut moins divorcer que l’autre,
qui se sent perdant. Qu’il y ait des
conflits, c’est inévitable. Mais les
parents ont une double respon-
sabilité: premièrement, montrer
qu’ils savent trouver des solu-
tions au conflit, même si la solu-
tion réside dans la séparation.
Deuxièmement, éviter à tout
prix de prendre en otage les en-
fants.

Selon une étude suédoise, les en-
fants du divorce auraient deux
fois plus de risques de se suicider
à l’adolescence. Les chercheurs
incriminent en premier lieu les
disputes conjugales. Effarant?

Je ne connais pas cette étude.
Mais elle me semble pertinente
dans la mesure où la souffrance
des enfants suite à des conflits
conjugaux persistants se traduit

par des troubles du comporte-
ment, que les parents soient sé-
parés ou non. Quand les conflits
perdurent d’une manière très
forte, les parents – en particulier
le parent qui se sent victime – ne
cessent d’exploiter l’enfant pour
qu’il prenne son parti. L’enfant
répond favorablement dans l’es-
poir que la mère ou le père lui
prête enfin attention. Mais
quand il s’aperçoit que le conflit
conjugal demeure au premier
plan et qu’on ne s’intéresse finale-
ment pas à lui, alors la déception
peut être si forte que ça l’amène
au suicide.�

La campagne de sensibilisation d’As’trame porte sur les cinq principales difficultés qu’un divorce peut
présenter pour l’enfant. Ici, le problème de la loyauté. SP /ASTRAME

= TÉMOIGNAGES

«Ils ont fait tout juste»
Jasmine, 19 ans, étudiante: «Je me
souviens très bien du jour où ma
mère m’a expliqué qu’elle et mon
père allaient se séparer. C’était au
mois de mars, j’avais treize ans. J’ai
immédiatement pensé à ma petite
sœur de sept ans. Moi, j’avais senti
que ça ne jouait plus. Il n’y avait plus
la même complicité entre mes
parents, ils s’évitaient pour ne pas se
disputer devant nous. Même dans le
vocabulaire, mon père n’utilisait plus
le «nous»; quand il parlait de moi à
ma mère, il disait «ta fille»; et il me
parlait de «ta maman».
»Un divorce n’est jamais sympa, mais
mes parents ont fait tout juste. Ils
nous ont bien dit que ce n’était pas à
cause de nous; qu’ils feraient tout leur
possible pour que ça ne change rien à
nos relations. Au début, ma mère
avait même la clé de l’appartement
de mon père! Avant la séparation,
j’avais une relation très conflictuelle
avec lui. Depuis que je le vois moins,
nous avons un très bon contact.»

«Tant qu’ils se parlent!»
Lara, onze ans: «On était en train de
jouer avec mon petit frère quand nos
parents sont venus nous dire que
maman allait déménager. D’abord, j’ai
pleuré, j’étais fâchée, je pensais qu’ils
allaient se remettre ensemble. Le plus
dur, c’est d’imaginer toutes les choses
qu’on ne fera plus tous les quatre. Ça
fait une année maintenant qu’ils sont
séparés. J’arrive à mieux accepter. Je
me dis que tant que mes parents se
parlent encore, on trouvera toujours
une solution. Et quand je suis trop
triste, je lis un livre.»

Conférence:
«L’enfant et la séparation», par Marco
Vannotti, jeudi à 20h15, Club 44,
La Chaux-de-Fonds, www.club-44.ch

INFO+
�« ’’Je reste pour les
enfants’’ est loin d’être une
formule de générosité.»

MARCO VANNOTTI PSYCHIATRE, THÉRAPEUTE FAMILIAL

«Ils sont hyper cool»
Anaïs, quinze ans: «C’est mon père
qui nous a annoncé un jour à midi
qu’il allait prendre un appartement. Au
début, c’est difficile à accepter, on a
beaucoup pleuré avec ma sœur. Mais
nos parents sont hyper cool, ils ont
réglé leurs affaires entre eux, et
maintenant, ils s’entendent mieux
qu’avant, ils pensent plus à nous.»

«Un terrain neutre»
Sarah, 35 ans, mère d’un garçon de
cinq ans: «Léo n’avait pas encore deux
ans au moment de notre séparation.
Au début, il ne semblait pas du tout
perturbé, on pensait qu’il n’y aurait pas
de répercussions. Mais vers l’âge de
trois ans, il a commencé à faire de
grosses colères, il ne supportait plus le
changement d’un appartement à
l’autre; même le déplacement d’un
meuble le paniquait. Ayant entendu
parler d’As’trame, je l’y ai emmené. Les
enfants apprennent à exprimer ce
qu’ils ressentent. Après cinq séances,
le changement a été radical.»� CFA

Le canton de Neuchâtel détient le triste record du plus
haut taux de divorce en Suisse. Or tout divorce est une
souffrance pour les enfants (même si cette souffrance
peut être accompagnée d’émotions positives, par exem-
ple lorsque les tensions entre les deux parents dimi-
nuent). Mais voilà, dans le canton, personne ne soutient
spécifiquement les enfants et les parents en cas de di-
vorce... Personne? Faux! Depuis 2008, l’antenne neu-
châteloise de la fondation As’trame – active dans le do-
maine du divorce, du deuil et de la maladie – remplit
cette fonction. «Notre association est malheureusement
peu connue, alors que beaucoup d’enfants pourraient béné-
ficier de notre soutien», regrette Eddy Blandenier, prési-
dent de l’association.

As’trame Neuchâtel a dès lors décidé de se faire mieux
connaître. Et, surtout, de faire savoir qu’elle existe «pour
que les familles puissent vivre la séparation de la façon la

plus douce possible», indique Anne de Montmollin, di-
rectrice adjointe de la fondation. Elle le fait sous la forme
d’une campagne de sensibilisation: des panneaux, des
affiches, des flyers et des brochures seront apposés et
distribués en de nombreux endroits du canton (les pan-
neaux sont exposés depuis hier au restaurant d’Evologia,
à Cernier).

«Nousnesommespas làpourculpabiliser lesparents.Undi-
vorce, c’est douloureux, et nous savons que les parents ont à
cœur de faire aux mieux pour les enfants», explique Isabelle
Dreyer, l’un des coordinatrices de l’opération. «Mais il ne
s’agit pas non plus de banaliser la situation sous prétexte que
les séparations sont aujourd’hui très fréquentes. Un divorce,
c’est une rupture fondamentale. Elle laisse de nombreux en-
fants déstabilisés, voire en grande souffrance, même si ce n’est
pas toujours perceptible. Un enfant a besoin d’être reconnu
dans ce qu’il ressent et qu’on prête attention à ses besoins.»

As’trame, qui dispose de locaux en ville de Neuchâtel,
propose notamment un «parcours de reliance». Il se
présente sous la forme de sept séances de 1h30 cha-
cune, pour un prix de 400 francs (solutions possibles en
cas de difficultés financières). Des personnes formées
spécifiquement à la problématique de la séparation ai-
dent enfants et parents à se «reconstruire», tout en in-
tégrant les inévitables pertes provoquées par la rup-
ture.

Isabelle Dreyer conclut: «Dans le canton de Neuchâtel, il
existe un décalage énorme entre le nombre de divorces et le
nombre de familles qui demandent de l’aide. Nous nous fai-
sons en quelque sorte les porte-parole des enfants pour que
davantage de personnes choisissent de se faire accompa-
gner.»�PHO

As’trame Neuchâtel, neuchatel@astrame.ch, 079 704 90 07, www.astrame.ch

Une association pour soutenir les enfants et les parents

«Je coûte cher»
Tom, treize ans: «Même si maintenant
j’ai deux fois plus de jouets et deux
maisons, je préférais avant. Chaque
fois que j’ai besoin d’un truc, ma mère
me dit que mon père n’a qu’à payer, et
lui, il me renvoie à ma mère. Ils
n’arrêtent pas de dire que je coûte cher.
Moi, je n’aurai pas d’enfants plus tard,
c’est trop de sacrifices!»
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FRANÇOISE KUENZI

Le communiqué de presse
parle de «nouvelle victoire d’étape
sur la voie du redressement», le
rapport qui sera soumis au
Grand Conseil de «satisfaction».
Le résultat des comptes 2011 de
l’Etat de Neuchâtel – 3 millions
de francs de bénéfice – a dessiné
des sourires sur le visage des con-
seillers d’Etat, venus in corpore
le présenter hier matin.

Car il s’agit, et ce n’est pas rien,
du quatrième exercice bénéfi-
ciaire de ces 20 dernières an-
nées. Mais aussi du quatrième en
six ans! Ce n’est pas un hasard:
«En 2006, nous avons instauré un
frein aux dépenses», relève Phi-
lippe Gnaegi, chef de l’Educa-
tion. «Depuis, on observe une évo-
lution beaucoup plus saine de nos
comptes, avec des charges qui sont
maîtrisées.»

Impôt des sociétés: record
Est-ce la recette de ces bons ré-

sultats? En partie en tout cas:
avec 1,95 milliard de francs, les
charges brutes de l’Etat n’aug-
mentent quasi plus. Les charges
du personnel, si on exclut un
versement unique de cinq mil-
lions à Prévoyance.ne pour la re-
prise des professions pénibles de
la police, sont même en baisse
par rapport au budget. Et quand
on sait que les salaires représen-
tent 22% des charges de l’Etat,
réussir à maîtriser ceux-là ont
forcément un effet sur celles-ci...

Le Conseil d’Etat a d’autres rai-
sons de se réjouir: d’abord, alors
qu’il pensait, en août, devoir

faire une croix sur sa part au bé-
néfice de la Banque nationale
suisse (BNS), il a finalement tou-
ché 15 millions. Moins qu’espéré
au budget (37 millions), mais
mieux que rien.

Et surtout, «nous avons enregis-
tré, au chapitre de l’impôt des per-
sonnes morales, les recettes fiscales
les plus importantes de l’histoire du
canton», souligne Thierry Gros-
jean, le chef de l’Economie. Elles
ont atteint 142 millions de francs
(budget: 137 millions, comptes
2010: 129 millions).

La réforme de la fiscalité des
personnes morales explique ce
bon résultat à hauteur d’environ

35 millions, le reste étant dû à la
bonne conjoncture. Une quaran-
taine d’entreprises et quelque 20
holdings ont été nouvellement
enregistrées au registre du com-
merce depuis mi-2011.

Côté investissements, l’Etat a
dépensé 76,6 millions de francs,
alors qu’il en prévoyait 84 mil-
lions. Moins que le budget,
donc, mais davantage que les
deux exercices précédents, où le
canton n’avait pu investir que 50
et 52 millions de francs.

Enfin, une autre raison de se ré-
jouir est la réduction de la dette
de 95 millions de francs, rame-
née à 1,2 milliard. La charge d’in-

térêts passifs reste «acceptable»
et représente une facture an-
nuelle de 33 millions de francs.

Mais attention: si les comptes
2011 présentent ce joli bénéfice,
c’est aussi en raison d’événe-
ments uniques. Comme l’agio de
25 millions provenant de la BCN
(prévu au budget), qui améliore
le résultat cette année mais sera
un «one shot», comme on dit.

Pas si loin d’un déficit
de 52 millions...
A noter aussi la dissolution par

l’Etat de pas mal de provisions et
réservesqu’iln’estimaitplus justi-
fiées, comme les 12 millions de

l’Université prévus pour pallier
le manque de financement de la
Confédération. Laquelle devrait
finalement quand même entrer
en matière. Sans la BCN et ces
opérations comptables, le béné-
fice se transformerait en un défi-
cit de... 52 millions de francs!

Le Conseil d’Etat est au final
«particulièrement content» de ces
résultats 2011, indique sa prési-
dente Gisèle Ory, qui constate
aussi qu’au fil des années, «l’écart
entre comptes et budget tend à se
réduire». Un signe de bonne ges-
tion qui «ne doit pas masquer les
efforts que nous devrons encore
faire à l’avenir».�

FINANCES PUBLIQUES Avec 3 millions d’excédent de revenus, les comptes 2011 affichent un résultat
bien meilleur que le budget. Mais la stagnation des recettes fiscales des Neuchâtelois inquiète.

Un quatrième bénéfice en vingt ans
DIX-HUIT MILLIONS DE MIEUX QUE LE BUDGET EN CHIFFRES

19millions. C’est la somme
des amendes encaissées

par la Police neuchâteloise. C’est
plus qu’en 2010 (17,6 millions),
mais moins que prévu
(21,8 millions au budget).

33millions. Le montant des
intérêts de la dette versés

annuellement par l’Etat (sur la base
d’une dette de 1,2 milliard et d’un
taux d’intérêt moyen de 2,7%).

707millions. Les recettes
fiscales payées par les

personnes physiques l’an dernier
(une stagnation, alors que le
budget prévoyait 716 millions et
que le budget 2012 compte en
obtenir 728).

1951millions. Ou
1,95 milliard: les

charges brutes de l’Etat (+0,2%). La
masse salariale représente près
d’un quart de la somme.

Gisèle Ory, quelle est la meilleure
surprise de ces comptes 2011?
La première excellente surprise, c’est d’avoir
un résultat positif de trois millions de francs
alors qu’on s’attendait à un déficit.
La deuxième bonne surprise, c’est de consta-
ter que nous nous rapprochons des objectifs
fixés en termes d’investissements. Et enfin,
la réduction de notre dette de 95 millions de
francs en est une troisième. Le redressement
des finances commence à porter ses fruits.

Avez-vous eu de mauvaises surprises?
Je n’en vois pas vraiment, les indicateurs

sont plutôt au vert. Même si la stagnation de
l’impôt des personnes physiques nous mon-
tre que la population neuchâteloise ne s’en-
richit pas malgré la bonne conjoncture, ce qui
est préoccupant.

Une source de satisfaction particulière
au sein de votre département, la San-
té et les Affaires sociales?
Nous avons enregistré une baisse des char-
ges d’aide sociale, ce qui est une bonne nou-
velle, même si elle est un peu tempérée par
les 700 personnes qui sont arrivées à la fin de
leur droit à l’assurance chômage.� FRK

GISÈLE ORY
PRÉSIDENTE
DU CONSEIL
D’ÉTAT
NEUCHÂTELOIS

= TROIS QUESTIONS À...

«Le redressement des finances
commence à porter ses fruits»

«Serions-nousentraindedevenirunesorted’entreprisecoloniale,qui
exporte ses richesses et exploite sa main-d’œuvre?». Jean Studer a eu
des mots forts, hier, pour tenter de comprendre l’inquiétante
stagnation du revenu des personnes physiques dans le canton de
Neuchâtel. «On assiste clairement à une baisse des ressources»,
constate le chef des Finances, évoquant toujours l’exode des con-
tribuables vers d’autres cantons, qui ne semble pas ralentir (envi-
ron 500 départs par année ou 30 millions d’impôts). De noter
aussi le faible rôle joué par l’impôt des frontaliers, objet d’un ac-
cord entre la France et plusieurs cantons limitrophes.

En 2011, les recettes fiscales des particuliers ont ainsi stagné à
707 millions de francs (en recul de 9 millions par rapport au bud-
get), après avoir déjà enregistré deux baisses successives en 2009
et 2010. «Jusqu’ici, la perte des contribuables avait toujours été com-
pensée par une augmentation des revenus», note Thierry Grosjean.
De quoi conforter le Conseil d’Etat dans sa volonté de réformer la
fiscalité des familles et des classes moyennes.� FRK

«Entreprise coloniale?»

Bulat Chagaev (photo Keys-
tone) a été entendu hier à Neu-
châtel par le procureur général
Pierre Aubert durant toute la
matinée. En détention provi-
soire à La Chaux-de-Fonds, l’ex-
président de Neuchâtel Xamax a
fait le déplacement aller-retour
en fourgon cellulaire et menot-
tes aux poings. A son arrivée,
comme à son départ, l’homme
d’affaires tchétchène a fait des si-
gnes, montrant que son moral
est bon, aux quatre personnes
qui l’ont attendu toute la mati-

née dans un véhicule garé face
au Ministère public. Parmi cel-
les-ci, Islam Satujev que nous
avons apostrophé. Mais l’ancien
vice-président de Xamax n’a pas
voulu s’expliquer sur le don de
15 000 francs en faveur de la
mosquée de Serrières (notre édi-
tion de jeudi). Un large sourire
aura été sa seule réponse.

Un autre proche de Bulat Cha-
gaev est par contre intervenu à
l’encontre de Vincent Solari (avo-
cat de la partie plaignante), lors-
qu’il a indiqué que, lors de son au-

dition, le prévenu s’était montré
«très agressif, car il n’a pas d’autres
chosesàdirepoursadéfense. Ila fait
son cinéma. Chagaev est un homme
qui s’emporte facilement.» Sur quoi
le jeune homme a interpellé l’avo-
cat pour lui demander: «Vous êtes
psychologue pour dire ça?»

A l’issue de l’audition, Jacques
Barillon et son confrère André
Clerc ont répondu aux médias
audiovisuels. Mais pas aux ques-
tions de «L’Express» et «L’Im-
partial». En résumé, les deux
conseils ont expliqué que l’inter-

rogatoire a porté sur des sujets
déjà abordés par le parquet gene-
vois et ont estimé que «la place de
Bulat Chagaev n’est pas en prison».
Pourtant, Pierre Aubert envisage
de faire prolonger la détention
préventive. La matinée «a été inté-
ressante, sans plus. Mais elle risque
d’intéresser d’autres personnes», a
exprimé André Clerc, de façon
énigmatique. Les avocats ont pré-
cisé que Bulat Chagaev n’avait pas
été agressif lors de l’audition. Ils
espèrent une décision sur sa mise
en liberté avant le 27 février.� STE

JUSTICE Les avocats considèrent que la place de l’ex-président de Xamax n’est pas en prison. Mais il reste en préventive.

Bulat Chagaev a passé la matinée chez le procureur général

LA CHAUX-DE-FONDS
Concours culinaire
pour apprentis

L’ancienne usine électrique de
La Chaux-de-Fonds accueillera la
14eéditionduPoivrierd’argent, le
concours du meilleur apprenti
cuisinier de Suisse romande et
du Tessin. Parallèlement, la pre-
mière édition du Papillon d’agent
couronnera le meilleur apprenti
spécialiste en restauration, à sa-
voir le service. C’est la première
fois que le concours se déroule
hors des murs de l’Ecole profes-
sionnelle de Montreux. «Le comi-
té du concours a décidé qu’il serait
organisé selon un tournus par les
différents cantons», précisent les
organisateurs, à savoir l’Ecole des
arts et métiers du CPLN.

Celle-ci met les petits plats
dans les grands. Durant quatre
jours, du jeudi 15 au dimanche
18 mars, le public pourra partici-
per à un événement qui fait la
part belle aux papilles gustatives.
Les apprentis boulangers-pâtis-
siers-confiseurs et ceux de la ges-
tion du commerce de détail met-
tront aussi la main à la pâte.

Personnalités à la cuisine
Des ateliers thématiques seront

destinés au public. Sucre, choco-
lat, gastronomie moléculaire, art
de la table ou barista seront au-
tant de thèmes abordés. Des dé-
monstrations diverses seront aus-
si mises sur pied.

Jeudi en fin de journée, pour
ouvrir les festivités, des person-
nalités de la région, épaulées
chacune par un apprenti cuisi-
nier, se lanceront dans la confec-
tion d’un menu. Tabliers et to-
ques seront de circonstance pour
la chanteuse Florence Chita-
cumbi, la cantatrice Brigitte
Hool, la directrice du Centre
Dürrenmatt Janine Perret Sgual-
do, l’ex-footballeur Stéphane
Henchoz, l’ex-hockeyeur Gil
Montandon, le directeur de l’Of-
fice fédéral de la culture Jean-
Frédéric Jauslin, le conseiller
communal chaux-de-fonnier
Laurent Kurth et l’animateur ra-
dio Jean-Charles Simon.

Le volume de l’ancienne usine
électrique sera mis à profit. «Ce
lieu magique offrira un cadre excep-
tionnel à toute la manifestation et le
public pourra assister dans d’excel-
lentes conditions au travail des jeu-
nes talents de la cuisine», estiment
les organisateurs.� RÉD

LA
QUESTION
DU JOUR

La réforme fiscale peut-elle enrayer
l’exode des contribuables?
Votez par SMS en envoyant DUO ENR OUI ou DUO ENR NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Les Ateliers de l’Usine:
Du jeudi 15 au dimanche 18 mars à
l’Usine électrique de La Chaux-de-Fonds
www.lesateliers.cpln.ch

INFO+
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POLÉMIQUE Après une manifestation, la question de l’accès aux lieux divise.

Pouillerel, entre coin de nature
et terrain de sport ou de loisirs

LÉO BYSAETH

«C’est vrai, la nature est de
plus en plus sollicitée.» Le
constat est de Dominique
Robyr Soguel, adjointe au
chef du Service de l’aménage-
ment du territoire (SAT).
«Nous gérons environ 150 ma-
nifestations par an. La plupart
des organisateurs respectent la
procédure, qui est de s’annoncer
auprès du SAT.»

Le mois dernier, les organisa-
teurs de la première Chrono
Pouille ont sauté cette étape. Or,
explique Blaise Fivaz, chef du
Service du domaine public
(SDP), les organisateurs de ma-
nifestations «doivent informer le
SDP et le SAT». Et lorsqu’un orga-
nisateur se présente au SDP, «on
lui fournit toute la marche à sui-
vre». De plus, «lorsque nous don-
nons notre accord, nous précisons
toujours que c’est sous réserve de
l’accord du canton».

Dans le cas de Chrono Pouille,
se souvient Blaise Fivaz, «une
personneaapportéauguichet l’affi-
che annonçant la manifestation».
LeSDPn’acependantpascontac-
té l’organisateur pour l’informer
de ses obligations. Pourquoi?
«J’étais en vacances. Je suis le seul à
avoir accès aux données du SAT et
ils ne pouvaient pas savoir s’il avait
donné son autorisation. En l’occur-
rence, mes collaborateurs sont par-
tis du principe que tout était en or-
dre. C’est une loupée, je l’assume,
mais c’est pas une énorme loupée!»

Blaise Fivaz donne «raison sur
le fond» à Protégeons Pouillerel:
«Il faut qu’on limite l’accès des vé-
hicules à Pouillerel.» Pour des
manifestations du type de Chro-
no Pouille, le chef du SDP ima-
gine qu’un service de bus-navet-
tes pourrait être organisé.

Autorisation ou pas?
Dans un courriel du 6 février,

Alexandre Houlmann, chef du
Service des sports, indique que
«s’il est exact que la demande
d’autorisation cantonale a été
omise par méconnaissance des
procédures, nous tenons toutefois
à préciser que les instances com-
munales étaient dûment infor-
mées et qu’elles avaient donné leur
accord à l’organisation de cette
manifestation. Cette autorisation
leur octroyait également le droit à
l’accès des véhicules dans le cadre
de cette journée jusqu’à la ferme
du Gros-Crêt.»

Nous avons demandé à
Alexandre Houlmann de qui
émanait cette autorisation, puis-

que le SDP, principal service
concerné s’agissant du droit
d’accès aux routes frappées d’in-
terdiction de circuler, n’a pas
émis d’autorisation. Il s’agissait
d’«un préavis» du Service des
sports, reconnaît-il.

Pouillerel pas protégé
«Le fond du problème, répond-il,

c’est qu’il y a quelques allumés qui
cherchent noise pour empêcher
qu’il se passe quoi que ce soit sur ce
territoire en le déclarant zone pro-
tégée, ce qu’il n’est pas!» répond le
chef de service. «On essaie de
faire de cette affaire un drame na-
tional alors que toutes les cartes de
protection le disent: la zone de
Pouillerel ne présente aucun inté-
rêt majeur.» Il note aussi que «le
nouveau règlement cantonal, plus
contraignant que l’ancien, est entré
en vigueur le 1er février dernier,
donc après l’organisation de cette
manifestation!»

Les organisateurs sont désor-
mais au clair et feront tout juste
la prochaine fois, promis!�

Voiture parquée le long du chemin menant au Maillard, 15 jours après Chrono Pouille. Pour y accéder, il a fallu emprunter sur 500 m une route
interdite à la circulation, hormis pour les riverains et les clients de la buvette. RICHARD LEUENBERGER

ThierryGogniat,de l’associationProtégeons
Pouillerel se défend de vouloir mettre des bâ-
tons dans les roues des bénévoles du Centre
nordique Pouillerel. «Nous avons juste deman-
dé à l’Etat si la manifestation était autorisée, dé-
marche qu’Alexandre Houlmann décrit comme
uneplainte.»Le3février, l’associationaécritau
Centrenordique.Ilysalueletravaildetraçage
qu’il effectue. Mais elle fait remarquer que
Chrono Pouille «a généré un important trafic
automobileetdenombreuxparticipantsontpar-
qué illicitement sur les chemins d’accès aux
Maillard et au Gros-Crêt malgré les interdictions
de circuler et de parquer en vigueur».

L’essentieln’estpascependantdesavoir si le
parcage, ce jour-là, était licite ou pas. Pour
Protégeons Pouillerel, il s’agit d’éviter «que
cette magnifique région se transforme en par-
king sauvage». Thierry Gogniat estime que la
manifestation a donné un mauvais signal:
«Nous constatons chaque jour que des voitures

de skieurs sont désormais parquées aux mêmes
endroits, malgré les interdictions clairement in-
diquées.»

Des «redresseurs de torts»
Pour Alexandre Houlmann, le plus impor-

tant, c’est «l’esprit de la loi». Celle-ci est là
pour éviter que des manifestations sportives
provoquent des dégâts dans des zones sensi-
bles. «J’ai le sentiment que certains tentent de
faire des procès d’intention à des gens qui font le
maximum bénévolement pour permettre à la
population d’avoir des activités en plein air.»
Pour lui, les membres de Protégeons Pouille-
rel «se placent en redresseurs de tort et en police
qu’ils ne sont pas». Il met l’accent sur le travail
effectué par les bénévoles du Centre nordi-
que Pouillerel. Avec l’appui de la Ville, ils ont
remonté le site. «Cinq cents cartes de ski de
fond sont désormais vendues à La Chaux-de-
Fonds, contre la moitié auparavant.»

La réflexion a été d’attirer ici les skieurs au
lieude lesobligeràserendreàLaVue-des-Al-
pes. Quant aux interdictions de circuler, elles
doiventêtrerespectées.«Ça nemeposeaucun
problème si les contrevenants ont des amen-
des.» Reste que, pour lui, la question de l’ac-
cès à ce site est une vraie question. Il n’existe
que quelques places de parcage en haut du
chemin des Romains et une trentaine au-
dessus de La Sombaille. «Mais souvent on ne
peut pas tracer jusqu’à La Sombaille, car c’est
trop bas et la neige manque. En plus, depuis ce
parcage, on ne fait que monter sur 3km, c’est as-
sez pénible, il faut être en bonne condition phy-
sique pour le faire.»

Ces inconvénients, comme l’absence de
tout agent dans ces endroits reculés, expli-
quent sans doute pourquoi le parcage sur le
chemin du Maillard ou du Gros-Crêt n’est
pas près de cesser. A moins qu’un service de
bus? La question est posée.�

«Certains tentent de faire des procès d’intention»

Le 14 janvier dernier s’est
déroulée, sur le tracé des pis-
tes de fond de Pouillerel, la
première Chrono Pouille.
L’association Protégeons
Pouillerel s’est étonnée de ce
que la manifestation n’a pas
été dûment annoncée auprès
du canton. Au-delà du man-
quement administratif, se
pose la question de l’usage
récréatif des champs et
forêts.

LE CONTEXTE

LA CHAUX-DE-FONDS

Le rêve d’un Eldorado
Partir ailleurs dans l’espoir d’y

trouver une vie plus aisée, plus
facile... De combien de person-
nes vivant dans des régions défa-
vorisées ou en conflit n’est-ce
pas le rêve? L’association Bel
Horizon mieux vivre ensemble
projettera «Au-delà des rêves»,
un documentaire sur cette aspi-
ration à un Eldorado, vendredi à
20h15 au Pantin, rue de la
Ronde 5 à La Chaux-de-Fonds.
Le film est signé Assane Diop,
Karin Bachmann, Raphael van
Singer, Valérie Anex.

Espoirs et désillusions
Il donne la parole à des immi-

grés sénégalais et amène le
spectateur à prendre con-
science de réalités aussi rare-
ment connues que partagées.
Entre rêves et désillusions, les
protagonistes nous font décou-
vrir les difficultés et paradoxes
liés à leur vie sur un continent
que leurs familles et amis res-
tés au pays considèrent souvent
comme l’Eldorado. La musique
du film est de Eye Witness et
Jonas. L’entrée sera libre.

Pour rappel, depuis six ans
Bel Horizon offre un espace de
rencontre entre migrants et ci-
toyens des Montagnes neuchâ-
teloises, un lieu d’écoute, de
conseils, d’informations et de
soutien avec des personnes for-
mées, bénévoles ou profession-
nelles.

Elle permet l’accès à internet à
tous, propose une formation
élémentaire en informatique,
offre d’autres prestations: écri-
vain public, conseils juridi-
ques, sociaux et médicaux, acti-
vités créatrices, langues, etc.
Proposer ponctuellement d’au-
tres activités ou animations
conviviales, culturelles ou
sportives.

Soutien pratique
Elle propose des aides concrè-

tes d’urgence (machine à laver le
linge, coiffeur, aliments, etc.) et
une collaboration avec les cen-
tres d’animations, les centres
culturels étrangers ou suisses,
les associations étrangères, les
services sociaux publics et pri-
vés.� RÉD

Regarder au loin, l’ailleurs, vu comme un Eldorado. SP

LE LOCLE
Ambiance romantiquement musicale
au Lux. The Last Morning Soundtrack, une
pop-folk délicate et mélodieuse emportera le
public dans des univers rêvés... et une vidéo
en lien pour découvrir le groupe et un lieu
magique... demain. Le concert commencera à
21h. Entrée libre et chapeau melon.

LA CHAUX-DE-FONDS
Club des loisirs. Jeudi, à 14h30, aura lieu l’assemblée générale
ordinaire du club des loisirs de La Chaux-de-Fonds, à la salle de la
Maison du Peuple. Prière de se munir de sa carte de membre.
Renseignements au 032 968 16 72.

Tripes à la neuchâteloise au Musée paysan.
L’exposition «Viens poupoule!» se termine bientôt, le 4 mars
précisément. Pour fêter cette belle année parmi poules et lapins,
le traditionnel souper «Tripes neuchâteloises» aura lieu samedi à
19h. Les tripes mijoteront plus de 4h dans un bouillon avant d’être
servies à la neuchâteloise, avec pommes de terre rondes,
mayonnaise et vinaigrette maison.
Réservations au 032 967 65 60.

MÉMENTO

SP

CRESSIER

Enchères aussi pour le Haut
«Franchement content» hier,

David Houlmann. Le nouvel
œnologue responsable du do-
maine de l’Hôpital Pourtalès, à
Cressier, a vécu ses premières
mises des vins dans une salle
Vallier archicomble. Tous les
lots présentés ont été vendus, et
les prix sont repartis légèrement
à la hausse.

Le président du Conseil de fon-
dation, Frédéric de Pourtalès, a
rappelé qu’avec la création d’Hô-
pital neuchâtelois, les revenus
du domaine n’étaient plus exclu-

sivement attribués à l’hôpital
Pourtalès. Ainsi, cette année,
300 000 francs seront dévolu à
l’équipement de toutes les
chambres de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds en téléviseurs.

Les 29 400 litres de blanc ont
trouvé preneurs, à un prix moyen
de 6fr.12 le litre . Le chardonnay
s’est enlevé à 13fr.80 l’unité. Les
7200 litres d’œil-de-perdrix ont
trouvé acquéreurs à 9fr.67 en
moyenne. Les 11 600 litres de pi-
not noir ont été adjugés au prix
moyen de 9fr.99 (9,89).� JGI
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Le papier, même avec les fenêtres en plastique, c’est bon. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER Selon les déchets, les bennes sont trop hautes. Dans ce conteneur à PET, Michel a reçu une barre métallique.

LA CHAUX-DE-FONDS Petite balade critique à la déchetterie du Crêt-du-Locle.

«Vous êtes là pour trier, non?»

ROBERT NUSSBAUM

«Allez-y!» Tiens, l’employé
dans son conteneur de pesage à
l’entrée de la déchetterie du
Crêt-du-Locle ne nous a rien de-
mandé avant de lever la barrière.
Bon, les plaques de la voiture
sont neuchâteloises, mais rien
ne permet de déterminer si nous
venons d’une commune parte-
naire ou non. La dernière fois,
raconte le quidam qui nous ac-
compagne – appelons-le Max –,
le préposé s’était renseigné.
«Bumplitz», avait-il répondu.
«Très drôle», avait fait le garde-
barrière...

Max est un esprit pratique.
Amateur de récup’, il aime les
déchets. Un bon mois après l’ou-
verture de la déchetterie
chauxo-sagno-locloise (avec le
Cerneux-Péquignot comme
client), nous avons fait la se-
maine dernière avec lui une vi-
site critique de ce centre de tri.

Ouvert aux quatre vents
«Arrête ta cigarette!», l’a ac-

cueilli dans l’enceinte Michel,
un autre employé, qu’il connaît
depuis la déchetterie du Marais.
«Mais c’est ouvert aux quatre
vents ici», s’est récrié Max.
«N’empêche que c’est un endroit
public, avec des produits inflam-
mables, t’as pas vu les autocol-

lants», a relancé l’employé en lui
montrant les interdictions.

Ouvert aux quatre vents, c’est la
première critique que fait Max.
En pensant d’abord aux em-
ployés après la période de grand
froid, qui trouvent de temps en
temps refuge dans un conteneur,
d’où, dit Max, ils ne voient pas
bien ce qui se passe sur le pour-
tour de la déchetterie. Pourquoi
le couvert est-il si haut? Et sur-
tout pourquoi n’est-il pas plus
large pour abriter bennes et usa-
gers, s’interroge notre homme?

«Dans ta poubelle!»
Max sort ses déchets. Michel

rend son verdict. Le flacon vide
d’Agax? «Dans ta poubelle à la
maison.» Le gobelet Mac Do
genre sagex aussi («T’aurais
mieux fait de le laisser sur place»,
glisse Michel). Toutes ces bou-
teilles plastiques? Dans le sac
gris. Michel en profite pour ex-
pliquer que le logo sur une bou-
teille avec deux flèches qui tour-
nent ne signifie pas que c’est du
PET, mais qu’elle est faite de
plastique recyclé.

Le PET, c’est l’occasion pour
Michel de raconter un incident.
Il était dans la benne, pour en
enlever les déchets qui n‘ont rien
à voir avec le PET, quand il a
reçu une barre métallique sur la
tête. Les gens ne regardent pas.

Un peu plus tard, une femme
qui passe illustre cette attitude.
«Où est le responsable?» de-
mande-t-elle, un sac de déchets
divers à la main. Michel est par-
ti dans le box réservé aux profes-
sionnels aider à décharger une
camionnette de Job-Eco.
Comme elle ne voit personne, la
femme balance son sac dans les
«incinérables» et tourne les ta-
lons. Quand on le lui raconte,
Michel peste: «Quand vous venez
à la déchetterie, c’est pour trier,
non?» D’accord, il admet que les

panneaux indiquant les diffé-
rents matériaux sont trop petits.

«Les bennes sont trop hautes»,
dit un autre visiteur, qui n’est au-
tre que Marcel Schweizer, oppo-
sant aux deux projets de maxidé-
chetterie, qui trouve toujours
celle du Crêt mal située. C’est la
première fois qu’il vient, avec son
frère. «Il n’y a rien pour le plasti-
que?» hasarde une vieille dame
qui nous interpelle. On lui répète
ce que nous a dit Michel: le plas-
tique est bon pour la poubelle. La
dame glisse à son tour un conseil:

«Je vais aller à la Coopé, il y a un
conteneur, mais ils disent que c’est
seulement pour les clients.»

Un camion vient prendre une
benne à verre et manœuvre pas
loin des gens. Quelques voitures
attendent pour sortir. Du Crêt-
du-Locle, nous faisons avec Max
encore un détour par l’ancienne
déchetterie du Marais, convertie
en «Eco point +». Le conteneur

à Pet déborde, la compacteuse à
boîtes de conserve aussi. Dans la
benne pour les sacs taxés, il y a de
tout: sagex, bouteilles d’huile vi-
des, carton et sacs poubelles noirs
non-taxés. Au pied de la benne,
un vieux jerrycan d’antigel. Et
vers l’entrée, un amas avec frigo,
machine à laver, tv, ordinateur et
bidons de peinture. «C’est un peu
la cata, non?» lâche Max.�

«La déchetterie a été construite dans un temps record et avec un
budget limité», rappelle l’ingénieur communal Pierre Schnei-
der. Des améliorations seront apportées, ajoute-t-il, notant
qu’il faudra au moins attendre un trimestre pour faire un pre-
mier point sur le fonctionnement de la déchetterie chiffres à
l’appui. L’ingénieur reconnaît que certaines bennes sont trop
hautes, en particulier pour passer les objets encombrants.
On en mettra des plus basses. Il faudra aussi installer des ben-
nes qui puissent être partiellement couvertes pour que les
déchets ne prennent pas trop l’eau. Le toit trop haut? Il faut
que les engins et véhicules de manutention, parfois avec bras
élévateur, puissent manœuvrer. Pas assez large le couvert?
«Nous avons fait avec 1,7 million», répond Pierre Schneider.
L’ingénieur reconnaît que le personnel, trois employés par
tournus, n’est peut-être pas suffisant. «Il faut comprendre que
tout se tient. Si le tri est bon et les coûts limités, cela nous permet-
tra d’améliorer les conditions de travail du personnel», dit-il.
L’ancienne déchetterie du Marais? «Ces déchets ne devraient
pas être là, on a voulu rendre service aux gens et voilà le résultat»,
répond l’ingénieur. Qui a ce cri du cœur: «Aidez-nous par vo-
tre comportement à améliorer le bilan, nous avons tous tout à y
gagner!»�

Des améliorations

PAPIER Peut-on mettre dans le papier des enveloppes avec fenêtres
de plastique? «C’est mieux si la fenêtre est découpée, mais on est
tolérants», répond l’ingénieur communal Pierre Schneider.

SAGEX Il n’y a pas de filière de recyclage, dit l’ingénieur. Encombrant,
le sagex protégeant par exemple un gros appareil électronique peut
être amené à la déchetterie du Crêt-du-Locle et jeté dans les
«encombrants incinérables». Pour les commerçants, le plus simple est
de les transporter à Vadec et de s’acquitter de la taxe de 400fr la tonne
(avec le sagex, ça ne coûte pas cher). Ou mieux, de le retourner au
fournisseur.

CHAISE Que faire d’une chaise de bureau avec plastique, métal et
tissu? Pierre Schneider: «On peut séparer les matières pour rendre
service, mais nous admettons qu’elle soie jetée telle quelle dans les
déchets encombrants».

BIDONS Où jeter un gros bidon en plastique? Le Service de l’énergie et
de l’environnement vient d’écrire aux communes qu’à moins qu’ils ne
soient plus volumineux qu’un sac 110 litres, ils sont bons pour la
poubelle taxée. Pierre Schneider conseille de les découper.

QUE FAIRE DE CECI OU CELA?

LA SAGNE La neige qui entrave l’accès aux passages pour piétons irrite.

«Les autorités se fichent des piétons»
Plusieurs photos de passages

pour piétons rendus inaborda-
bles par la neige, prises à La Sa-
gne, nous ont été envoyées par
un lecteur courroucé. «Il y a des
aberrations du genre passages à
piétons carrément inaccessibles.
Les autorités se fichent complète-
ment des piétons, que le risque de
chute ne préoccupe aucune-
ment», commente-t-il.

Sujet discuté hier soir
«Nous allons évoquer cette si-

tuation au Conseil communal ce
soir et analyser ces photos», nous
expliquait hier Christian Musy,
administrateur communal, à
quelques heures de la séance de
l’exécutif sagnard. Il précise
toutefois: «L’une d’entre elles,
qui montre un tas de neige près de

bandes jaunes à côté des Meubles
Peter, prête à croire que l’accès au
passage piétons est entravé. En

fait en se déplaçant de 40 petits
mètres, on y aborde finalement
bien!»

Cela dit, il souligne que pour
le déblaiement de la neige, la
commune peut compter sur la
force de deux hommes et de
deux machines. «Ces hommes
ne peuvent pas être partout et
faire disparaître la neige dès
après les précipitations. Lors des
dernières intempéries, ils se sont
mis à la déblayer depuis 4 heures
du matin. Aujourd’hui (réd.:
hier), si c’est un peu calme, on
fera tout pour que cette situation
rentre dans l’ordre!»

Déneigement réparti
Pour information, si c’est le

canton qui est responsable de
déneiger la route, c’est à la
commune de rendre les trot-
toirs et les passages pour pié-
tons accessibles.� SFR

Une des photos qu’un lecteur a prise à La Sagne, pour montrer l’un des
passages à piétons rendu inaccessible par la neige dans la commune. SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Les courts du lycée à l’ABC
Depuis quelques années, les

élèves du lycée Blaise-Cendrars
peuvent réaliser un film comme
travail de maturité. Cette année,
huit élèves ont décidé de pren-
dre une caméra pour s’exprimer
et développer leurs réflexions
sur des aspects de notre exis-
tence et de notre société.

Habitués au monde de l’image,
les étudiants ont exploré diffé-
rentes voies du cinéma entre fic-
tion, documentaire et animation.
Sept d’entre eux viennent présen-
ter leur film au cinéma ABC à La
Chaux-de-Fonds ce soir dès 19h.

Clémence Brosy et Amélie Fa-
vre-Bulle par exemple ont basé
leur dessin animé «Ici la planète,
est-ce que vous m’entendez?»
sur le thème de l’écologie. Dans
«Dites-le avec des flirts - le ma-
king of», Gregorio Macena a

quant à lui suivi la troupe «Passe
à l’acte» des Brenets dans la pré-
paration de leur dernière pièce.
Pour chaque film, une vision du
monde à découvrir ce soir!� RÉD

«Dites-le avec des flirts», une
pièce dont Gregorio Macena a
filmé la naissance. SP

Les courts du lycée:
Ce soir à 19h au cinéma ABC,
à La Chaux-de-Fonds.
Réserver au 032 967 90 42.

INFO+
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Le nouveau siège de Swatch SA, remarquable par sa structure tout en bois, serpente
le long de la rue Jacob-Stämpfli et de la Suze. SP

Complices, Nayla et son frère Nick Hayek étaient
heureux de dévoiler leur nouveau projet. KEYSTONE

Le bâtiment d’Omega SA comprendra notamment des nouvelles surfaces
de production. SP

HORLOGERIE Nick et Nayla Hayek dévoilent l’allure des trois nouveaux bâtiments conçus par Shigeru Ban.

Swatch Group à l’heure japonaise

MARJORIE SPART

Les sourires étaient larges et
l’ambiance à la franche rigolade,
hier dans les locaux d’Omega à
l’heure de dévoiler le nouveau
visage des sièges de Swatch SA
et d’Omega SA. C’est que le plus
grand groupe horloger mondial
investit quelque 150 millions de
francs pour se doter de trois
nouveaux bâtiments à la rue Ja-
cob-Stämpfli à Bienne. Le pre-
mier comprendra le siège de
Swatch SA, le second une exten-
sion de production d’Omega et
le troisième abritera trois mu-
sées: Omega, Swatch et
Swatchmobile. De quoi changer
la face de la cité seelandaise par
une architecture novatrice!

«C’est un jour important pour
nous», a confié Nayla Hayek,
présidente du conseil d’adminis-
tration de Swatch Group. «Après
plus de trois ans de discussions,
nous pouvons enfin présenter au
public le nouveau visage des sièges
de Swatch SA et d’Omega.»

Et ils étaient six hier (Nick et
Nayla Hayek, le maire Erich
Fehr, le conseiller d’Etat An-
dreas Rickenbacher, Arlette
Emch, présidente de Swatch SA,

et Stephen Urquhart, président
d’Omega) pour présenter ce
projet devant la presse, venue
nombreuse et parfois de loin –
une télévision chinoise avait fait
le déplacement – pour assister à
cet événement.

Le groupe horloger avait lancé
un concours d’architecture en
2010 pour le réaménagement de
l’aire Omega. Et c’est l’architecte
japonais mondialement connu
Shigeru Ban – qui a déjà réalisé
deux projets pour le groupe hor-
loger au Japon – qui a su con-
vaincre le jury par sa créativité et
son innovation. Il présente en
effet un projet unanimement
qualifié d’innovant, dans lequel
domine la composante du bois.

Un nouvel attrait
pour la région
Malgré l’épaisse fumée du ci-

gare que portait à ses lèvres Nick
Hayek, CEO du Swatch Group,
assis juste à côté de lui, le maire
Erich Fehr ne cachait pas sa joie:
«Ce projet architectural donnera à
notre ville une dimension nouvelle.
De plus, le numéro 1 mondial de
l’horlogerie souligne sa confiance
envers notre ville.» Erich Fehr a
également salué le regroupe-

ment de trois musées horlogers
sur ce site, «ce qui conférera un
attrait touristiquenonnégligeableà
la ville de Bienne».

Le directeur de l’Economie pu-
blique Andreas Rickenbacher a
tenu à peu près le même dis-
cours. «Grâce à cet investissement
et les quelque 200 places de travail
supplémentaires engendrées par
cette extension, le canton de Berne
devient le deuxième canton horlo-
ger de Suisse. Swatch Group lance
donc un signal fort et positif pour le
canton et tout le tissu économique
de notre région», s’est-il réjoui.

Alors que le développement
économique futur s’avère incer-
tain, de tels investissements
dans le site de production suisse
sont jugés inestimables. Le di-
recteur de l’Economie publique
a rappelé que l’industrie horlo-
gère est un secteur essentiel
dont dépendent directement
quelque 7000 emplois dans le
canton, mais qui revêt aussi une
grande importance pour nom-
bre de fournisseurs de l’indus-
trie de précision.

Symbole pour la ville
Le projet du japonais Shigeru

Ban a séduit le jury unanime-

ment, sans l’ombre d’une hési-
tation. Nick et Nayla Hayek af-
firment que le Japonais «a su
tisser un lien architectural entre
le passé et la modernité. Il a inté-
gré à merveille les anciens bâti-
ments d’Omega à ces trois nou-
veaux édifices grâce à une
structure en bois innovante. L’uti-
lisation du bois a également été
pensée en lien avec Bienne, qui
abrite la Haute école spécialisée
bernoise architecture et bois.» Le
frère et la sœur ont également
affirmé que ces nouvelles cons-
tructions allaient devenir un
symbole de la ville de Bienne.

Par le biais d’un enregistre-
ment vidéo, l’architecte lauréat a
expliqué son projet: «Avant de
réaliser ce projet, je me suis inspi-
ré des éléments important de Bi-
enne. Et j’ai constaté que le bois
en faisait partie. J’ai donc choisi
ce matériau pour construire la
plus grande partie de ces bâti-
ments.»

Nick Hayek n’aurait pas rêvé
de meilleur projet pour ses so-
ciétés qu’il est heureux de déve-
lopper à Bienne: «C’est impor-
tant de pouvoir garantir une
qualité swiss made. Nous ne pou-
vons pas prétendre à une telle

qualité si nos produits sont fabri-
qués ailleurs. Et ça, nos clients en
sont conscients.»

Quant aux délais de réalisa-
tion, le groupe entend déposer
une demande de permis de
construire cet été. «Si tout va

bien et que nous ne rencontrons
aucune opposition, nous com-
mencerons les travaux en novem-
bre de cette année», a estimé
Nick Hayek. Tous les locaux de-
vraient ensuite être opération-
nels en 2014. �

Le 10 mars 2008, le Swatch Group a décidé de renforcer sa
présence à Bienne. Il a donc fait savoir aux autorités bien-
noises son envie de s’agrandir sur son site Omega. L’ancien
maire de Bienne, Hans Stöckli, a donc signé un accord avec
le groupe horloger concernant le rachat de plusieurs parcel-
les au centre-ville. Le Swatch Group a fait part de son inten-
tion de racheter l’aire Gygax, alors occupée par la jardinerie
Wyss. Pour ce faire, le peuple a accepté le 30 novembre
2008 un changement d’affectation des aires Gygax et Ome-
ga. Le groupe horloger a ainsi pu acquérir une surface sup-
plémentaire de près de 20 000 m2.
Ce réaménagement de parcelle a impliqué, en 2011, le dépla-
cementde larueGottstattvers l’estet lacréationd’ungiratoire
rue Jacob-Stämpfli.
Swatch Group s’étend à Bienne sur une surface près de
100 000 m2. Les nouvelles constructions sur les aires Omega
et Gygax devraient engendrer la création de 200 emplois.
Une demande de permis de construire sera déposée avant cet
été. Et les travaux devraient commencer en novembre déjà.
Si tout se déroule selon les plans, les trois bâtiments pourront
être inaugurés en 2014.� MAS

Une décision de 2008

Elle a accueilli des forgerons,
des monnayeurs, des teinturiers,
les célèbres papeteries dès 1554,
une scierie et, bien sûr, le choco-
latier Suchard dès 1826: la vallée
de la Serrière, à Neuchâtel, a vu
naître et mourir des dizaines
d’activités industrielles. Et au-
jourd’hui, elle vient de retrouver
un sacré coup de neuf grâce à
l’investissement que vient de
consentir Philip Morris Pro-
ducts: 19 millions de francs pour
rénover un bâtiment de 1300 m2
rue des Usines.

«Nous consolidons certaines de
nos activités liées au développe-
ment de produits», a expliqué hier
soir Michel Vernaz, directeur des
services généraux et responsable
des projets de construction, à
l’occasion de l’inauguration. Au
total, Philip Morris emploie plus
de 170 collaborateurs dans deux

bâtiments reliés par une passe-
relle. Le plus grand compte cinq
étages et un restaurant d’entre-
prise. Une autre passerelle per-
met un accès rapide à la gare de
Serrières, une façon pour le ciga-
rettier d’inciter ses employés à
utiliser les transports publics.

Les travaux ont été menés à
terme en onze mois. Des espaces
de travail très originaux ont été
conçus, telle une «quiet zone»,
un espace de silence où les télé-
phones mobiles sont bannis et où
les ordinateurs n’ont que des
écrans tactiles, histoire de ne pas
entendre le bruit du clavier. Une
manière de favoriser l’innovation
et la créativité...

Durant la courte partie offi-
cielle, le président de la Ville et
conseiller national Alain Ribaux
a salué la volonté du groupe amé-
ricain de poursuivre son dévelop-

pement sur son site neuchâte-
lois, l’assurant de son soutien, et
de celui de son collègue Laurent
Favre, sous la Coupole fédérale.

Le conseiller d’Etat Thierry
Grosjean, chef du département
de l’Economie, a relevé de son
côté le symbole que représentait
pour le canton de Neuchâtel cet
investissement dans l’ancienne
cité Suchard. Neuchâtel ac-
cueille au total plus de 1500 colla-
borateurs de Philip Morris, actifs
essentiellement dans la produc-
tion de cigarettes et la recherche
de nouveaux produits.

En 2012, le groupe va engager
90 scientifiques pour la recher-
che et le développement, a indi-
qué Thierry Grosjean. Et à la ren-
trée scolaire d’août, une des plus
grandes crèches de Suisse ouvrira
ses portes à Boudry. Elle offrira
122 places d’accueil.� FRK.Philip Morris a rénové entièrement son site de la rue des Usines, dans la vallée de la Serrière. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Inaugurés hier, des locaux tout neufs pour 170 collaborateurs du groupe américain Philip Morris.

Dix-neuf millions de francs investis sur le site de Serrières
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« Sans cette loi nos
auteurs valaisans et
suisses n’auront plus
de vitrines. Je veux
garder notre diversité
culturelle. »
Jean René Germanier,
Conseiller national

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

PUBLICITÉ

SAINT-IMIER

La «ludo» souffle 30 bougies
La ludothèque de Saint-Imier,

qui a tenu son assemblée ven-
dredi, va fêter son 30e anniver-
saire cette année. A cette occa-
sion, une nouveauté est
annoncée: un relooking pour les
cartes d’abonnés qui revêtiront
bientôt les couleurs du nouveau
logo. «La conception de ces cartes
a été offerte par id3a et le timing
est parfait, car la ludothèque fête
ses 30 ans cette année», a affirmé
la présidente Céline Nuvolone.
Cette dernière a tenu ensuite à
remercier l’ensemble des ludo-
thécaires pour leur engage-
ment, avant de s’attarder sur
quelques événements impor-
tants de l’année écoulée. Parmi

ceux-ci, le Forum du jeu à Yver-
don,SwissToyàBerneet ladistri-
bution de cornets aux abonnés
de la ludothèque pour la St-Ni-
colas.

Côté chiffres, la ludothèque
compte cette année 389 abon-
nés, soit 25 de moins que l’année
dernière. Et avec une moyenne
de 40 jeux prêtés par ouverture,
le total des prêts s’élève à 3186.
En tête de liste des jeux les plus
prêtés demeurent les jeux élec-
troniques, suivis des jeux de so-
ciétés et des puzzles.

Aucune admission et démis-
sion n’ont été enregistrées. La lu-
dothèque est toujours à la re-
cherche de bénévole.�MDU

Le comité, de gauche à droite: Josiane Gagnebin, Jaqueline Huguenin,
Céline Nuvolone, Marie-Rose Santoro et Concetta Houriet. MARTA DUARTE

Ratifié en 2009 par le Conseil
général, l’Agenda 21 n’est pas
une fin en soi pour la commune
de Tramelan. Au contraire, c’est
un aiguillon l’incitant à poursui-
vre et intensifier ses efforts en
matière de gestion des ressour-
ces énergétiques. Cette semaine,
le Conseil municipal a annoncé
son intention de continuer ou
de développer deux types d’ini-
tiatives.

Bâtiments publics fichés
La première s’inscrit dans le ca-

dre du Réseau des villes de l’Arc
jurassien (RVAJ). A l’instar de 11
autres villes et grandes localités,
dont Bienne, Moutier et Saint-
Imier, la cité tramelote y parti-

cipe depuis 2008. «Nous avons
notamment élaboré des fiches
énergétiques pour tous nos bâti-
ments publics», rappelle le chan-
celier Hervé Gullotti.

Des constats effectués décou-
leront d’éventuels futurs inves-
tissements, visant à assainir les
plus gourmands en énergie. Le
but du programme du RVAJ est
de permettre aux communes de
répondre aux critères de la «so-
ciété à 2000 watts». Ce qui
passe évidemment par une
baisse de la consommation
d’énergie et une réduction des
émissions de CO². Les proprié-
taires privés sont aussi incités à
travailler dans ce sens: «Près de
80 personnes ont assisté aux deux

soirées d’information organisées à
Tramelan l’an dernier. C’est un do-
maine de réflexion qui attire les
gens», constate le chancelier.

Plan directeur
de l’énergie
La seconde initiative à laquelle

s’associe Tramelan, c’est la con-
vention bernoise sur l’énergie,
BEakom, qu’elle va signer avec le
canton. Par ce biais, la com-
mune s’engage à intégrer l’éner-
gie dans son développement ter-
ritorial. A terme, le processus
doit conduire à l’élaboration
d’un plan directeur de l’énergie.
Puis, au bout de la route, à l’ob-
tention du label «Cité de l’éner-
gie».� STÉPHANE DEVAUX

Tramelan a établi une fiche énergétique pour tous ses bâtiments publics
et incite les privés à réfléchir à leur consommation. ARCHIVES

AMBITION La commune poursuit ses efforts sur la lancée d’Agenda 21, pour décrocher un label.

Tramelan veut se muer en une cité de l’énergie

TRAMELAN

Nouveau chef à la chorale
Les membres de la Chorale ou-

vrière de Tramelan avaient choi-
si de grimper aux Places pour y
tenir samedi leur assemblée an-
nuelle. L’occasion pour le prési-
dent Cédric Meier de retracer
les événements qui ont marqué
l’année 2011. A commencer par
la recherche d’un nouveau di-
recteur afin de succéder à Mi-
chel Favre après 18 ans de direc-
tion. La perle rare semblait avoir
été trouvée en la personne d’An-
tonio Garcia, mais il a jeté
l’éponge rapidement, la faute à
un agenda surchargé. C’est dé-
sormais Toni Ascione qui, de-
puis quelques mois, dirige la
chorale.

Le président a aussi évoqué les
différentes manifestations aux-

quelles la chorale a participé soit
le Festival du Bas Vallon, le con-
cert annuel, la Fête de la musi-
que, la soirée Coup d’pouce. A
l’heure des récompenses, Jean-
Pierre Mathez a été nommé
membre vétéran pour 35 ans de
sociétariat. Il a également été à
l’honneur pour aucune absence
aux répétitions (46).

Les comptes font état de finan-
ces saines. Les activités 2012 se-
ront sensiblement les mêmes
que l’an passé, avec notamment
le concert le 31 mars à la Ma-
relle, le Festival du Bas Vallon à
Corgémont le 5 mai.

Avis aux amateurs: la Chorale
ouvrière est toujours à la recher-
che de nouveaux chanteurs.
�MSB

MICHAEL BASSIN

La 4e édition du festival Usine-
sonore approche à grands pas.
Dans moins d’un mois, les 17 et
18 mars, six concerts dont qua-
tre créations seront proposés
dans l’écrin industriel de l’usine
Schaublin à Bévilard. Les prélo-
cations sont d’ores et déjà ouver-
tes. Quelque 1500 festivaliers
sont attendus. Après 2006,
2008 et 2010, les murs de l’usine
résonneront à nouveau des no-
tes du festival. En quatre édi-
tions, la manifestation Usineso-
nore a parfaitement trouvé sa
place dans le paysage culturel. Et
elle s’est faite un nom, une
image de marque, qui allie créa-
tion, originalité, qualité et convi-
vialité. Ce millésime 2012 offrira
une nouvelle fois des concerts
de grande tenue, tirés d’œuvres
peu connues du grand public.

Une classe au travail
La direction artistique est assu-

rée par Julien Annoni et Olivier
Membrez. Dans le détail, la pro-
grammation du festival s’arti-
cule sur deux jours avec chaque
fois trois concerts. Les festivités
commenceront très fort avec, le
samedi, le Ballet mécanique de
George Antheil, qui sera inter-
prété dans sa version pour qua-
tre pianos, pianos mécaniques
(ces instruments sans pianistes)
et 13 percussionnistes.

«Cette pièce monumentale est
un rêve qui se concrétise pour le
festival. Il n’est peut-être aucune
autre pièce de l’histoire de la musi-
que du 20e siècle qui ait une his-
toire tellement liée et semblable à
celle de l’industrie. L’importance
de l’utopie, de l’esprit visionnaire,
des progrès technologiques y ont
joué un rôle incontestable», an-
noncent les organisateurs. L’his-
toire de cette pièce ainsi que
l’histoire du piano mécanique
seront présentés lors du concert,
ceci en présence de Jürgen
Hocker, spécialiste mondiale-
ment reconnu des pianos méca-
niques. Toujours le samedi, mais
en fin de soirée, le public pourra
goûter à une création de Noldi
Alder pour chœur et ensemble
instrumental, qui sera interpré-
tée par l’Ensemble vocal d’Er-
guël et l’ensemble Klangcombi

sous la direction de Philippe
Krüttli. Noldi Alder, le musicien
rendu célèbre par le film «Hei-
matklänge», est issu de la monu-
mentale famille musicienne fol-
klorique appenzelloise qui porte
son nom. Musicien autodidacte,
improvisateur et compositeur, il
sesitueentre le jazzet lamusique
contemporaine, en gardant tou-
jours présentes ses racines musi-
cales du pays d’Appenzell.

Budget élevé, mais stable
Un autre événement sera la

création qui clôturera dimanche
le festival en apogée. Il s’agit d’un
grand projet de médiation cultu-
relle qui fera se rencontrer sur
scène des jeunes avec les musi-
ciens de l’ensemble de percus-
sions du festival. Ce projet invite
les élèves de 8G de l’Ecole se-
condaire du Bas de la Vallée à
travailler à la création d’une œu-
vre collective ayant pour inspira-
tion initiale la pièce monumen-
tale de Iannis Xenakis, Pléïades
pour six percussionnistes.

Ils étudieront les différents
rapports au matériau sonore et
brut (Xenakis, également archi-
tecte, fut un collaborateur de Le
Corbusier). Les élèves seront ac-
compagné-e-s dans leur démar-
che de création par le composi-
teur François Cattin et la
plasticienne Francine Coquoz.
Dans ce projet, ils auront égale-

ment la possibilité d’assister aux
répétitions de l’Ensemble de
percussion Usinesonore durant
la préparation pour le concert
en commun, et de faire la con-
naissance des musicien-ne-s. Ce
projet est lauréat de la Bourse de
médiation culturelle du Canton
de Berne.

Le festival 2012 présente un
budget du même ordre de gran-
deur que celui de l’édition 2010,
à savoir un peu plus de 200 000
francs. «Nous avons souhaité
stopper pour cette année l’évolu-
tion financière de la manifesta-

tion, afin d’évaluer les possibilités
de trouver un financement dans
des conditions plus sereines que
celles que nous avons dû affronter
en 2010, qui avaient mis en danger
l’existence même du festival», in-
diquent les organisateurs.
Quant aux soucis de normes des
locaux, ceux-ci figurent dans la
catégorie des «problèmes réglés»
grâce à quelques aménagements
temporaires pour la durée du
festival.�

Informations et billetterie en ligne sur le site
internet www.usinesonore.ch

BÉVILARD Six concerts et des créations au menu du festival Usinesonore.

Une usine à découvertes

La musique résonnera à nouveau dans l’usine Schaublin les 17 et 18 mars prochains. ARCHIVES BIST-STÉPHANE GERBER

PROGRAMME

SAMEDI 17 MARS
Concert N°1, Ballet mécanique, à 18h Studies for player piano de
Conlon Nancarrow; Ballet mécanique de George Antheil. Avec
l’ensemble Schicht-Werk.
Concert N°2, Spahlinger-Zaldua, à 20h Mats III de Gary Berger;
Brumaires d’Alistair Zaldua; Off de Mathias Spahlinger. Avec l’ensemble
de percussion du festival et Elekto Geneva percussion center.
Concert N°3, Noldi Alder, à 22h Besuch den Alpen de Noldi Alder. Avec
l’Ensemble vocal d’Erguël et l’ensemble Klangcombi.

DIMANCHE 18 MARS
Concert N°4, Furrer-Kurtag-Ligeti, à 15h Quartett de Beat Furrer; Attila
Joszef Fragmente de Györgi Kurtag; Síppal, dobbal, nádihegedüvel de
Györgi Ligeti. Avec la soprano Jeannine Hirzel et l’ensemble de
percussion du festival.
Concert N°5, Piano solo, à 16h30 Voyage à travers les œuvres
italiennes pour piano. Par Olivier Cavé.
Concert N°6, Pléïades, à 18h30 Projet pédagogique avec une
composition collective; Pléïades pour six percussions de Iannis
Xenakis. Avec l’Ecole secondaire du Bas de la vallée et l’ensemble de
percussions du festival.
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CHAMPIGNONS Berne veut modifier sa réglementation sur la cueillette.

Interdire ne sert pas à protéger
MÉLANIE BRENZIKOFER

En septembre dernier, le dépu-
té PBD Dieter Widmer avait dé-
posé une motion concernant la
cueillette des champignons. Il y
proposait au gouvernement ber-
nois de lever l’interdiction géné-
rale de la cueillette, qui est ac-
tuellement imposée les sept
premiers jours du mois. Concer-
nant les quantités autorisées,
Dieter Widmer souhaite toute-
fois que les restrictions soient
maintenues à deux kilos par per-
sonne et par jour. Spécialiste re-
connu à l’échelle nationale, le
Tavannois Jean-Pierre Monti se
dit favorable à cette évolution.

Racine sous terre
Le Conseil exécutif, qui se base

sur les recommandations de la
Commission suisse pour la sau-
vegarde des champignons
(CSSC), se dit prêt à adopter la
motion du député PBD. Il l’a
transmise au Grand Conseil qui
tranchera en mars, lors de sa

prochaine session. Selon Jean-
Pierre Monti, contrôleur officiel
de champignons pour la com-
mune de Tavannes, et membre
de la Commission scientifique
de l’USSM (Organisation faî-
tière des sociétés mycologiques
de Suisse), «il est parfaitement in-
utile de restreindre la cueillette les
sept premiers jours du mois, car,
contrairement à ce que l’on a ten-
dance à croire, cela n’agit en rien
sur la protection des espèces. Les
champignons sont des fructifica-
tions, le mycélium (la racine) se
trouve sous terre. Donc, qu’on les
cueille ou non, ils finiront de toute
façon par repousser chaque an-
née.»

Penser aux autres
L’expert cite une étude réalisée

dans les cantons de Vaud et de
Fribourg où, pendant quelques
années, des parcelles de forêt
ont été parfaitement balisées
afin que personne ne puisse y
cueillir quoi que ce soit. Résul-
tat: aucune différence n’a été

constatée entre les endroits pro-
tégés et ceux où la cueillette était
autorisée. «Cette étude a permis
de prouver qu’interdire n’est pas
une mesure de protection», in-
siste Jean-Pierre Monti. «Et puis,
au-delà de cet aspect, il faut égale-
ment penser aux cueilleurs respec-
tueux du fameux délai. Ces der-
niers se font toujours blouser par
les champignonneurs moins scru-
puleux et doivent se contenter des
restes», poursuit-il.

Belles récoltes
Notre interlocuteur ajoute que

si l’on tient à protéger une es-
pèce, il faut commencer par pré-
server son milieu. Pour ce qui
est des champignons, leur déve-
loppement est lié à certaines
plantes et herbes. En cas de ferti-
lisation excessive, ces dernières
vont croître plus rapidement et
finiront par étouffer les champi-
gnons.

Concernant la limitation ac-
tuelle établie à deux kilos par
personne et par jour, Jean-Pierre

Monti juge qu’elle est largement
suffisante. «Il faut partager. Et
puis, ça ne sert à rien d’avoir les
yeux plus gros que le ventre, on ne
peut pas tous les manger. A moins
de les sécher ou de les mettre au vi-
naigre, les champignons ne se con-
servent pas longtemps. D’ailleurs,
lors de contrôles, il n’est pas rare
que je doive retirer quelques spéci-
mens pas frais.»

Dans la région, on recense près
de 1400 espèces de champi-
gnons (il y en a plus de 6000 à
l’échelle nationale). Les deux
dernières années ont donné lieu
à de très belles récoltes, notam-
ment en bolets, chanterelles et
écailleux.

En 2011, Jean-Pierre Monti a
effectué près de 90 contrôles, es-
sentiellement auprès de person-
nes de la région. «Majoritaire-
ment des retraités», note l’expert
de Tavannes, qui relève que la
cueillette n’a pas vraiment la
cote auprès des jeunes généra-
tions.

O tempora, o mores…�

L’exécutif bernois se dit prêt à lever l’interdiction de cueillette les sept premiers jours du mois. KEYSTONE

JURA

Cinq et six ans de prison
requis pour un brigandage

Il y a tout juste un an, la bijou-
terie Mancini de Porrentruy vi-
vait un brigandage rocamboles-
que, suivi de l’arrestation de
quatre bandits, embourbés dans
un vignoble ajoulot alors qu’ils
tentaient de s’échapper vers la
France. Le procès de trois d’en-
tre eux, des ressortissants serbes
trentenaires prévenus de brigan-
dage qualifié, dommage à la pro-
priété et infraction à la Loi sur la
circulation routière, a débuté
hier devant le Tribunal pénal de
première instance de Porren-
truy, présidé par le juge Pierre
Lachat. La procureure Gene-
viève Bugnon a requis des pei-
nes de cinq ans et demi de pri-
son pour deux d’entre eux et de
six ans et demi pour le troisième.
Le quatrième larron, un quadra-

génaire franco-serbe qui s’est
évadé en juillet, est détenu à Pa-
ris où il sera jugé.

Les faits sont admis par les pré-
venus. Et pour cause. Des vidéo-
surveillances retraçant la scène
ont été diffusées au tribunal: on
y voit un individu pénétrant
dans la bijouterie, ligotant le bi-
joutier Mancini et sa fille. Arri-
vent ensuite ses deux complices,
qui massacrent les vitrines à
coups de marteau. Les cambrio-
leurs prennent la fuite en sau-
tant dans la voiture du qua-
trième comparse, avec pour plus
de 200 000 francs de montres et
des bijoux. Une heure après, la
police jurassienne les arrête et
récupère le butin.

Le jugement est attendu de-
main.� DWI

PORRENTRUY Quelque 400 sportifs présentant un handicap ont rendez-vous.

Compétition sportive hors du commun
Le Foyer de Porrentruy, en col-

laboration avec Special Olym-
pics, organise samedi une nou-
velle journée sportive de
natation et de football en salle,
réservée aux personnes avec un
handicap mental. Avec une nou-
veauté de taille cette année: l’or-
ganisation d’une manche du
championnat suisse de basket
Special Olympics, en collabora-
tion avec Pro Infirmis Jura.

Le fair-play au cœur
de l’événement
En 2009, la première édition

avait rassemblé plus de 300
compétiteurs à Porrentruy.
Suite à ce succès, les organisa-
teurs ont décidé de remettre
l’ouvrage sur le métier en organi-
sant une nouvelle journée spor-

tive. Ce seront environ 400
sportifs venus de toute la
Suisse qui nageront dans les
eaux de la piscine des Tilleuls,
dribbleront sur les parquets du
complexe sportif de l’Oiselier
ou marqueront des paniers à
trois points dans la salle de
gymnastique du Banné. Même
si l’esprit de compétition reste
important pour cet événe-
ment, le fair-play est bien sûr la
constante principale de ces
réunions sportives qui sont sur-
tout caractérisées par l’engage-
ment et la volonté de chaque
participant.

Les compétitions démarreront
vers 9h et se termineront en fin
d’après-midi, avec la remise des
prix à la salle du Séminaire, dès
17h.� HAF

Porrentruy accueillera une manche du championnat suisse de basket
Special Olympics. SP

EN IMAGE

DELÉMONT
Appel aux comédiens. Pour la 3e édition du Swiss
Labyrinthe, qui a réuni plus de 30 000 visiteurs lors de ses deux
premières éditions à Delémont, les organisateurs sont à la
recherche de jeunes comédiens amateurs. Les artistes devront
être en place tous les jours de 14h à 18h, du 21 juillet au 19 août,
puis uniquement les samedis et dimanches jusqu’au
23 septembre. Chaque participant doit pouvoir assurer au
minimum la moitié de ces dates. Une séance d’information sera
mise en place au mois de mars. Si vous êtes intéressés à
participer à cette aventure, contactez les organisateurs sans
attendre à l’adresse dave.cattin@lacroisee-sport.ch� HAF-RÉD

SP

CORGÉMONT
Qui veut s’occuper de la cabane?
En 1973, une autorisation de construire une cabane au Pâturage du
Droit avait été accordée au Dobermann-club. Lorsque ce dernier a
cessé ses activités, le club des amis du chien l’a reprise. Or cette
société sera aussi dissoute. La commune de Corgémont recherche
donc des personnes prêtes à s’occuper de cette cabane.� COMM-APM

LES BOIS
Une zone 30 km/h à l’étude
Le Conseil communal des Bois prévoit de limiter la circulation
à 30 km/h sur la rue du Doubs, la route de Biaufond et la ruelle
de la Baronne. La proposition est mise à l’enquête jusqu’à mi-mars.�
DWI

CANTON DE BERNE
Un coup de main pour la déclaration d’impôt
Le délai pour la remise de la déclaration d’impôt approche dans le
canton de Berne (15 mars). Toute cette semaine, des experts de
l’Intendance des impôts répondront aux questions des contribuables
dans le hall de la BCBE à Berne (Bundesplatz 8).� COMM

TRAMELAN
Nomades. «La Mongolie - Avec les derniers grands nomades», le
film-conférence de Patrick Bertrand et Batpurev Tsendendorj, est ce
soir à l’affiche du cycle Connaissance du monde, au Cinématographe
de Tramelan (20h).

LE NOIRMONT
«Giochi d’estate». Les mardis du Cinélucarne proposent ce soir
(20h30 au Noirmont) le film qui représentera la Suisse aux Oscars
2012, «Giochi d’estate» (Jeux d’été). Deux adolescents, leur amour et
leurs souffrances, sont au cœur de cette œuvre de Rolando Colla.

MÉMENTO
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1 CHAPEAU!
Ecole primaire
Plus de 60 élèves de
l’école primaire du
Noirmont ont animé le
cortège dimanche après-
midi. Ici, un char
particulièrement dans le
thème «Chapeau»!

2 CONFETTIS
Bataille bon enfant
Ce grand schtroumpf a fait
de grandes provisions de
confettis pour en asperger
le public, sous l’œil
complice de la
schtroumpfette.

3 REBELLES
«Anti-chapeaux»
Les commerçants du
Noirmont ont sorti les
perfectos et crêtes
multicolores pour jouer aux
punks.

4 ALTITUDE
Monté sur échasses
Le clown Vijoli et ses
acolytes toisent la foule de
leur sommet.

5 NOUNOURS
Un peu de douceur
Ce grand nounours à l’air
mélancolique ne risque
pas de sortir ses griffes...

4

2

1

3

5

LE NOIRMONT
Le demi-siècle
se mitonne déjà

Le 49e Carimentran des Franches-
Montagnes, qui a démarré vendredi
soir au Noirmont, entre dans sa der-
nière phase aujourd’hui. Ce midi,
plus de 400 convives dégustent
choucroute et «Poilie Popotins» à la
halle polyvalente. Les festivités se
poursuivent jusqu’à demain aux au-
rores. Après ces jours gras, viendra
le temps d’entrer dans une période
plus maigre.

Mais avant de refermer la page
carnaval, nous vous proposons un
retour en images sur quelques cli-
chés phares du grand cortège hu-
moristique de dimanche. Et tandis
que flottent les derniers confettis et
que résonnent les dernières notes
de musique, les organisateurs se
tournent déjà sur le 50e anniver-
sairede lamanifestation.Pourattirer
un maximum de groupes lors des
différents cortèges de l’année pro-
chaine, ils définiront un thème d’ici
au mois de mai. La fête ne s’arrête
donc jamais...� DWI

PHOTOS CHRISTIAN GALLEY



DANSE La chorégraphe neuchâteloise Joëlle Bouvier présente «Roméo et Juliette».

Epure sur les tubes de Prokofiev
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Grâce aux danseurs du Ballet
du Grand Théâtre de Genève,
elle a, dit-elle, abouti à la version
de «Roméo et Juliette» dont elle
rêvait. Ce rêve qui, depuis la
création en 2009, a enthousias-
mé spectateurs et critiques,
Joëlle Bouvier viendra le parta-
ger avec le public neuchâtelois,
demain et jeudi au Passage. «Je
suis toujours très touchée de revenir
présenter mon travail à Neuchâtel,
ma ville natale.» Entretien.

Vous vous aventurez dans le
répertoire. Un virage?

Philippe Cohen (réd: direc-
teur du Ballet de Genève) avait
envie de me confier un ballet et
m’a demandé ce qui me ferait
plaisir. Avec «Roméo et Ju-
liette», il se trouve qu’on s’est re-
trouvé exactement sur la même
longueur d’onde, nous désirions
aborder cette œuvre tous les
deux. J’ai accepté en raison de la
très grande qualité du Ballet de
Genève, et parce que c’était l’oc-
casion pour moi de travailler sur
une œuvre inscrite au patri-
moine de la danse. Confrontée à
cette musique de Prokofiev, je
me suis rendu compte à quel
point elle était moderne, puis-
sante et touchante. Elle provo-
que l’imaginaire, elle donne en-

vie de créer. Ces morceaux sont
des standards, des tubes qu’on
ne cesse de chantonner (rire).
J’ai d’abord écouté les musiques
du ballet, qui ne sont pas les mê-
mes que celles des Suites pour
orchestre que Prokofiev en a
tiré. Je me suis sentie plus pro-
che de sa musique en partant
des Suites. Notre version est
donc construite sur ces parti-
tions-là, mais avec quelques em-
prunts au ballet.

Votre version est, aussi, bien
plus courte que le ballet...

J’ai condensé l’action, resserré
l’histoire. Dans le ballet, de
nombreuses séquences ont été
ajoutées, sans doute pour faire
danser toute la troupe. L’œuvre
était écrite pour un très grand
ballet académique, avec sa part
de pantomime, ses décors, ses

costumes, etc. Je voulais tra-
vailler l’histoire dans sa plus
grande rigueur, tout ce décorum
ne me servait à rien, je n’avais
pas besoin des à-côtés.

La scénographie est en effet
d’une grande sobriété. Trahit-
elle chez vous une volonté de
cheminer vers l’épure?

Dans ce décor extrêmement
pur, il y a aussi des hauteurs qui
permettent des jeux plus riches
entre les danseurs. Il se trans-
forme, mais je n’ai pas fait appel
à de grosses machineries. A une
époque, j’ai travaillé sur quel-
ques créations avec des décors
importants. Mais le plus sou-
vent, je suis dans une scénogra-
phie très simple, très stylisée,
très essentielle. Ça fait partie de
ma manière de concevoir un
spectacle. Le plus important

pour moi, c’est l’espace; créer
des espaces et mettre en valeur
la dramaturgie des corps.

«Roméo et Juliette», c’est
l’histoire d’un amour juvénile.
Comment l’avez-vous perçue?

Je trouve très intéressant de
pouvoir travailler sur l’amour ju-
vénile; il n’est pas nécessaire de
l’être soi-même pour pouvoir en
parler. Je pense que le person-
nage de Juliette est extrême-
ment puissant. Elle tombe effec-
tivement amoureuse de Roméo,
de manière passionnée. En
même temps, elle passe à l’âge
adulte avec une maturité fulgu-
rante. Elle fait le choix d’aimer
cet homme qui, pour sa famille,
est un paria; elle ose passer outre
une décision ancestrale.

Cette tragédie, que vous trai-

tez de façon intemporelle,
qu’a-t-elle à nous dire au-
jourd’hui?

C’est une histoire très banale,
qui ne cesse d’arriver dans tous
les pays du monde. Je songe au
problème des castes en Inde,
aux ethnies, aux couleurs de
peau, aux classes sociales qu’il
ne faut pas mélanger. La difficul-
té, pour certains amoureux, de
pouvoir s’aimer tranquillement
est très actuelle. Je ne cherche
pas à donner une leçon de tolé-
rance avec ce ballet; j’essaie sim-
plement de faire ressentir quel-
que chose qui est important
pour moi, de le transmettre au
public de manière poétique.

Cette incursion dans le réper-
toire vous a-t-elle donné en-
vie de récidiver?

Oui! Il me plairait beaucoup de

faire «Gisèle». Quand j’étais
jeune, je ne comprenais pas l’in-
térêt de se tourner vers l’histoire
de la danse et des ballets, car
j’avais mon chemin à tracer.
C’était déjà énorme, à la ma-
chette, de devoir avancer sur ma
propre piste! Aujourd’hui, je me
sens plus sereine et, au con-
traire, j’aime ce maillage avec
l’histoire, avec les œuvres du pa-
trimoine. J’aime pouvoir m’y
confronter tout en restant moi-
même, avec mon originalité, ma
différence, mon unicité. Je
pense qu’il y a un âge pour tout.
La proposition de Philippe
Cohen est peut-être arrivée au
tout bon moment pour moi!�

MÉMOIRES
Sa vie est un roman
Ancienne diplomate, Chekeba
Hachemi milite pour la dignité des
femmes. «L’insolente de Kaboul»
raconte son destin. PAGE 14
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Il y avait, dimanche au temple Bas à Neuchâtel,
pleinàrasbord,d’évidentesaffinitésentreletempé-
ramentgénéreuxdeMichelCorbozet lesétudiants
de la Haute Ecole de musique de Genève et Lau-
sanne engagés dans l’interprétation d’«Un Re-
quiem allemand» de Brahms.

Ce monument, choral et symphonique, qui ne
fait intervenirqu’épisodiquement lavoixsolisteest,
selon les propres termes de Brahms, élevé à la mé-
moire de Schumann et de Johanna sa vieille mère.

Constituéedeseptparties, l’œuvreestunique.Les
trois premières sont une méditation sur les souf-
frances et la brièveté de la vie humaine, les quatre
dernières conduisent à la félicité, aux promesses de
la vie éternelle. L’œuvre, dans la tradition sympho-
nique et polyphonique du nord de l’Allemagne du
19e siècle, est d’un romantisme intériorisé.

La grande chance des étudiants est d’être dirigés

par Michel Corboz. Le maître fait immédiatement
accéder à une impression de grandeur, de surhu-
manité.Lechœurestmalléable,d’unesomptuosité
magnifique.Lesrapportsentreeffectifvocaleteffec-
tif instrumental sont excellents. Michel Corboz
fait du sixième morceau la clé de voûte du Re-
quiem. Cette interprétation, très réfléchie, est
d’une impressionnante majesté.

Les solistes, dimanche, étaient issus du sérail. Un
vœu de Brahms, à l’époque, qui voyait ainsi le
moyen d’affirmer l’individualité du croyant au sein
de la masse. Marcin Habela, baryton au timbre su-
perbe, enseigne sur le site de Neuchâtel. La voix ra-
dieuse, liliale, de Marion Grange, étudiante à Neu-
châtelendernièreannéedemaster, s’estélancéede
latribunedutemple,telleuneprière.L’exécutionde
la Haute Ecole s’est montrée à la hauteur des
meilleures références.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DU… REQUIEM ALLEMAND

L’exécution de la Haute Ecole a atteint des sommets

Juliette, une héroïne à la fois juvénile et très mature, selon la chorégraphe Joëlle Bouvier. SP-MAGALI MOUGADOS

Neuchâtel: théâtre du Passage, demain
et jeudi (supplémentaire) à 20h.

INFO+

LE CORPS DES AUTRES
Née à Neuchâtel, en 1959, Joëlle Bou-
vier monte à Paris en 1976, la danse
chevillée au corps: «J’ai l’impression
que j’ai toujours eu cette idée en
moi», dit-elle aujourd’hui. «J’ai eu la
chance d’avoir autour de moi des
adultes ouverts et respectueux de
mes choix. Certains m’ont mise en
garde, mais on ne m’a jamais empê-
chée de suivre mon envie.»
Une rencontre, avec Régis Obadia,
modèlera sa carrière pendant près
de vingt ans. Inséparable sur scène
comme à la ville, le couple fonde sa
compagnie en 1980, L’Esquisse, et
crée une quinzaine de chorégra-
phies qui les inscrit parmi les fers de
lance de la nouvelle danse fran-
çaise... Depuis 1998, Joëlle Bouvier
poursuit sa propre démarche artisti-
que, elle signe «Fureurs», «De
l’amour», «Jeanne d’Arc», «La divine
comédie», des solos tels que «Dépê-
che-toi!» et «Face à face». «J’aime
toujours follement danser, bien que le
corps fatigue en vieillissant. Mais j’ai
la chance d’être chorégraphe, de
pouvoir me projeter dans le corps
des autres, me prolonger dans mes
interprètes.»�

EN IMAGE
LA CHAUX-DE-FONDS
Le TPR en Europe. Où va l’Union
européenne? A l’heure de la crise
économique qui actuellement ébranle les
fondations de l’édifice, la question ne
manque certes pas de pertinence! Etudiante
de la génération Erasmus, bercée par le beau
rêve de paix entre les peuples né au
lendemain de la chute du Mur, Marie
Fourquet a transposé ses interrogations sur
scène. En prenant appui sur une tragédie
grecque d’Euripide, ce qui, là encore, semble
des plus appropriés! Coproduite par Arc en
scènes, cette «Europe» est enrichie, ce soir et
demain (19h15) au TPR, par le précédent
spectacle de la compagnie lausannoise Ad-
Apte: «Pour l’instant je doute». La même Marie
Fourquet s’est appliquée à écrire comme un
homme, pour tenter, dit-elle, de soustraire ses
portraits à la moindre mièvrerie. Un état des
lieux lucide et mordant!� DBO

SP-SYLVAIN CHABLOZ

�«Le
personnage
de Juliette est
très puissant.»

JOËLLE BOUVIER
CHORÉGRAPHE
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 100

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous espérez des changements, mais ne savez
pas très bien ce que vous voulez. Travail-Argent :
n'attendez pas davantage avant de signer un contrat, une
association qui améliorera votre situation profession-
nelle ou financière. Santé : vous aurez l'impression de
devenir claustrophobe ! Vous avez besoin de grand d'air !
Vivement les vacances !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une rencontre faite récemment vous apporte
la stabilité dont vous rêviez. Vous bousculez vos habi-
tudes. Travail-Argent : le courant passera mal avec
votre entourage professionnel et vous vous sentirez in-
compris. Laissez passer un peu de temps. Santé :
buvez de l'eau pour faciliter le travail des reins, mieux
vaut prévenir que guérir.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos amours ne poseront pas de problèmes.
Vous vous consacrerez à votre cher(e) et tendre. 
Travail-Argent : n'hésitez pas à innover, à mettre vos
idées en pratique : le succès sera au rendez-vous. Vous
ne vous imaginiez pas auparavant être si créatif et 
inventif. Santé : bonne résistance physique. Vous pou-
vez commencer à pratiquer un sport.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il est grand temps de prendre votre courage à
deux mains et de crever l'abcès. Vous ne pouvez pas
continuer de cette manière. Travail-Argent : certaines
critiques sont injustifiées et vous blesseront d’autant
plus. L’état de vos comptes en banque ne vous inquiète
pas vraiment. Mieux vaux être vigilant. Santé : tonus en
dents de scie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez envie d'évasion
et de dépaysement. Vous aspirez à
des changements. Travail-Argent :
les modifications qui s'annoncent
dans le domaine professionnel 
devraient vous faciliter la vie. Santé :
bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : en couple ou pas, vous serez d'humeur 
romantique. Si vous êtes célibataire, vous pourriez donc
faire une rencontre agréable. Travail-Argent : vous
bénéficierez d'un bon courant de chance dans le secteur
professionnel. C’est une journée sans difficultés 
majeures sur le front financier. Santé : Hydratez votre
peau régulièrement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous n'avez pas l'intention de faire de conces-
sion et tant pis pour les conséquences. L’ambiance
risque de devenir électrique. Travail-Argent : des dis-
cussions d'argent devraient tourner à votre avantage.
Les perspectives professionnelles sont un peu ralenties
en ce moment, soyez patient. Santé : faites attention à

votre ligne !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous sentirez particu-
lièrement bien en famille. Travail-
Argent : il vous faudra fournir pas
mal d'efforts et faire preuve d’une
grande ténacité pour arriver à vos
fins. Santé : votre vitalité fera des
envieux.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire vous paraîtra moins présent
et moins réceptif. Évitez toute réaction impulsive.
Travail-Argent : vous trouverez les mots justes pour
convaincre vos supérieurs, des clients ou des collègues
du bien fondé de vos idées, ce qui vous permettra
d’avancer. Santé : votre moral est bon et le physique
suit.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : accordez à ceux que vous aimez le droit à la
différence. Tout le monde ne pense pas comme vous.
Travail-Argent : vous saurez vous fixer des objectifs
précis, et vous gagnerez en efficacité. Dans le domaine
matériel, le moment n'est pas vraiment favorable pour
effectuer d'importantes transactions. Santé : excellente
résistance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous régnerez en maître sur votre foyer, et il
vous arrivera de prendre des décisions sans consulter
votre partenaire. Travail-Argent : actuellement, vous
êtes soumis à des influences planétaires contradictoires.
Voilà pourquoi les espoirs et les déceptions se succé-
deront rapidement. Santé : le tonus est là et vous faites
un excellent usage de vos forces.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : il suffirait d'un minimum de bonne volonté de
votre part pour que les choses s'arrangent. Mais vous
n’avez pas l’air d’être décidé à faire cet effort. Travail-
Argent : vous désirez faire exactement ce dont vous
avez envie. Vos idées seront claires et vous aurez foi en
vos capacités. Santé : votre tonus sera en hausse, vous
vous sentirez capable de déplacer des montagnes.

espace blanc
50 x 43

Surviennent dans cette dou-
ceur du temps les cris, les
émois de son enfance. Ici, au
milieu des ces cailloux, de
ces éboulis, et de ces pierres
encore debout, souvent avec
sa sœur, il venait jouer aux
explorateurs, se perdre en
forêt vierge. Lui revient le
plaisir de braver l’interdit
parental, de se cacher là et
observer le monde tiède des
adultes. Refuge ou terrain
d’aventures, les ruines con-
viaient à la solitude du rêve.
A la paix d’un ailleurs.
Aujourd’hui, Martin est un
autre qui brûle ses yeux dans
une lumière de cristal. De
cris, il n’y a guère que ceux
des oiseaux qui piaillent de
joie à l’arrivée des beaux
jours.
Par instants des images de
guerre assaillent son esprit.
Odeurs de poudre. Bruits de
canons. Claquements d’ar-
mes… Sa mémoire soulève
la trappe pour libérer la
tourmente… Martin ré-
siste. Se concentre sur le
frissonnement d’une feuille,
le vol d’un oiseau, le passage
d’un nuage. Il ne veut rien
de ce passé. Et cependant
tous les soirs, sur son cla-
vier, c’est avec lui qu’il a ren-
dez-vous. Avec la mort.
Avec Betti, aussi. Et tous les
autres: les morts et les vi-
vants. Mais là, sur l’écran de
son ordinateur, c’est lui qui
contrôle, qui dirige: il inter-
roge, remet de l’ordre, cher-
che du sens. Un ring sur le-
quel les règles organisent le

combat. Rien à voir avec ces
sursauts sauvages qui co-
gnent au beau milieu d’une
rêverie, d’une joie sou-
daine… ces lames qui vous
ouvrent le cœur, fendent les
chairs et vous coupent les
veines.
Martin veut être dans son
présent. Ne laisser d’accès
qu’à ce monde nouveau qui
le saisit chaque jour davan-
tage. Il veut s’emplir de sa lu-
mière, de son silence, de sa
douceur.
Pourquoi ces ruines?
Pourquoi ces cailloux garnis
de mousses et de lierre?
Martin n’a jamais su. Ses pa-
rents lui avaient-ils raconté
cette bicoque? Peut-être a-t-
il oublié?
Aujourd’hui, pas d’histoire.
Juste une veille maison
écroulée, sur un terrain fa-
milial. Qu’on a laissé se fon-
dre dans la forêt. Rien de
plus. Une ruine comme il y
en a partout dans la campa-
gne. Carrière de pierres en
cas de besoin. Mais là, avec
le chalet… en bois!
Pourquoi alors ont-elles tou-
jours été entretenues?
Fascination pour les vesti-
ges?
Martin se lève. Parcourt les
lieux. Là, une chambre sans
doute. Là, une cuisine avec
la cheminée et le four à pain.
Une autre pièce… Du bout
de son pied, Martin gratte le
sol. Des dalles de pierre, des
cadettes comme on les ap-
pelle ici. Plus loin, dans la
longueur, la grange et l’écu-
rie. Pas de bois. Rien du toit,
de la charpente…
Des pas. Martin entend des
pas. Quelqu’un vient par le
sentier. Froissements des
branches. Chuintement de
l’herbe foulée.
– Ah, c’est toi. Un instant j’ai
cru que c’était un sanglier.
Ou quelque chose d’autre.
– Tu sais! Je suis un peu un
animal sauvage…
Omer avance armé d’une
scie et d’un râteau. De la po-
che ventrale de sa salopette
sort le manche d’un gros sé-
cateur.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - ENQUÊTES PARALLÈLES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 11
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HAGAR DUNOR LE VIKING N° 199

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 MA 15h, 20h30

Intouchables 15e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
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 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...

VF 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 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.
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 MA 20h15

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 surplombant 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...

VF 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) -
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 MA 17h30

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!
VF MA 18h, 20h15

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 MA 15h30

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 MA 15h45, 17h45, 20h30

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 MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Sherlock Holmes 2: A game of shadows
Ma 15h. Ma 17h30, 20h15, VO.
12 ans. De G. Ritchie
Monsieur Lazhar
Ma 16h30, 18h30, 20h30. 10 ans.
De Ph. Falardeau
La colline aux coquelicots
Ma 14h30. 7 ans. De G. Miyazaki
La vérité si je mens 3
Ma 20h15. 10 ans. De T. Gilou
Zarafa
Ma 15h30. Pour tous. De R. Bezançon
The descendants
Ma 17h45. 10 ans. De A. Payne

ARCADES (0900 900 920)
Ghost rider: Spirit of vengance - 3D
Ma 20h30. 16 ans. De M. Neveldine

Miracle en Alaska
Ma 15h, 17h30. 7 ans. De K. Kwapis

BIO (0900 900 920)
La dame de fer
Ma 15h30. Ma 18h, VO.
Ma 20h15, VO. 10 ans. De Ph. Lloyd

REX (0900 900 920)
Relâche

STUDIO (0900 900 920)
Intouchables
Ma 15h15, 17h45, 20h30. 10 ans.
De E. Toledano

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

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)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Connaissance du monde - Mongolie
Ma 20h. De P. Berna

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Take shelter
Ma 20h. VO. 14 ans. De J. Nichols

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

«La dame de fer» dresse le portrait intimiste de Margaret Thatcher. SP

PUBLICITÉ

PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

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

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• jusqu’à fr. 6520.- d’avantages prix sur modèles spéciaux
•  Système de navigation, Bluetooth, aide au 

stationnement à l’arrière, et beaucoup plus
(équipement peut varier selon modèle)

LEASING  

dès 

1.9%

EUROPRIME jusqu’à 
Fr. 8500.-

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT
Mardi du musée
Musée d’art et histoire. «Poids et mesures
de Neuchâtel et de Berne». Visite ciblée
de l’exposition «Neuchâtel, une histoire
millénaire». Par Gilles Perret.
Ma 21.02, 12h15.

«Le festin de Babette»
Salle des Pasteurs. Film et discussion.
Ma 21.02, 19h.

Ateliers du mercredi
Musée d’histoire naturelle (MHNN). «Astuces
pour comprendre le monde...»
Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 22.02, 14h-15h30.
Pour les enfants de 6 à 7 ans.
Me 22.02, 16h-17h30.

«Le vieillissement actif, notre
réalité aujourd’hui et demain»
Collège des Terreaux. Réflexions et
propositions sur ce thème. Avec Christine
Gaillard, Olivier Schnegg et J.-P. Fragnière.
Me 22.02, 19h30-21h.

Mojo Machine
Bar King. Chicago blues’n’roll.
Me 22.02, 21h.

«Roméo et Juliette»
Théâtre du Passage. De Sergueï Prokofiev.
Par le ballet du Grand théâtre de Genève.
Me 22 et je 23.02, 20h.

Les étoiles du Cirque de Pékin
Patinoires du Littoral. Mulan.
Je 23.02, 20h30.

«La pluie»
Théâtre du Pommier. De Daniel Keene.
Je 23.02, 20h.

Petits moments musicaux
Galerie Quint-Essences. Marie Dubois-North
(chant), Alison Plitt-Cullen (piano) et Sandra
Barbezat (hautbois). Oeuvres de Shumann,
Brahms et Mahler.
Je 23.02, 20h.

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

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.

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».
Ma-di 11h-18h.
Jusqu’au 31.12.2013.

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.
Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 31.12.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre. Mise en scène Baptiste
Adatte.
Ve 24 et sa 25.02, 20h30.

«Europe et pour l’instant
je doute»
Arc en Scènes, TPR. Beau-Site. Texte et mise
en scène Marie Fourquet.
Ma 21 et me 22.02, 19h15.

L’enfant et la séparation
Club 44. Ce que vit l’enfant, conférence de
Marco Vannotti.
Je 23.02, 20h15.

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?»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.09.

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.

LE LOCLE

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.

COLOMBIER

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.

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.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple.
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel 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.

TRAVERS

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Eric Bourse, peintures et Xavier Colin,
sculptures.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 26.02.

AGENDA



BD EN STOCK

Un drôle d’ani-
mal à poils est
l’heureux pro-
priétaire d’un
beau chapeau
cloche légué par
son grand-père
un jour où ses
oreilles avaient
particulièrement
froid. Le héros y
tient d’ailleurs

comme aux poils de ses mousta-
ches. Mais un matin, le vent l’em-
porte. Le but du jeu est de retrouver le
couvre-chef dans un fatras de plus
en plus inextricable. Dans un étang,
avec des singes, dans une ville. Et
pourquoi pas juste où il devrait être?
Une fois le livre refermé, on se sur-
prend à chercher des chapeaux par-
tout. Dessins à la plume, parti pris du
noir et blanc, format aux bords ronds
font de ce nouvel album pour les pe-
tits un objet tout à fait charmant.�SB

«Où est mon
chapeau?»
Masanobu Sato,
La joie de lire, Fr.
21.00

JOËL JENZER

Sa vie est un roman. Cette
phrase souvent galvaudée s’ap-
plique pourtant bien au par-
cours de Chekeba Hachemi, Af-
ghane exilée en France à l’âge
de 10 ans pour fuir l’invasion
soviétique, qui est devenue di-
plomate en poste à Bruxelles,
puis membre du gouvernement
de son pays, avant de tout pla-
quer, écœurée par la corruption
des politiques en place et par
l’inertie du système face aux
mesures proposées.

Dans L’insolente de Kaboul, la
jeune femme raconte son des-
tin étonnant, elle qui fut ame-
née à côtoyer le commandant
Massoud, icône de la lutte con-
tre l’envahisseur russe. Mili-
tante pour la cause des femmes,
elle a fondé l’association «Af-
ghanistan libre», active sur tous
les fronts, en Afghanistan aussi.
Le livre de Chekeba Hachemi
traite à la fois de géopolitique et
d’amour familial. Ou quand la
petite histoire se mêle à la
grande.

Avec ce livre, avez-vous voulu
aller au-delà de l’histoire de
votre vie?

Je trouvais qu’écrire ce livre fai-
sait très prétentieux, car je suis
quelqu’un de plutôt humble,
même si je parle beaucoup. Je
suis très expansive, mais je ne
parle pas beaucoup des choses
qui me font souffrir, par exem-
ple, je rigole tout le temps... Je
trouvais que ce livre ferait un
peu «ma vie, mon œuvre», mais
l’éditeur a beaucoup insisté, en
me disant que c’était bon pour
moi, mais que c’était aussi bien
pour l’exemple. Maintenant que
le livre est sorti, il y a beaucoup
de jeunes qui viennent vers moi,
qui ne sont pas du tout dans les
milieux afghans ou associatifs,
et qui me disent qu’ils ont envie
de s’engager... En fait, ce qui m’a
décidée à faire ce livre, c’est que
j’en avais marre qu’à nouveau

l’Afghanistan retombe dans les
oubliettes et qu’à chaque fois
qu’on en parle, on ne parle que
des soldats tués. C’est horrible,
certes: nous avons tous des victi-

mes dans nos familles et nous
savons ce qu’est la valeur d’une
vie. Mais ne voir que ça dans
l’Afghanistan aujourd’hui, et ou-
blier qu’il y a un peuple qui souf-

fre, un peuple qui rigole, qui est
optimiste, qui a une vraie his-
toire, c’est une grande civilisa-
tion. Et j’avais envie de parler de
cet Afghanistan-là.

Vous évoquez aussi votre
parcours politique...

«L’insolente de Kaboul», ça
peut être l’histoire de n’importe
quelle jeune femme, de l’exode,
des familles qui partent d’un
pays en guerre, et qui ont envie
de faire bouger les choses. Et je
voulais aussi parler de mes
échecs en tant que femme politi-
que. Certes, j’ai été la première
femme diplomate, certes j’ai été
conseillère du vice-président,
mais je me suis trompée. Je n’ai
pas été bonne, ce n’était pas mon
truc. Je ne crois pas que le fait
que j’aie été diplomate ait servi à
d’autres femmes. Par contre,
qu’une jeune fille ait été dans
une école qui n’existait pas avant
et que j’ai construite, qu’au-
jourd’hui elle soit bachelière et
qu’elle ait évité un mariage for-
cé,qu’elleait faitdesétudessupé-
rieures et qu’elle revienne instit
dans le village, ça, pour moi,
c’est génial.

Vous avez dû faire face à la
corruption en retournant chez
vous...

J’essaie d’en parler un peu,
mais c’est un livre qui s’adresse
au grand public, ce n’est pas un
règlement de comptes. Mais je
voulais aussi démontrer les
échecs de l’aide internationale
et d’un gouvernement totale-
ment corrompu, dont j’ai fait
partie.

La situation des femmes est
difficile dans votre pays. On
jette la pierre aux talibans,
mais même sans eux, la posi-
tion des femmes est peu en-
viable.

Non. Là-dessus, je suis assez vi-
rulente. Le régime taliban est le
pire que l’humanité ait jamais
vu! Quand on lapide une femme

sur la place publique et que les
autres applaudissent... Il n’y a
pas de comparaison possible.
Par contre, c’est un pays tradi-
tionnel, avant même les tali-
bans, et aujourd’hui encore, c’est
un pays où le sujet «femmes»
est très sensible. A chaque fois
qu’il y a un nouveau gouverne-
ment, on attaque le sujet: faut-il
leur mettre le foulard à la télé?
Faut-il enlever les speakerines?
On oublie aussi que l’Afghanis-
tan, c’est 90% d’analphabètes
et trois décennies de non-admi-
nistration au gouvernement.
C’est-à-dire que le pays s’est vidé
de sa classe intellectuelle quatre
ou cinq fois lors de ces dernières
guerres. Donc, ça pourrait être
pire aujourd’hui. Et c’est pour ça
que mon combat, ça a toujours
été l’éducation, que je place au
même titre que le programme
alimentaire: un peuple comme
ça a besoin d’être éduqué pour
savoir. C’est un pays qui a besoin
d’êtrereconstruit.Pour lamenta-
lité des hommes, je ne mettrais
pas ça sur le compte de la reli-
gion, mais plutôt sur celui du
qu’en-dira-t-on: c’est très impor-
tant, ce que pense le voisin de
votre femme, de votre sœur, de
votre fille. Cela va avec le man-
que d’éducation, de savoir, d’ac-
cès à la culture...

Il y a quand même des choses
positives là-bas?

La chute des talibans, la nou-
velle constitution afghane qui re-
connaît les mêmes droits aux
femmes qu’aux hommes. Mais,
ça, c’est dans les textes, mais
après, il faut aller sur le terrain...
Le combat politique, c’est impor-
tant pour obtenir les droits, mais
c’est sur le terrain que ça se passe
pour changer les mentalités.�

Soir après soir, nous avons notre
quotad’économistes, soità la télé-
vision soit dans d’autres médias,
qui nous donnent leur version et
leurs conseils concernant l’état de
l’Europe et du monde. Générale-
ment, j’essaye de suivre et de
comprendre, mais l’économie
reste pour moi une science un
peu mystérieuse, avec des théo-
ries souvent abracadabrantes et
interchangeables… L’écono-
miste canadien Jim Stanford
réussit, lui, à me donner un petit
courspratiqueetutile,avecdessi-
tuations concrètes, des dessins

humoristiques et des synthèses
claires! Même en étant idéaliste,
les notions de concurrence, de
croissance ou de mondialisation
me sont compréhensibles, le ré-
gime des retraites par capitalisa-
tion ou les grandes récessions –
passées ou futures – m’intéres-
sent,etcetouvragem’adonnéen-
vie d’aller voir plus loin. Attaquer
l’économie avec ce «Petit cours
d’autodéfense» est sans doute es-
sentiel dans ce monde régi par de
grands courants dont nous dé-
pendons sans en avoir une idée
précise.�DIANE GLANZMANN

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

Cette jeune auteure suisse ré-
vèle tout son talent avec son
deuxième roman. Elle nous en-
traîne dans la vie de trois per-
sonnages: Marie, Ben et Félix.
Divorce, maladie et chômage
sont au centre des préoccupa-
tions de nos trois écorchés. Tout
cela pourrait paraître tristement
banal, mais Annick Geinoz par-
vient, grâce à une écriture inci-
sive et rythmée, à nous embar-
quer dans le marasme que
traversent ces personnalités,
toutes très différentes. A la ma-
nière d’Anna Gavalda, elle met

en parallèle plusieurs destins
qui se voient entremêlés. Des
existences auxquelles il est fa-
cile de s’identifier car on con-
naît tous ces situations, ces mo-
ments où tout bascule, dans
lesquels il faut réagir et appren-
dre à composer avec les moyens
du bord. Annick Geinoz dose
très bien son cocktail: des per-
sonnages aigris, des situations
désespérées – et un livre que
l’on referme, tout de même,
avec le sourire! Le titre est juste,
parfaitement trouvé. Un vérita-
ble petit bijou�MÉLAINE DUFOUR

Lauréat du Prix Hugo du
meilleur roman en 1963, cette
uchronie, forme de science-fic-
tion dont Philip K. Dick est l’un
des maîtres, revisite la réalité et la
fictionpourlesmélanger,ettenter
d’en comprendre les nœuds au-
tant que les lignes de fuite. Laby-
rinthes, miroirs, tout est réuni
pour perdre le lecteur, et mieux
lui faire comprendre à quel point
la frontière entre le réel et ce qui
est imaginé peut être floue. Celle-
ci se déroule dans une Amérique
où les vainqueurs de la Seconde
Guerre mondiale n’ont pas été

ceux qui l’ont réellement gagnée,
mais l’Axe: Allemagne, Japon et
Italie. Or le bruit court qu’un écri-
vain reclus dans son château au-
rait écrit un roman racontant la
victoire des Alliés! Mise en aby-
me et retournement sont soi-
gneusement agencés pour mieux
faire croire que les choses ne se
présentent peut-être pas exacte-
ment comme on le croit… Nou-
velle traduction, et deux chapi-
tres inédits qui donnent une suite
inachevée au roman: ce chef-
d’œuvre méritait bien cela.
� JEAN-MARC BOERLIN

SCIENCE FICTION

Leçon
d’Histoire
«Le maître du haut château», Philip K. Dick, J’ai lu – Nouveaux
Millénaires, 2012, 346 pages, Fr. 31.40
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«L’insolente de Kaboul»,
Editions Anne Carrière, 284
pages, Fr. 34.60.

ROMAN

Petite perle
fribourgeoise!
«Le Bal des esquintés», Annick Geinoz, Editions de L’Hèbe, 2011
300 pages, Fr. 30.00

LES MEILLEURES VENTES
1. Lili est harcelée
à l’école
D. de Saint-Mars,
S. Bloch
2. Et puis, Paulette…
Barbara Constantine
3. Journal d’un corps
Daniel Pennac
4. Indignez-vous!
Stéphane Hessel

5. La délicatesse
David Foenkinos
6. Une enquête du
commissaire Brunetti.
La femme au masque
de chair
Donna Leon
7. L’Homme Inquiet
Henning Mankell

8. Nelson, T.12,
Forcément coupable
Bertschy
9. La construction de
soi: un usage
de la philosophie
Alexandre Jollien
10. L’amour dure
trois ans
Frédéric Beigbeder

Démarche intéres-
sante de la collec-
tion «Aire libre» de
Dupuis qui ac-
cueille un album
qui tient plus du
reportage que du
récit malgré le
terme «autofic-
tion» un peu im-
proprement pro-
posé par le
scénariste. De fait,
le «château des

ruisseaux», maison d’accueil pour
toxicomanes désireux de vaincre leur
addiction, existe réellement et les
dialogues, comme les personnages,
nous sont présentés comme authen-
tiques. La mise en page, qui renonce
à l’artifice des cases, et le dessin, qui
rehausse ses gris de touches rosées et
bleutées, donnent un dynamisme
bienvenu à ce qui sinon serait une
suite un peu morne de situations de
thérapies de groupe. Entre didac-
tisme et psychologie appliquée: un
ton nouveau pour une BD enga-
gée?�ACO

«Le Château
des
ruisseaux»,
Frédéric
Poincelet
(scénario),
Bernière
(dessin), Ed.
Dupuis, 2011.
Fr.23.20

Le fond
du ruisseau

MÉMOIRES Chekeba Hachemi raconte son formidable destin dans «L’insolente de Kaboul». Ancienne
diplomate, l’Afghane, aujourd’hui établie en France, milite pour la dignité des femmes de son pays.

Itinéraire d’une femme libre

ESSAI

C’est pourtant
simple
«Petit cours d’autodéfense en économie», Jim Stanford, Lux Editeur,
2011,496 pages, Fr. 29.60

A la recherche
du chapeau

POUR LES PETITS

�«C’est sur le terrain
que ça se passe pour changer
les mentalités.»
CHEKEBA HACHEMI PRÉSIDENTE D’AFGHANISTAN LIBRE
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GRÈCE
Sauvetage
sous conditions
Les Dix-sept de la zone euro
devaient s’entendre dans la nuit
sur un deuxième plan de
sauvetage de la Grèce. Assorti
de conditions strictes. PAGE 17
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VOTES La réunification du Jura et du Jura bernois n’est plus une vue de l’esprit.
Les gouvernements jurassien et bernois ont choisi la voie d’un double référendum.

Double vote pour un seul Jura
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Près de 40 ans après le plébiscite
de 1974 qui a débouché sur la
création du canton du Jura, un ta-
bou est tombé. Les gouverne-
ments bernois et jurassien sont
prêts à engager un processus vi-
sant à créer un nouveau canton
couvrant les territoires actuels du
Jura bernois et du canton du Jura.
Ils ont signé hier à Berne une dé-
claration d’intention sans équivo-
que. Elle prévoit l’organisation de
deux votations populaires simul-
tanées dans le canton du Jura et le
Jura bernois, ainsi que la possibili-
tépourlescommunesduJuraber-
nois de faire valoir leurs droits à
unstadeultérieurdelaprocédure.
«C’est un accord historique», s’ex-
clame la conseillère fédérale Si-
monetta Sommaruga. «La Ques-
tion jurassienne est en passe d’être
définitivement réglée.» La double
votation aura lieu à la fin 2013 au
plus tôt.

Les discussions se sont déroulées
dans le cadre de la Conférence tri-
partite qui réunit des représen-
tants des cantons de Berne et du
Jura, sous la présidence de la
cheffe du Département fédéral de
justiceetpolice.Réunishierdansla
maison de Watteville, une de-
meure patricienne de la vieille
ville de Berne appartenant à la
Confédération, les partenaires de
l’accord ont tous mis l’accent sur le
caractère constructif de leurs tra-
vaux. «L’heure n’est plus aux affron-
tements stériles», souligne la con-
seillère d’Etat jurassienne
Elisabeth Baume-Schneider. Le
passé ne se laisse pourtant pas ou-

blier si facilement. Par mesure de
précaution,unimportantdispositif
policieravaitétémisenplacedans
le quartier, comme aux pires heu-
res de la Question jurassienne!

Président de l’Assemblée inter-
jurassienne, l’ancien sénateur tes-
sinois Dick Marty se dit «fier de
cette culture politique typiquement
helvétique qui a permis de résoudre
un problème riche en émotions».
Pour l’heure, les deux cantons
n’ont cependant fait qu’engager

un processus et nombre d’écueils
risquent de le faire échouer. Le
peuple sera appelé à se prononcer
à diverses reprises, ce qui créera
un climat d’incertitude jusqu’à la
dernière minute. Tout d’abord, les
parlements jurassien et bernois
devront donner leur feu vert à la
procédure engagée. Si le Grand
Conseilbernoisdevait s’yopposer,
voire les électeurs bernois, puis-
que la modification de la loi sur le
statut particulier du Jura bernois
sera soumise au référendum fa-
cultatif, il faudrait pratiquement
tout reprendre à zéro.

Votes communaux
Ce n’est que si cette première

étape est franchie avec succès
qu’un double scrutin sera organi-
sé, non plus dans l’ensemble du
canton de Berne mais dans le
Jura bernois et le canton du Jura.
En cas de double résultat positif,
les deux gouvernements élabo-

reront un concordat intercanto-
nal soumis au référendum obli-
gatoire dans les deux cantons,
puis feront élire une Assemblée
constituante dont les travaux se-
ront eux aussi soumis à l’appro-
bation des populations concer-
nées.

Que se passera-t-il si l’un des
deux scrutins était négatif? Le
projet de créer un nouveau can-
ton serait alors abandonné. Par
contre, les communes du Jura
bernois auraient toujours leur
mot à dire. Dans un délai de deux
ans après la votation, elles pour-
raient demander à rejoindre le
canton du Jura. Dans l’hypothèse
d’un double vote positif, les com-
munes qui le souhaitent pour-
raient au contraire demander à
rester dans le giron de Berne.
«Ce n’est pas du communalisme»,
souligne le conseiller d’Etat ber-
nois Philippe Perrenoud. «Cette
possibilité est prévue par l’article

53 de la Constitution fédérale.» Ré-
sultat: à défaut de déboucher sur
la création d’un nouveau canton,
la procédure engagée hier de-
vrait au moins permettre de ré-
gler le cas de la commune auto-
nomiste de Moutier.�

Démembrement
inéluctable
Les Jurassiens et les Jurassiens
bernois se rendront donc aux
urnes dans quelquesmois, cha-
cun de leur côté, pour dire s’ils
acceptent la création d’un
grand canton du Jura.
Et le résultat, sauf spectacu-
laire retournement de situa-
tion, semble déjà prévisible: le
Jura va dire massivement oui,
le Jura bernois un peu moins
massivement non. Mais la
Question jurassienne, qui em-
bête la Suisse depuis 65 ans, ne
sera pas close: on peut d’ores et
déjà l’affirmer.
Car une fois ce premier scrutin
passé, les communes du Jura
bernois pourront choisir de re-
joindre le canton voisin. On
voit mal la majorité autono-
miste de Moutier ne pas saisir
cette opportunité. Un chemin
que certaines localités qui en-
tourent la cité prévôtoise pour-
raient bien suivre.
Sans compter que les Juras-
siens, même si le non l’emporte
dans le Sud, ne vont pas cesser
leur combat; pour eux, «le Jura
de Boncourt à La Neuveville»
n’est pas qu’un concept abs-
trait.
Déjà en quête d’identité et de
vitalité, le Jura bernois aura de
la peine à survivre à la perte de
Moutier. Le morcellement de
la région sera dès lors inélucta-
ble. Petit à petit, elle va se dés-
agréger au profit des centres
urbains voisins, Bienne et
Moutier bien sûr, mais aussi
Neuchâtel ou La Chaux-de-
Fonds. Ce sera alors peut-être
l’heure de penser à un grand
canton de l’Arc jurassien! A
moins qu’il ne soit trop tard.

La présidente du gouvernement jurassien Elisabeth Baume-Schneider et son homologue bernois Bernhard Pulver ont signé, hier à Berne, un accord
qualifié d’historique par la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. KEYSTONE

COMMENTAIRE
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@arpresse.ch

1815 Le Congrès de Vienne attribue au canton de
Berne l’Evêché de Bâle. L’ancienne principauté des
princes-évêques comptait sept districts: Porrentruy,
Delémont, les Franches-Montagnes, Moutier,
Courtelary, La Neuveville et Laufon.

1947 La majorité alémanique du Grand Conseil
bernois refuse que le Jurassien Georges Moeckli
dirige le Département des travaux publics prétextant
qu’un département aussi important ne saurait être
confié à un Romand.

23 JUIN 1974 Premier plébiscite dans les sept
districts. La majorité de l’électorat accepte la création
du canton du Jura. Mais seuls les districts de
Delémont, Porrentruy et des Franches-Montagnes
s’expriment en faveur d’une séparation. Ceux du Sud
s’y opposent.

16 MARS 1975 Les trois districts du sud du Jura,

Courtelary, Moutier et La Neuveville, se prononcent à
70% pour le maintien dans le canton de Berne.

14 SEPTEMBRE 1975 Le district de Laufon choisit son
maintien au sein du canton de Berne. En 1978, ce
district accepte la procédure sur son rattachement à
un canton voisin. Depuis 1994, il est rattaché à Bâle-
Campagne.

24 SEPTEMBRE 1978 Le peuple suisse – et tous les
cantons – accepte par 82,3% de oui la création du
nouveau canton constitué des districts de Delémont,
de Porrentruy et des Franches-Montagnes. Le canton
entre en souveraineté le 1er janvier 1979.

25 MARS 1994 Signature par les cantons du Jura et
de Berne sous l’égide de la Confédération de l’Accord
du 25 mars instituant l’Assemblée interjurassienne
(AIJ). Institution de réconciliation, l’AIJ est chargée de
régler politiquement le conflit jurassien.

QUELQUES DATES CLÉS DE LA QUESTION JURASSIENNE

�«L’heure
n’est plus aux
affrontements
stériles.»
ELISABETH BAUME-SCHNEIDER
PRÉSIDENTE DU GOUVERNEMENT
JURASSIEN

La Question jurassienne a donc connu hier
une évolution historique avec l’accord des gou-
vernements jurassien et bernois sur un vote
portant sur la création d’un canton formé du
Jura et du Jura bernois. Ce scrutin pourrait se
dérouler au plus tôt fin 2013.

Le Conseil exécutif bernois était longtemps
opposé à cette solution communaliste. Concrè-
tement, la commune autonomiste de Moutier
pourrait décider seule de rejoindre le Jura si la
majoritéduJurabernoischoisitderesterausein
du canton de Berne. Il pourrait ainsi y avoir des
enclaves jurassiennes sur sol bernois. Ce prin-
cipe a suscité la colère du mouvement de lutte
probernois de Force démocratique. «J’ai beau-
coupdepeineaveccegrandpasseigneurialducan-
ton de Berne envers le Jura», a affirmé son prési-
dent, Roland Benoit.«C’est comme ouvrir la boîte
de Pandore. Le Jura bernois représente un tout.»

«Corriger une erreur»
Si Force démocratique a critiqué l’accord, le

Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) lui
a réservé un accueil favorable. Partisan d’une
réunification, le MAJ estime que ce dernier of-
fre la possibilité de «corriger une erreur histori-
que». «Nous espérons que le canton de Berne
tiendra ses engagements et qu’il ne fera pas en
sorte de saboter cet accord», a indiqué son secré-
taire général Pierre-André Comte.� ATS

Entre peine et soulagement

Le rattachement de certaines communes
au Jura pourrait créer des enclaves jurassiennes
sur sol bernois. KEYSTONE
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ARMÉEA la polémique sur l’évaluation s’ajoute celle sur le financement de l’achat des jets de combat.
En commission, les parlementaires tentent d’y voir clair. C’est mal parti.

Nouvelle bataille pour le Gripen
BERNE
BERTRAND FISCHER

Au lendemain d’un week-end
chahuté sur le front politico-
médiatique, le Gripen est entré
dans une nouvelle zone de tur-
bulences: la phase parlemen-
taire, qui débutait hier par l’exa-
men de la commission de la
politique de sécurité du Conseil
national. Pour Ueli Maurer,
c’était l’occasion de s’expliquer
directement devant les repré-
sentants du parlement, lequel
est seul à même de dénouer les
cordons de la bourse pour ac-
quérir les nouveaux avions de
combat.

En fin d’après-midi, la com-
mission a pu questionner pen-
dant une bonne heure le chef du
Département de la défense
(DDPS), ainsi que le comman-
dant des Forces aériennes,
Markus Gygax. Qu’en est-il res-
sorti? «Pas grand-chose de nou-
veau», a avoué devant la presse
Chantal Galladé (PS, ZH), pré-
sidente de la commission. «Il
reste des questions ouvertes», par
exemple au sujet des rapports
critiques dévoilés par la presse.

La missive de Dassault
Sur les questions d’ordre tech-

nique, Ueli Maurer n’a pas non
plus daigné répondre aux ques-
tions. Pour Chantal Galladé, qui
reste sur sa faim, le parlement a
le droit de savoir. La députée zu-
richoise confirme d’autre part
avoir reçu du groupe Dassault
une «simple lettre» d’une demi-
page («pas une offre»), destinée à
redonner des ailes à la candida-
ture du Rafale.

Deux polémiques relayées par
la presse ont compromis les
chances du fabricant Saab de
pouvoir vendre 22 Gripen à la
Suisse pour 3,1 milliards de
francs. La presse dominicale a
mené une première attaque il y
a dix jours en exhumant deux
rapports de 2008 issus des For-

ces aériennes, qui jugeaient
l’avion suédois insuffisant pour
répondre aux besoins de l’armée
suisse. Deux jours plus tard,
Ueli Maurer bottait l’argument
en touche, estimant que ces rap-
ports n’étaient plus d’actualité.

La deuxième polémique, plus
inquiétante pour le DDPS, est
d’ordre financier. Le président du
PDC Christophe Darbellay a con-
fié au journal «Der Sonntag» que
son parti voterait contre l’achat
d’un nouvel avion de combat, s’il
fallait pour cela recourir au pro-
gramme d’économies de 750 mil-
lions qui serait réalisé au détri-
ment de l’agriculture, de la
formation, des infrastructures et
des transports.LePBD, lePSet les
Verts iraient dans le même sens.

Le socialiste vaudois Eric Voruz,
membre de la commission du Na-
tional, n’est pas tendre avec les dé-
mocrates-chrétiens. Sur ce coup-
là, «ils sont en train de retourner
leur veste». En 2010, Ueli Maurer
annonçait que la Suisse n’avait pas
les moyens de s’acheter de nou-
veaux avions. Lors de la session
d’automne en 2011, «avec la
droite, le PDC a voté pour élever le
budget de l’armée à cinq milliards»,
une rallonge contrebalancée par
le programme d’économies au-
jourd’hui tant décrié.

Collaboration à étendre?
Eric Voruz ne décolère pas:

«Le PDC réagit trop tard! C’est
avant qu’il fallait refuser ce bud-
get. Si les démocrates-chrétiens
avaient suivi les socialistes, on
n’en serait pas là aujourd’hui!»

Et que pense-t-on au sein de la
commission du choix du Gri-
pen? Pour Eric Voruz, le pro-
blème est simple: «Ueli Maurer a
présenté un projet, le moins cher
possible, pour un avion qui n’existe
pas encore, ou seulement en tant
que prototype. C’est le volet finan-
cier qui prime, les aspects techni-
ques sont mis de côté». Le socia-
liste reconnaît que, de toute
façon, il est – comme son parti –

contre l’achat de nouveaux
avions de combat. «Tant qu’on n’a
pas un partenariat international»,
précise-t-il. «Pour le Forum de
Davos, on collabore avec l’Autri-
che. Pourquoi ne pas étendre ce
genre de collaboration avec la
France, l’Allemagne ou l’Italie?»,
s’interroge l’ancien syndic de
Morges.

Aujourd’hui, c’est à une sous-
commission d’entrer en scène.
Suite à des accusations anony-
mes d’irrégularités, elle a été
chargée de passer au peigne fin
la procédure d’évaluation qui a
conduit au choix du Gripen, en
novembre 2011.

Selon son président Thomas
Hurter (UDC, SH), cette sous-

commission travaillera sans
pression médiatique. Elle ne
communiquera pas avant fin
avril, lorsqu’elle remettra son
rapport à la commission de la
politique de sécurité. Si la lu-
mière n’a pas été faite d’ici-là, il
faudra envisager l’intervention
des commissions de gestion,
menace Chantal Galladé.�

Le Gripen passera-t-il la rampe du Parlement? KEYSTONE

L’UDC veut empoigner les
grands moyens pour réduire l’at-
trait de la Suisse sur les deman-
deurs d’asile. Au menu du parti:
réduction des aides financières,
restrictions pour l’examen des de-
mandes et retrait de la compé-
tence d’examiner les recours au
Tribunal administratif fédéral.

Le parti a aligné les critiques. La
cheffe du Département de justice
et police (DFJP), Simonetta Som-
maruga, «se contente d’administrer
au lieu de résoudre la problémati-
que», a fustigé le président du par-
ti Toni Brunner hier, lors d’une
conférence de presse à Berne.

Christoph Blocher, ministre dé-
chu de la Justice, a exigé une accé-
lération des procédures. Il s’agit de
faire exécuter rigoureusement les
décisions, en particulier de renvoi.
Le projet de révision de la loi sur
l’asile présenté au Parlement
«n’apportera aucune amélioration,
bien au contraire».

L’UDCvaproposeruntourdevis
en une quarantaine de points à la
commission des institutions poli-
tiques du National, qui se penche
sur la révision dès la fin de la se-
maine. Il faudrait baisser immé-
diatement les forfaits d’aide d’ur-
gence versés aux cantons pour les
inciteràrenvoyerplusrapidement
les requérants déboutés.

La Suisse devrait réintroduire les
contrôles frontaliers avec les Etats
qui n’appliquent pas correctement
l’accord de Dublin sur la reprise
des demandeurs d’asile. L’UDC
vise en particulier l’Italie. Autre
axe d’intervention, la création de
plusdeplacededétentionpour les
requérants criminels.

L’objection de conscience et la
désertion ne devraient plus être
unmotifd’asile, toutcommelefait
de mener une action politique en
exil. Seules les personnes ayant
déclaré leur identité devraient
toucher l’aide sociale et d’urgence.

Ces prestations ne devraient être
accordées qu’en nature, par exem-
ple sous la forme de coupons pour
des magasins. L’aide d’urgence se-
rait limitée à quatre mois. L’UDC
veutaussi supprimer ledroitaure-
groupement familial pour les per-
sonnes admises provisoirement.

Autre axe d’intervention, l’accé-
lération des procédures d’asile.
L’UDC veut créer une nouvelle
instance de recours, «à laquelle on
pourra imposer des règles en termes
dequantitésd’affairesà liquideretde
durée de traitement».

La compétence serait donc reti-
rée au Tribunal administratif fé-
déral, accusé de faire de la résis-
tance. Dans son catalogue, l’UDC
prône encore la suppression de
l’effet suspensif des recours con-
tre des décisions de non-entrée
en matière, ainsi que l’introduc-
tion d’un examen préalable pour
vérifier la présence de motifs
d’asile.

Via Zurich...
Par ailleurs, les requérants d’asile

qui doivent être renvoyés du Tes-
sin à l’Italie sous couvert de l’ac-
cord de Dublin feront bientôt un
détour. Ils devront être convoyés
du centre d’accueil de Chiasso à

Zurich, où ils prendront l’avion
pour Milan.

Jusqu’ici, les intéressés – 250
personnesenmoyenneparmois–
pouvaient être renvoyés de l’aéro-
port de Lugano-Agno à destina-
tion de Rome. Mais les autorités
italiennesaffirmentquelacapitale
est surchargée et souhaitent un
transfert des demandeurs vers Mi-
lan.

Selon l’accord bilatéral de Du-
blin sur l’asile, les pays concernés
ont le droit de fixer les règles de
renvoi. L’Italie ne reprend les re-
quérants que par la voie aérienne.
La Suisse n’a pas moyen de s’oppo-
ser aux décisions italiennes en la
matière. Cet état de fait irrite la
droite dure. Plutôt que d’aller de
Chiasso à Milan – pour une tren-
taine de kilomètres – par la route,
les requérants rejoindront la ville
lombarde par avion, via Zurich.
Toutefois, la décision n’est pas en-
core entrée en force.� ATS

L’UDC veut vraiment serrer la vis
en matière d’asile... KEYSTONE

ASILE Le parti veut faire le maximum pour que le pays n’intéresse plus tant les demandeurs.

L’UDC veut réduire l’attrait de la Suisse

BELLINZONE
Amiante découvert
dans des wagons
Les CFF ont découvert de l’amiante
dans les revêtements de wagons
«Bpm 51» en rénovation aux ateliers
industriels de Bellinzone. Les travaux
ont immédiatement été interrompus.
Les passagers des trains ne courent
aucun danger, a indiqué hier la
compagnie ferroviaire. Une petite
surface contenant de l’amiante a été
découverte vendredi dernier sur les
portes et le plafond de la plate-
forme de l’une des voitures en
rénovation. Mais les revêtements en
cause ne sont accessibles que lors
de travaux de maintenance.� ATS

ARGOVIE
Slogans racistes
sur le site
d’une section UDC

La section UDC du village ar-
govien de Widen provoque des
remous avec des slogans xéno-
phobes publiés sur son site in-
ternet et retirés depuis. La sec-
tion cantonale prend ses
distances alors que pour l’UDC
Suisse, l’affaire est réglée. On
pouvait par exemple lire une
phrase combinant les mots
«sauber» et «Türken». Toutes
les lettres étaient écrites en mi-
nuscules, sauf «SAU» et «TÜR-
KEN», faisant lire automatique-
ment l’équivalent français de
«cochons de Turcs».

La Commission fédérale contre
le racisme va écrire une lettre à
l’UDC Suisse pour lui demander
comment elle compte éviter que
de tels propos ne soient recon-
duits à l’avenir. Les slogans de
Widen violent vraisemblable-
ment la loi. Cependant, la com-
mission ne déposera pas de
plainte. Les infractions à la
norme pénale contre le racisme
sont poursuivies d’office.� ATS

CANTON DE BERNE
Corps d’un bébé
dans une décharge

Lecorpssansvied’unepetitefille
a été découvert dimanche à Wim-
mis (BE), sur le site d’une société
d’élimination de déchets. Des se-
cours ont été dépêchés sur place,
en vain. L’origine et l’identité de la
victime, ainsi que les causes de sa
mort font l’objet d’une enquête.
Selon les investigations de l’insti-
tutdemédecinelégaledel’Univer-
sité de Berne, la petite fille serait
mortedepuisplusieurs jours,voire
plusieurs semaines.

L’enquête devra également dé-
terminersi l’enfantenquestionest
mort-né ou s’il est décédé après sa
naissance. Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, il ne portait
pas d’effets personnels qui per-
mettraient de le relier à sa mère.
Le bébé est de peau claire, vrai-
semblablement de type européen.
La police n’a pas pu dire si la petite
fille portait des traces de violence.

En outre, elle a mis en place une
hotlinespécialepourpermettreàla
famille de se manifester au plus
vite. Elle recherche aussi des té-
moins qui auraient pu observer
des suspects ce week-end, près de
la décharge. Les policiers lancent
enfin un appel aux personnes qui,
dans leur entourage, ont constaté
qu’une femme était enceinte sans
qu’elle n’ait eu finalement d’enfant
après l’accouchement.� ATS
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DETTE GRECQUE Les Dix-sept de la zone euro devaient s’entendre dans la nuit sur un deuxième
plan de sauvetage de la Grèce. Assorti de conditions strictes.

Une tutelle contre 130 milliards d’euros
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les ministres des Finances de
la zone euro devaient – enfin –
donner leur feu vert, dans la
nuit d’hier à aujourd’hui, au
déblocage d’un deuxième plan
de sauvetage de la Grèce, me-
nacée de faillite. Méfiants, ils
ont toutefois prévu de placer
une partie des 130 milliards
d’euros prévus jusqu’à 2014 sur
un «compte séquestre», afin
de s’assurer qu’Athènes accor-
dera la priorité au service de la
dette.

«On a les pièces du puzzle, tous
les éléments pour parvenir à un
accord», a déclaré le grand ar-
gentier français, François Ba-
roin, à son arrivée à Bruxelles,
où son homologue allemand,
Wolfgang Schäuble, s’est pour
une fois montré «confiant».

Le plan de sauvetage de trois
ans, auquel le Fonds monétaire
international (FMI) participe-
ra au moins à concurrence de
13 milliards d’euros, va de pair
avec l’effacement d’une partie
de l’abyssale – plus de 350 mil-
liards d’euros – dette publique
grecque.

Les créanciers privés d’Athè-
nes (banques, compagnies d’as-
surances, fonds d’investisse-
ment) ont ainsi accepté de
subir une perte de 100 mil-
liards d’euros en échangeant
les titres qu’ils détiennent con-
tre de nouvelles obligations
d’Etat grecques, frappées d’une
décote de 50 pour cent. Au
moins, car des négociations se
poursuivaient hier soir afin
qu’ils fassent un effort supplé-
mentaire.

Le geste des Dix-sept
Les Dix-sept pourraient eux

aussi faire un geste, afin d’ai-
der la Grèce à atteindre l’ob-
jectif qu’ils lui ont imposé: ré-
duire le niveau de son
endettement à 120% de son
PIB à l’horizon 2020, contre
160% aujourd’hui. Deux pistes
sont suivies en parallèle: celle
d’une réduction des taux d’in-

térêt frappant les prêts con-
sentis à Athènes et celle du re-
noncement à certaines plus-
values par les banques
centrales, européenne et na-
tionales.

En contrepartie, la Grèce,
dont les atermoiements ont
suscité une méfiance extrême
de ses partenaires, a dû donner
des assurances aux Dix-Sept et
au FMI.

Un programme
sans anesthésie
Un douloureux programme

d’économies de 3,3 milliards
d’euros a ainsi été élaboré, que
les deux principaux partis poli-
tiques grecs (le Pasok socia-
liste et la Nouvelle Démocratie

conservatrice) se sont engagés
par écrit à mettre en œuvre in-
dépendamment du résultat
des élections législatives anti-

cipées qui les opposeront en
avril. Autre diktat des Dix-
sept: la Grèce devra engager
sans délai d’importantes réfor-

mes structurelles (baisse des
salaires et des pensions de re-
traite, réduction du nombre de
fonctionnaires, etc.) en vue de
réduire ses dépenses de 325
millions d’euros en 2012. De
surcroît, la Grèce sera mise
sous tutelle par les Dix-sept et
le FMI.

«Surveillance permanente»
Une partie des 130 milliards

d’euros qui lui sont destinés
devrait être versée sur un
«compte séquestre», tout en-
tier dédié au service de la
dette. Les bailleurs de fonds
les plus critiques d’Athènes –
l’Allemagne, les Pays-Bas, la
Finlande et le Luxembourg –
recevraient la garantie que la
Grèce, qui devrait elle-même
placer une partie de ses recet-
tes fiscales sur ce compte,
s’emploiera avant tout à rem-
bourser ses créanciers. Le mi-
nistre néerlandais des Finan-
ces, Jan Kees de Jager, juge
indispensable l’instauration
de ce mécanisme de «sur-
veillance permanente» du
pays.

Le déblocage de l’aide de la
zone euro permettra d’éviter
un «événement de crédit»
(aux conséquences incertai-
nes) le 20 mars, quand la
Grèce devra refinancer sa
dette à hauteur de 14,5 mil-
liards d’euros. Or, elle serait
incapable de rembourser ses
créanciers sans le soutien des
Européens.�

Les ministres des Finances de la zone euro, dont Lucas Papademos, avaient entamé hier à Bruxelles une réunion
au cours de laquelle ils devraient donner leur accord au déblocage d’un nouveau plan d’aide à la Grèce. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Rick Santorum en
tête des sondages

Le candidat républicain Rick
Santorum bénéficiait dimanche
d’une nette avance de huit
points dans les sondages sur son
rival pour l’investiture républi-
caine Mitt Romney. Ce dernier
est en mauvaise posture depuis
quelques semaines. Dans un
sondage Gallup mené au niveau
national auprès des sympathi-
sants républicains, 36% des son-
dés disent soutenir le chrétien
ultra-conservateur Rick Santo-
rum contre 28% le modéré Mitt
Romney. Dans le même son-
dage, il y a moins d’une semaine,
les deux hommes étaient au
coude-à-coude.� ATS-AFP

IRAN

Visite des experts de l’AIEA
L’Iran a multiplié hier les si-

gnes de fermeté face aux sanc-
tions et menaces visant son pro-
gramme nucléaire controversé.
Alors qu’une délégation de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) arri-
vait à Téhéran, l’Iran lançait
d’importantes manœuvres anti-
aériennes.

Sous la menace de frappes mi-
litaires israéliennes, l’Irana lancé
de «grandes manœuvres pour ren-
forcer la défense anti-aérienne»
de ses sites «sensibles et en parti-
culier nucléaires», selon l’agence
officielle IRNA citant le com-
mandement de la défense anti-
aérienne. Ces exercices de qua-
tre jours ont lieu dans «la moitié
sud du pays», bordant notam-
ment le Golfe.

Baptisées «Sarollah» («ven-

geance de Dieu»), ces manœu-
vres mettent en œuvre une large
panoplie de missiles, les systè-
mes radar et l’aviation de l’Iran.
Elles visent à renforcer la coordi-
nation entre les diverses forces
du régime.� ATS-AFP

Herman Nackaerts fait partie
des experts de AIEA. KEYSTONE

SÉNÉGAL

Nouvel appel à manifester
L’opposition sénégalaise a ap-

pelé à une manifestation inter-
dite hier à Dakar contre la candi-
dature du chef de l’Etat
Abdoulaye Wade à la présiden-
tielle de dimanche, faisant crain-
dre des violences similaires à
celles des trois derniers jours qui
ont fait deux morts et de nom-
breux blessés.

Au total, six personnes sont
mortes dans des violences liées à
la contestation, depuis fin jan-
vier, de la candidature de Ab-
doulaye Wade, 85 ans dont 12 au
pouvoir. «Nous lançons un appel à
manifester place de l’Indépen-
dance», a déclaré Alioune Tine,
coordinateur du Mouvement du
23 juin (M23), une coalition de
partis d’opposition et d’organisa-
tions de la société civile. Selon
lui, Abdoulaye Wade est devenu,

«dans sa volonté de rester au pou-
voir, sourd, muet et aveugle».

Depuis près d’une semaine,
les forces de l’ordre ont empê-
ché les manifestations d’oppo-
sition à Dakar.� ATS-AFP

Des manifestants dans la capitale
bravant l’interdiction. KEYSTONE

SOUDAN

50 soldats relachés par le JEM
La cinquantaine de membres

de la mission de maintien de la
paix ONU-UA capturés diman-
che au Soudan par des rebelles
du Darfour ont été libérés hier.
Les rebelles précisent toutefois
qu’elles retiennent toujours trois
civils soupçonnés d’être des
agents des renseignements sou-
danais. Les rebelles du Mouve-
ment pour la justice et l’égalité
(JEM) avaient annoncé la cap-
turedimanchede49soldatsde la
mission ONU- UA (Minuad) et
trois Soudanais membres présu-
més des services de renseigne-
ments de Khartoum. La Minuad
avait elle affirmé que les soldats
(55 selon elle), n’avaient pas été
enlevés mais seulement «blo-
qués»etqu’ilscherchaientàobte-
nir la libération des trois autres
personnes. «Nous avons relâché

les soldats de maintien de la paix
car notre enquête a confirmé qu’ils
étaient venus dans la zone sans sa-
voir qu’elle était sous notre con-
trôle», a déclaré le porte-parole
du JEM.� ATS-AFP

Des soldats de l’ONU-UA dans un
camp au sud du Soudan. KEYSTONE

BIRMANIE
Le parti d’Aung San
Suu Kyi libre d’agir
Le parti de l’opposante birmane
Aung San Suu Kyi, qui brigue un
siège de députée aux législatives
partielles d’avril, a obtenu hier la
levée de restrictions à ses activités
de campagne. Celle-ci est survenue
quelques heures à peine après
qu’il les a dénoncées.� ATS-AFP

SYRIE
La marine iranienne
en renfort d’al-Assad
Deux navires iraniens ont accosté
hier en Syrie en vue de «former» la
marine des forces du président
Bachar al-Assad, selon la chaîne
iranienne Irinn. Dans le même
temps le régime amenait des
renforts d’infanterie à Homs, où au
moins 15 personnes, en majorité
civiles, ont été tuées. Les autorités
syriennes ont libéré sept militantes
arrêtées le 16 février, dont la
blogueuse Razan Ghazzaoui.
� ATS-AFP

NIGERIA
Des islamistes font
au moins 30 morts
Au moins 30 personnes ont été
tuées hier sur un marché de
Maiduguri, dans le nord-est du
Nigeria, lorsqu’un commando armé
soupçonné d’appartenir au groupe
islamiste Boko Haram a ouvert le
feu et lancé des explosifs dans la
foule, a indiqué une source
hospitalière.� ATS-AFP

Les recettes du secteur du tourisme en
Grèce, essentiel pour le pays en crise, ont en-
registré une hausse de 9,45% en 2011 par
rapport à l’année précédente. Elles ont at-
teint 10,519 milliards d’euros (12,7 milliards
de francs), selon des estimations de la Sete,
l’union des opérateurs du tourisme.

Ces estimations sont basées sur des don-
nées de la Banque de Grèce, a indiqué hier
dans un communiqué la Sete. Après deux
ans de faible demande en raison de la crise
économique internationale, la Grèce a profi-

té en 2011 du «printemps arabe» pour faire
monter le nombre de ses visiteurs.

Les mois de juillet et d’octobre ont été les
plus bénéficiaires avec une hausse des recet-
tes de plus de 14,42% et 14,99% respective-
ment alors que les mois de février et décem-
bre ont enregistré une baisse des recettes
-4,68% et -4,89%.

Représentant 15% à 18% du PIB national,
le tourisme est considéré comme le moteur
de l’économie du pays, selon les chiffres offi-
ciels.� ATS-AFP

Des recettes touristiques en hausse
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TECHNOLOGIE Les écrans Oled qui équipent les smartphones haut de gamme, plus
fins, aux couleurs plus contrastées, vont devenir incontournables.

Samsung mise sur les écrans
Oled au détriment des LCD

Le groupe sud-coréen d’élec-
tronique Samsung Electronics,
premier fabricant mondial de
téléviseurs, prend le virage des
téléviseurs de nouvelle généra-
tion à écrans Oled. Il va scinder
ses activités déficitaires de télé-
viseurs LCD, a-t-il annoncé hier.

D’ici2015, lesventesmondiales
annuelles de téléviseurs à écrans
LCD (cristaux liquides) de-
vraient se contracter de 8% à
92 milliards de dollars, selon
une étude de DisplaySearch,
alors que d’ici 2018, le marché
annuel des téléviseurs Oled
(diodes organiques électrolumi-
nescentes) pourrait atteindre
20 milliards et représenter 16% de l’industrie du téléviseur. Sony

a annoncé en décembre dernier
son retrait de la coentreprise de
téléviseurs LCD qu’il détenait
avecSamsungtandisqueSharpa
d’ores et déjà prévenu que sa
production diminuerait de moi-
tié dans une de ses usines japo-
naises. A eux trois, Panasonic,
Sony et Sharp s’attendent à per-
dre 17 milliards de dollars cette
année. Le segment LCD de

Samsung a enregistré une perte
d’exploitation de 750 milliards
de wons (610 millions de francs)
l’an dernier. Provisoirement
baptisée Samsung Display Co,
l’unité scindée sera officielle-
ment lancée en tant qu’entité au
mois d’avril avec un capital de
750 milliards de wons, a dit
Samsung Electronics.

En décidant d’accentuer sa
présence dans les écrans Oled,

qui équipent actuellement les
écrans des smartphones haut
de gamme, Samsung, comme
LG Display, se prépare à la fin
de la technologie LCD pour les
téléviseurs à écrans plats. Les
écrans Oled, plus fins, sont
également moins gourmands
en énergie et offrent des con-
tours plus nets et des couleurs
plus contrastées que les LCD.
� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
953.5 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
2951.7 0.0%
DAX 30 ß
6948.2 +1.4%
SMI ∂
6242.9 +0.0%
SMIM ß
1223.5 +1.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2550.2 +1.1%
FTSE 100 ß
5945.2 +0.6%
SPI ∂
5664.4 +0.1%
Dow Jones ß
12949.8 +0.3%
CAC 40 ß
3472.5 +0.9%
Nikkei 225 ß
9485.0 +1.0%

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

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

ABB Ltd N 19.29 19.32 23.97 14.40
Actelion N 35.00 34.89 57.95 28.16
Adecco N 47.30 46.56 67.00 31.98
CS Group N 25.27 24.55 50.95 19.53
Givaudan N 899.50 890.00 1062.00 684.50
Holcim N 60.00 58.60 79.95 42.11
Julius Baer N 37.60 37.30 45.17 26.36
Nestlé N 55.70 55.85 56.90 43.50
Novartis N 51.75 52.00 58.35 38.91
Richemont P 55.20 54.50 58.00 35.50
Roche BJ 161.60 161.80 166.50 115.10
SGS N 1706.00 1705.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 413.20 408.20 443.70 288.50
Swiss Re N 54.30 53.80 54.00 35.12
Swisscom N 363.30 363.40 433.50 323.10
Syngenta N 296.20 291.40 324.30 211.10
Synthes N 157.40 157.40 159.20 109.30
Transocean N 43.57 45.92 79.95 36.02
UBS N 13.30 13.09 19.13 9.34
Zurich FS N 229.50 232.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 187.40 187.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 251.50 250.75 252.50 236.50
BC du Jura P 67.00 67.15 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 35.50 35.40 80.50 29.50
Cicor Tech N 33.85 33.50 54.50 29.00
Feintool N 322.00 322.50 370.00 300.00
Komax 85.40 85.70 121.90 57.50
Meyer Burger N 17.85 16.85 44.25 13.05
Mikron N 6.25 6.35 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.93 6.74 7.85 3.69
Petroplus N 0.88 0.86 18.10 0.16
PubliGroupe N 135.90 134.00 163.00 90.00
Schweiter P 566.00 558.50 780.00 395.00
Straumann N 160.00 159.30 249.60 130.40
Swatch Grp N 72.50 70.80 79.50 51.60
Swissmetal P 1.68 1.14 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.70 9.84 15.00 6.05
Valiant N 114.30 113.50 203.90 99.00
Von Roll P 3.15 3.11 6.08 2.50
Ypsomed 54.10 54.45 64.00 43.50

20/2 20/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.91 39.53 46.14 22.99
Baxter ($) 56.97 56.78 62.50 47.56
Celgene ($) 74.66 75.48 76.09 51.42
Fiat Ind. (€) 8.25 8.03 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.99 64.92 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 127.25 125.30 132.65 94.16

Movado ($) 79.34 79.01 83.94 58.90
Nexans (€) 54.52 53.50 76.55 36.71
Philip Morris($) 81.74 81.94 82.30 59.94
PPR (€) 122.55 120.45 132.20 90.50
Stryker ($) 53.60 53.65 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 92.74 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl .........................92.22 .............................4.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.59 .............................2.2
(CH) BF Corp EUR ......................106.72 ............................. 3.7
(CH) BF Intl ..................................... 78.44 ...........................-0.6
(CH) Commodity A ......................90.29 .............................6.0
(CH) EF Asia A ...............................80.48 ...........................11.0
(CH) EF Emer.Mkts A ............... 200.84 ...........................18.1
(CH) EF Euroland A ..................... 92.27 ............................. 9.9
(CH) EF Europe ............................ 111.61 ...........................12.9
(CH) EF Green Inv A .....................79.03 .............................6.3
(CH) EF Gold ...............................1293.45 .............................6.9
(CH) EF Intl ....................................125.21 .............................6.1
(CH) EF Japan ............................4224.00 ...........................12.9
(CH) EF N-America .....................253.61 ............................. 9.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 344.07 .............................9.2
(CH) EF Switzerland .................254.27 ............................. 5.9
(CH) EF Tiger A.............................. 90.87 ........................... 15.5
(CH) EF Value Switz..................120.50 .............................6.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................83.35 ............................. 5.6
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.01 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.07 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD .................143.82 .............................0.0

(LU) EF Climate B.......................... 59.92 ...........................11.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 160.57 .............................8.4
(LU) EF Sel Energy B .................811.81 ..............................7.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................97.08 .............................6.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14304.00 ...........................10.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..............................97.63 ........................... 11.1
(LU) MM Fd AUD.........................231.45 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD .........................189.74 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.62 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.45 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.42 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.24 ...........................-2.2
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.03 ...........................-2.2
Eq. Top Div Europe .....................98.24 ..............................7.6
Eq Sel N-America B ...................130.15 .............................8.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................186.27 ........................... -1.3
Bond Inv. CAD B ..........................185.42 ...........................-0.7
Bond Inv. CHF B ..........................127.56 .............................0.8
Bond Inv. EUR B........................... 85.36 .............................0.1
Bond Inv. GBP B .......................... 99.54 ...........................-2.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.67 ........................... -0.4
Bond Inv. Intl B............................108.41 ...........................-2.2
Ifca ................................................... 119.90 .............................4.8
Ptf Income A ...............................108.72 .............................0.7
Ptf Income B ................................132.15 .............................0.7
Ptf Yield A ......................................131.81 .............................2.4
Ptf Yield B...................................... 153.81 .............................2.4
Ptf Yield EUR A ........................... 104.46 .............................2.6
Ptf Yield EUR B ........................... 131.72 .............................2.6
Ptf Balanced A .............................153.25 ............................. 3.8
Ptf Balanced B.............................173.67 ............................. 3.8
Ptf Bal. EUR A...............................105.97 .............................4.2
Ptf Bal. EUR B ..............................125.92 .............................4.2
Ptf GI Bal. A .................................... 83.68 .............................4.0
Ptf GI Bal. B ................................... 89.68 .............................4.0
Ptf Growth A .................................191.69 ............................. 5.4
Ptf Growth B ............................... 209.45 ............................. 5.5
Ptf Growth A EUR .........................99.52 .............................6.0
Ptf Growth B EUR ....................... 113.53 .............................6.0
Ptf Equity A ...................................210.01 ............................ 8.2
Ptf Equity B ..................................221.40 ............................ 8.2
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.23 .............................6.5
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.23 .............................6.5
Valca ............................................... 251.96 .............................6.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................162.35 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.25 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................162.65 ............................. 3.6
LPP 3 Oeko 45 .............................121.00 .............................3.2

20/2 20/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.92 ..... 103.49
Huile de chauffage par 100 litres .........114.90 ..... 114.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.82 ........................0.78
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.14 ..........................3.16
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.96 .........................1.92
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.23 .........................2.19
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.95 ........................ 0.95

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1922 1.2224 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9002 0.923 0.873 0.957 1.044 USD
Livre sterling (1) 1.4266 1.4628 1.3915 1.5135 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.9059 0.9288 0.8845 0.9605 1.041 CAD
Yens (100) 1.1313 1.1599 1.099 1.201 83.26 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5074 13.891 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1726 1742 33.35 33.85 1634 1659
 Kg/CHF 50554 51054 976.9 991.9 47866 48616
 Vreneli 20.- 290 325 - - - -

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

Le chiffre du jour

17milliards de francs: la balance
commerciale du Japon, qui essuie
un déficit record au mois de janvier.

A l’approche du printemps et du Salon
de l’automobile, beaucoup de person-
nes envisagent de changer de véhicule.
La plupart financeront cette acquisition
soit par un leasing soit par un crédit à la
consommation.

Malgré toutes les précautions qu’im-
pose la loi sur les crédits à la consom-
mation et leasing (LCC), il n’existe au-
cune garantie pour éviter une situation
difficile. Il est donc très important de
comparer les produits de financement
en fonction de leurs avantages et incon-
vénients.

PRENDRE LE TEMPS
D’ANALYSER LES PRODUITS

Personne n’est à l’abri d’un licencie-
ment économique ou d’un problème de

santé. A une situation déjà difficile,
viendraient encore s’ajouter des problè-
mes financiers, qui pourraient engen-
drer un surendettement.

Si le leasing offre effectivement des
mensualités plus basses en raison de la
valeur résiduelle, il n’inclut pas, con-
trairement au crédit à la consomma-
tion, les assurances couvrant le risque
décès, incapacité de travail ou encore
perte d’emploi suite à un licenciement.
Assurez-vous que ces prestations sont
couvertes et comprises dans le taux
d’intérêt ou prévoyez de les payer sépa-
rément.

Il vaut également la peine de tenir
compte des déductions fiscales que
vous pouvez effectuer avec un crédit à
la consommation, contrairement à un
leasing.

Partant de là, certaines personnes
vont rechercher la sécurité, d’autres
vont choisir l’offre la plus basse et d’au-
tres encore vont tout simplement pren-
dre la première proposée.

La voiture est un produit émotionnel,
il ne faut pas agir dans l’urgence mais se
poser les bonnes questions: le véhicule
est-il compatible avec mon budget,
même en cas de dépenses imprévues
comme c’est trop souvent le cas? Ai-je
des assurances en cas de pépin?

On n’achète pas un véhicule tous les
jours, alors n’hésitez pas à vous rensei-
gner en détail sur toutes les possibilités
de financement qui s’offrent à vous et
prenez le temps d’évaluer chaque offre.
� BCN

Beat Dräyer, responsable des prêts personnels à la
Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... BEAT DRÄYER

Crédit à la consommation ou leasing?

SP MONTAGE R. BINDE

Bien
décidé à rééditer
le succès de sa PlayStation porta-
ble (72 millions d’exemplaires
vendus dans le monde), Sony n’a
pas ménagé ses efforts pour met-
tre au point la PlayStation Vita,
qui doit lui succéder ce mercre-
di.

Légèrement plus grande et plus
fine, elle se distingue notam-
ment par son écran tactile de 5
pouces en technologie Oled.

Une luminosité exceptionnelle,
un contraste remarquable, bref,
le premier contact est enga-
geant. Les jeux y gagnent en pré-
cision et en réalisme, notam-
ment dans le détail des décors et
dans la fluidité des animations et
des effets graphiques. Quant aux
films, ils s’affichent avec bon-
heur, y compris en HD 720p.
Mieux: cet écran est tactile et
multipoint, comme celui des
smartphones et des tablettes. Du
coup, l’interface a été revue et
corrigée pour s’adapter aux ges-
tes avec le doigt. Dans les jeux, le
tactile peut être utilisé pour diri-
ger le personnage à l’écran ou

pour appliquer un effet à la balle
dans Virtua Tennis. Pour ne pas
masquer l’écran, Sony a eu la
bonne idée d’installer une autre
surface tactile à l’arrière de la
console. On peut s’en servir pour
viser, pour déplacer le person-
nage, pour le faire sauter ou
grimper à la corde. Particulière-
mentagréableàprendreenmain
et plutôt légère (260 grammes),
la nouvelle console est dotée de
deux joysticks analogiques, de
chaque côté de l’écran, qui facili-
tent les déplacements et les
mouvementsdecamérapendant
un jeu. Le gyroscope intégré, lui,
enrichit encore l’expérience, no-

tamment pour les jeux en réalité
augmentée, qui exploitent la ca-
méra arrière de la console. La ca-
méra avant permet de prendre
des portraits et le microphone
peutêtreutilisépourlechataudio
pendant un jeu. À noter aussi les
nouvelles fonctions qui privilé-
gient les réseaux sociaux.

Seul regret, il est impossible
d’utiliser sur la Vita les jeux
pour la PSP en raison du nou-
veau format de cartouche ima-
giné par Sony. Ajoutons qu’il
faudra acheter en plus une carte
mémoire pour stocker les jeux
téléchargés et les données.
� DIDIER SANZ - Le Figaro

TEST La nouvelle console de Sony s’est dotée d’un magnifique écran tactile.

La Sony PlayStation Vita réinvente le jeu

SP

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-Arb USD cl CHF 10410.00 1.2

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13153.00 1.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 127.72 14.3

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.12 4.1

B.Strategies - Monde 132.37 2.7

B.Strategies - Obligations 103.58 3.0

Bonhôte-Immobilier 121.90 2.9

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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ALIMENTATION Le coût pour produire ce premier hamburger «expérimental», à base de cellules
souches, se monte à 300 000 francs. Le second devrait être plus abordable, à 240 000 francs...

Bientôt le premier «burger-éprouvette»
Le premier hamburger fait à

partir de cellules souches bovi-
nes encore dans les éprouvettes
d’un laboratoire néerlandais de-
vrait être prêt cet automne. Une
avancée pouvant bouleverser
l’élevage, l’alimentation mon-
diale et bénéficier à l’environne-
ment.

Le Dr Mark Post, un médecin
de formation et patron du dépar-
tement de physiologie de l’Uni-
versité de Maastricht (Pays-
Bas), prévoit de dévoiler ce
hamburger en octobre, a-t-il an-
noncé en marge de la confé-
rence annuelle de la Société
américaine pour l’avancement
de la science (AAAS) réunie ce
week-end à Vancouver (ouest du
Canada).

Le coût pour produire ce pre-
mier hamburger «expérimen-
tal» se monte à 250 000 euros
(environ 300 000 francs), a pré-
cisé ce chercheur, ajoutant aus-
sitôt que le second devrait être
plus abordable à 200 000 euros
(240 000 francs).

Réduire les émissions
de gaz
Ce projet a été financé par un

riche donateur qui souhaite
rester anonyme, a-t-il dit, ex-
pliquant que ce dernier voulait
voir diminuer le nombre d’ani-
maux de ferme tués pour leur
viande et réduire ainsi les
émissions de gaz à effet de
serre résultant de l’élevage. «La
production de viande devrait
doubler d’ici 2050 pour répondre
à la demande et elle mobilise
déjà 70% des terres agricoles», a
souligné Mark Post.

L’élevage contribue au ré-
chauffement climatique avec
les émissions de méthane, un
gaz à effet de serre 20 fois plus
puissant que le dioxyde de car-
bone (CO2), et compte pour
18% du phénomène.

«Mon projet vise à créer de la
viande à partir de n’importe
quelles cellules souches en utili-
sant une technologie développée
dans le champ médical depuis
plus de 20 ans et qui arrive à ma-
turité», a souligné Mark Post.

Pour ce premier hamburger,
il a utilisé des cellules des mus-
cles du squelette de bovins cul-
tivés dans du sérum fœtal de
veau. «Les tissus produits ont
exactement la même structure
que les originaux», a assuré ce
scientifique, soulignant que la
technologie était bien maîtri-
sée.

«Nous allons présenter la preuve
quecelaestpossible,cequipourrait
ouvrir la voie au début du dévelop-

pement de ce produit et à tous les
processus pour en rendre la pro-
duction plus efficace, ce qui est es-
sentiel», a-t-il poursuivi.

Exactement comme
la viande ordinaire
«La viande produite à partir des

cellules souches doit ressembler
exactement à celle que nous avons
l’habitude de consommer, autre-
ment il sera impossible de convain-
cre les gens de renoncer à ce qu’ils
connaissent», a relevé Mark Post
tout en disant «espérer réussir cela
d’ici l’automne».

La viande produite en labora-
toire pourra être contrôlée pour
présenter certaines qualités,
commeparexemplecontenirdes
niveaux élevés d’acides gras ome-
ga 3, bons pour la santé au con-
traire de la graisse animale satu-
rée présente naturellement dans
la viande.

Cette technique peut aussi per-
mettre de produire de la viande
de tout animal, a précisé le cher-
cheur. Ce dernier, qui a lancé ce
projet il y a six ans, espère voir
cette viande produite à grande
échelle dans les dix à 20 prochai-
nes années.

Patrick Brown, professeur de
biochimie à l’Université de Stan-
ford (Californie), a souligné du-
rant la même conférence de
presse l’importance selon lui «de
dénoncer l’agriculture actuelle – et
surtout l’élevage – comme la plus
grande catastrophe environnemen-
tale mondiale en cours».

«Cette technologie (réd: de l’éle-
vage) n’a pas fondamentalement
changé depuis 1000 ans» et con-
siste à soustraire les éléments nu-
tritifs des plantes afin de nourrir
des animaux pour leur viande, a-
t-il dit.

«J’ai décidé de consacrer le res-
tant de ma vie de scientifique au dé-
veloppement de technologies alter-
natives afin de produire des
aliments pouvant remplacer la
viande et les produits laitiers», a in-
sisté le biochimiste.

Il a créé dans ce but deux start-
up, mais sans donner davantage
deprécisionssurlesproduitsqu’il
espère développer.� ATS-AFP

Ce projet a été financé par un riche donateur qui souhaite rester anonyme. KEYSTONE

�«La viande produite
à partir des cellules souches
doit ressembler exactement
à celle que nous avons l’habitude
de consommer.»
MARK POST DÉPARTEMENT DE PHYSIOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ DE MAASTRICHT

AIDE AU SUICIDE
Afflux de nouveaux
membres

Exit Suisse alémanique a ac-
compagné 305 personnes vers
la mort en 2011, soit 48 de plus
qu’en 2010. La plupart des per-
sonnes qui ont fait appel à l’or-
ganisation d’aide au suicide
souffraient d’un cancer. Exit a
enregistré plus de 6000 nou-
veaux membres, un record.

En 2011, Exit a reçu 1500 de-
mandes d’assistance au sui-
cide, a indiqué hier l’organisa-
tion. La moyenne d’âge des
personnes accompagnées dans
la mort était de 76,5 ans (74
ans en 2008).

Exit compte 58 000 mem-
bres en Suisse alémanique et
au Tessin et environ 22 000 en
Suisse romande. La hausse du
nombre d’adhérents s’explique
par la nouvelle législation sur
les dispositions de fin de vie
qui doit entrer en vigueur en
2013.� ATS

RIO
Violence en marge
du carnaval
Un échange de coups de feu
entre policiers et trafiquants de
drogue s’est soldé par un mort
et quatre blessés hier à l’aube
dans la favela de Sao Carlos, au
Brésil, à 2 km du Sambodrome
où se déroulaient les luxueux
défilés des écoles de samba.
Selon la police militaire (PM,
chargée du maintien de l’ordre)
citée par le site G1 de Globo, la
fusillade aurait éclaté après la
détention d’un trafiquant de
drogue.
� ATS-AFP

SAINT-GALL
Dix mille ans
d’histoire mis au jour
Un site archéologique retraçant
10 000 ans d’histoire a été
découvert sous une décharge en
mai 2011 à Oberriet (SG), dans le
Rheintal saint-gallois. Des milliers
d’objets ont été mis au jour. Les
fouilles se poursuivent jusqu’en
mai.� ATS-AFP

CLASSEMENT
Bureaux les plus
chers à Hong Kong
Les bureaux les plus chers au
monde se louent à Hong Kong,
devant Londres et Tokyo. La
capitale économique de la
Suisse, Zurich, occupe la 10e
place de ce classement avec un
loyer maximum équivalent à 67,42
euros (81,39 francs) mensuels par
mètre carré en 2011. A Hong
Kong, le loyer maximal atteint 168
euros/m2, indique une étude
publiée hier par le cabinet de
conseil immobilier Cushman &
Wakefield.� ATS-AFP

CENTRE POMPIDOU
Rétrospective
Art Spiegelman
La bibliothèque du Centre
Pompidou, à Paris, accueillera
du 21 mars au 21 mai la
première rétrospective
parisienne consacrée à
l’Américain Art Spiegelman,
créateur du mythique «Maus»
sur la Shoah, seule bande
dessinée à avoir reçu le prix
Pulitzer. � ATS-AFP

Des idées répandues sur les dif-
ficultés et les capacités des en-
fants bilingues sont souvent faus-
ses, ont affirmé plusieurs
chercheurs, plaidant pour une
nouvelle approche de ces problè-
mes. Ils participaient ce week-
end à Vancouver (Canada) à la
conférence annuelle de la Société
américaine pour l’avancement de
la science qui a été riche en an-
nonces.

«Il n’est pas vrai qu’entendre deux
langues conduit à la confusion chez
l’enfant et réduit sa capacité d’ap-
prendre»,explique lapsychologue
américaine Erika Hoff. «Mais il
n’est pas vrai non plus que les en-
fants peuvent apprendre comme
par magie deux langues aussi vite
qu’une seule», a-t-elle ajouté.

Pour le comprendre, les psycho-

logues doivent adopter une ap-
proche différente dans leurs re-
cherches et mesurer simultané-
ment le niveau des deux langues
chez l’enfant au lieu d’une seule.
Ils arrivent alors le plus souvent à
la conclusion que l’addition des
deux tests aboutit au même résul-
tat qu’un test chez un enfant mo-
nolingue. «Les enfants exposés aux
deux langues (...) entendent moins
de chacune d’entre elles que ceux
qui n’en entendent qu’une, donc
cela leur prend plus de temps pour
arriver au même niveau d’expé-
riencedanschacuned’entreelles»,a
indiqué Erika Hoff dont les re-
cherches ont porté sur des fa-
milles anglo-espagnoles ayant un
niveau d’éducation élevé, dans le
sud de la Floride.

Deux types de tests existent de-

puis des décennies: le LDS (Lan-
guage Development Survey) et le
Bilan de développement de la
communication de MacArthur
Bates. Ils consistent à interroger

les parents sur les mots que leurs
enfants connaissent et le nombre
de leurs combinaisons qu’ils utili-
sent à l’âge d’environ 2 ans.

Ils permettent d’identifier les lo-

cuteurs tardifs à l’âge de 24 à 30
mois. Cette identification peut ré-
véler des problèmes d’autisme,
d’ouïeoudedéveloppementmen-
tal.

Cependant, si des recherches
ontrévéléquejusqu’à20%desen-
fants sont des locuteurs tardifs,
beaucoup d’entre eux rattrapent
les autres à l’âge de 5 ans, a précisé
Nan Bernstein Ratner.

Quant aux bébés bilingues, Erika
Hoff suggère aux parents d’utiliser
des tests dans leurs deux langues
plutôtquedes’inquiéterderetards
dansl’uned’entreelles.«Vousverrez
que les enfants bilingues ressemblent
parfaitement aux enfants monolin-
gues. Ils acquièrent leurs connais-
sances linguistiques exactement au
même rythme», assure-t-elle.
� KERRY SHERIDAN-ATS-AFP

L’identification des locuteurs tardifs peut révéler des problèmes
d’autisme, d’ouïe ou de développement mental. KEYSTONE

SCIENCE Les enfants bilingues ne seraient ni de petits génies ni vraiment en retard pour parler.

Vérités et contre-vérités sur les bébés bilingues



Les Forges
Une ville dans la ville!

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement,

service en cabine

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

JE VAIS À JUMBO COIFFURE
Centre commercial Eplatures - Tél. 032 926 63 63

Créa’Tifs Coiffure

132-249496
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  
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Electricité Téléphone Paratonnerre

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

ISO 9001
E TéléTélééphonép

Toutes nos félicitations à

M. Christian Ramseier
notre fidèle collaborateur qui a réussi brillamment

l’examen de maîtrise fédérale

d’installateur-électricien diplômé
C’est avec une grande fierté que nous partageons

cette nouvelle.
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A louer de suite
ou à convenir
La Chaux-de-Fonds
Charrière 62

Spacieux
appt de
2,5 pièces
Cuisine habitable,
salle de douche,
WC séparé, grand
salon, chambre à
coucher, balcon,

cave.
Loyer: Fr. 500.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Chalet 4 

 

4 pièces dès le 1er avril 2012 
 

Fr. 1250.– y compris charges 
 

Vente également possible 
 

Tél. 032 729 92 32  
www.agesteam.ch 
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

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

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de Beau-Site 1, à proximité de la patinoire et
de la piscine: joli appartement spacieux de 3 pièces,
cuisine meublée, hall et salle de bains-WC. Balcon. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 955.00 c.c.
Rue de Biaufond 18, quartier calme: Grand logement
avec cuisine équipée, salon, 2 chambres, hall et salle
d’eau-WC. Libre à convenir. Loyer de Fr. 951.00 c.c.
Rue de la Croix-Fédérale 27a, quartier des Arêtes:
Grand logement avec cuisine équipée de cuisinière,
salon et 2 chambres avec parquet, salle de bains-WC et
hall. Ascenseur et buanderie. Libre à convenir. Loyer de
Fr. 1’060.00 c.c.
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A louer de suite
ou à convenir
La Chaux-de-Fonds
Charrière 64

Spacieux
appt rénové
de 3,5 pièces
Cuisine agencée,
salle de bains/WC,
grand salon,
2 chambres à
coucher, réduit,
balcon et cave.
Loyer: Fr. 860.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer de suite
La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 88

Local
commercial
comprenant

3 pièces, 1 cuisine,
2 WC/lavabo.
Possibilité de
parcage.

Loyer: Fr. 500.-
+ charges

A
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U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

Horizontalement
1. Vit sur les nerfs de ceux qui le consultent. 2.
Réunion des partis. 3. Terme de psy. Protégeait
d’un dangereux conducteur. 4. Fut capitale en
Arménie. Doit avoir bon œil. 5. Trouver à son
goût. Fait chanter encore une fois. 6. Ils ont du
trèfle et du cœur. Passé gai. 7. Sigle ferroviaire
helvétique. Prophète biblique. 8. Brins de mu-
guet. Difficile à faire fondre. Congé dominical. 9.
Poids de charge. Calomniée, voire déshonorée.
10. Développement rapide. Vieux bâtiments en
armes.

Verticalement
1. Ses nuits sont plus belles que nos jours. 2.
Européenne aux objectifs lointains. Elles refroi-
dissent l’ambiance. 3. Traces non effacées. Ils ont
trouvé un emploi dans le sport. Il se fait appeler
dorénavant Benoît. 4. Victime de mauvais place-
ments. Histoire sans queue ni tête. 5. Hôtesse de
voyageurs sur le sable. 6. Chanteuse belge d’ori-
gine portugaise. Des opposants à l’avancement.
7. Bordure de blason. Le stère. Voit le jour en plein
hiver. 8. Point minuscule. Cicatrice végétale. 9.
Qui se répète souvent. 10. Rendues valables.

Solutions du n° 2312

Horizontalement 1. Tapissiers. 2. Evasion. Io. 3. Mitée. Olen. 4. Paient. On. 5. Oté. Naïf. 6. Rendez-vous. 7. Auto. Art.
8. Irène. Aède. 9. Sardines. 10. Ex. Uélé. Se.

Verticalement 1. Temporaire. 2. Aviateur. 3. Patientes. 4. Isée. Donau. 5. Sienne. Ere. 6. SO. Taza. Dl. 7. Ino. Ivraie. 8. Lofoten.
9. Rien. Dès. 10. Son. Ascèse.
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IMMOBILIER À LOUER DIVERS

L’Impartial, partenaire du HC La Chaux-de-Fonds

Le plaisir d’être informé

Ensemble au quotidien
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www.publicitas.ch/
lachaux-de-fonds

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



FOOTBALL
La recette de Favre
Avant que Bâle ne se mesure
au Bayern Munich, le Vaudois
livre la méthode que son
Borussia Mönchengladbach
a utilisée pour battre deux fois
le géant bavarois. PAGE 23
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JULIÁN CERVIÑO

La série entre le HCC et Ajoie
vivra ce soir son cinquième acte
aux Mélèzes. A 2-2, la tension
est à son comble. Sur la glace,
les duels sont intenses et impi-
toyables. Celui entre Régis
Fuchs (42 ans) et Geoffrey Vau-
clair (bientôt 35 ans) est plus
chaleureux. Ces deux hock-
eyeurs ont évolué ensemble
pendant quatre saisons au HC
Lugano (de 1998 à 2002) où ils
ont fêté un titre de champion
en 1999.

RELATION
Régis Fuchs: J’apprécie beau-

coup Geoffrey. Il est très sympa-
thique. On a passé de bons mo-
ments à Lugano. Sur la glace,
nous avons rarement joué en-
semble. C’est un travailleur, bon
devant le but et il s’implique
physiquement. Il a aussi de très
bonnes qualités techniques. Il
est complet.

Geoffrey Vauclair: On a tout
de suite eu un bon contact à Lu-
gano. Il n’y a pas beaucoup de
différences entre la mentalité

d’un Jurassien et d’un Chaux-de-
Fonnier. J’ai du respect pour Ré-
gis, il a toujours été le sage. Moi,
je suisunpeuplus fou, fou.Sur la
glace, nous sommes aussi diffé-
rents. J’ai toujours joué de ma-
nière physique et je vais directe-
ment sur le but. Lui, de par sa
petite taille, il va vite et possède
un excellent patinage. Son shoot
est très bon, il arrive toujours à
placer le puck sous la latte.

DUEL
Régis Fuchs: Notre avantage,

c’est qu’on se connaît bien. On
parvient donc mieux à anticiper
les décisions de l’adversaire.
C’est toujours un plaisir de jouer
contre lui, cela représente un
bon challenge. Dans cette série,
leur ligne (avec Barras et
Tschuor) joue très bien et spé-
cialement Geoffrey.

Geoffrey Vauclair: Régis ap-
porte beaucoup avec son expé-
rience. Ce n’est pas pour rien
qu’il joue à la ligne bleue en po-
wer-play avec le HCC. En plus
de son shoot, il possède un bon
coup d’œil. Il peut battre un ad-
versaire d’un seul mouvement.

Cela dit, il commet des erreurs
comme tout le monde et si je
peux en profiter, comme lors du
premier match, je ne vais pas me
gêner. Pour ma part, je ne m’at-
tendais pas à être le meilleur
compteur de mon équipe après
quatre matches (deux buts et
trois assists, comme Barras).
Mais ce n’est pas très important.
J’essaie juste de bien distribuer
et de faire de la place pour mes
coéquipiers. Le jeu plus physi-
que et direct des play-off me
convient bien.

SÉRIE
Régis Fuchs: Nous n’avons pas

faitdepari. Jene le ferai jamaiset
encore moins dans une série
comme celle-là. On l’a vu lors
des quatre premiers matches,
c’est très serré et cela le restera
jusqu’à la fin. Il faut être con-
scient de leurs qualités et tra-
vailler sur leurs points faibles.
Nous tablons un peu sur l’aspect
physique. Ils ont dû beaucoup
cravacher pour se qualifier en
play-off. Dans cette série, ils uti-
lisent souvent les mêmes
joueurs. Ils vont peut-être finir

par le payer un peu. Mais il ne
faut pas oublier que les joueurs
en face sont des professionnels
très bien préparés.

Geoffrey Vauclair: Dans cette
série, nous avons livré notre
meilleur match dimanche et
nous l’avons perdu. Le HCC a eu
le mérite de ne pas lâcher et de
ne pas paniquer. Cette équipe a
de la profondeur et n’a pas ter-
miné troisième pour rien. Ils
possèdent quatre bons blocs.
Pour notre part, nous jouons
avec nos moyens. Avec l’eupho-
rie, les douleurs et la fatigue se
font moins sentir. Cela dit, si on
m’avait dit qu’on en serait à 2-2
après quatre matches, j’aurais si-
gné tout de suite. Nous sommes
quand même les outsiders.
Nous arrivons à poser pas mal
de problèmes au HCC en ne les
laissant pas développer leur jeu.
Nous devons continuer à leur
mettre la pression.

LA PRESSION
Régis Fuchs: C’est facile à vi-

vre et plaisant à jouer. La série
est très intense et émotionnelle.
On attend cela toute l’année. Il y

a des duels, des provocations,
mais ça fait partie des play-off. Il
faut vivre avec et l’utiliser en no-
tre faveur.

Geoffrey Vauclair: Nous som-
mes de grands enfants et nous
prenons beaucoup de plaisir. Je
regrette juste certaines choses
négatives. Je ne comprends pas
que les gens jettent des objets
sur la glace. Cela peut mettre fin
à la carrière d’un joueur. Pour
ma part, j’espère encore jouer
une année. Je ne sais pas encore
où. J’ai beaucoup de respect
pour le HCC. Ce club possède
une bonne structure et la menta-
lité y est un peu la même que
chez nous.�

Régis Fuchs (à gauche) et Geoffrey Vauclair prennent beaucoup de plaisir dans cette série qui les oppose. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER ET ROGER MEIER (BIST), PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

La situation Après deux défaites de suite,
le HCC a rétabli la situation dimanche à
Porrentruy. Les équipes sont à égalité par-
faite 2-2 dans cette série au meilleur de
sept matches.
Effectif Tobias Plankl s’est entraîné hier.
Patrick Parati est toujours blessé. Sandro
Abplanalp (licence B de Guin) peut être
appelé à la rescousse à tout moment par le
HCC.
Rien de fait «Nous avons remporté un match
clé dimanche, mais il ne faut pas penser que
le plus difficile est fait», avertit Gary Shee-
han. «Nous étions sous pression avant le
quatrième match, nous le sommes toujours. Il
ne faut pas les laisser reprendre les devants. Il
s’agira de maîtriser nos nerfs et de bien jouer
défensivement en restant agressifs et rapides.
Nous avons besoin du soutien du public et

nous avons beaucoup apprécié les encoura-
gements de nos fans dimanche avant notre
départ à Porrentruy. Ils ont bloqué la route et
déployé une banderole où il était écrit «Ne lâ-
chez rien».»
Situations spéciales «Nous avons amélioré
notre box-play à Porrentruy, mais notre po-
wer-play n’a pas bien fonctionné. Il faut ap-
porter plus de mouvements dans leur zone»,
explique Gary Sheehan. «Il faut aussi amé-
liorer la qualité de nos shoots et tirer plus ra-
pidement.»
Transferts Suite aux arrivées d’Adrien
Plavsic (42 ans), Manuel Zigerli (22 ans) et
de Sami El Assaoui (20 ans), le HCC re-
cherche encore un attaquant et un défen-
seur pour la saison prochaine. Par contre,
le club et le joueur démentent le départ
éventuel de Benoît Mondou qui n’a reçu

aucune offre de LNA et dont le contrat se
termine en 2014. Le transfert de Stephan
Moser à Langenthal est confirmé. L’atta-
quant effectuera son retour au Schoren où
il a signé pour deux saisons.
Vidéo Après visionnement des images du
match de dimanche (www.arcinfo.ch), on
peut affirmer que le tir de Raphaël Erb à la
49e minute a fait mouche. «Cela fait deux
buts qu’on nous annule dans cette série»,
peste Gary Sheehan. «Il serait temps que la
vidéo soit introduite lors des play-off de
LNB.» Patience, patience, une solution se
dessine.
Arbitres Touché au visage dimanche à Por-
rentruy, l’assistant Reto Stäheli a perdu
deux dents et s’est fait opérer hier. Sa saison
est terminée. Ce soir, Stéphane Rochette
arbitrera ce cinquième acte.� JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

La Chaux-de-Fonds - Ajoie, 19h45 ce soir aux Mélèzes, cinquième acteAprès cinq saisons passées aux Mélèzes, Serge Volet a déci-
dé de quitter le HCC. Les motifs de son départ sont divers,
mais reposent essentiellement sur des «questions contractuel-
les». «Je ne veux pas polémiquer», déclare l’entraîneur des ju-
niors élites A, qui a aussi exercé la fonction d’assistant de
Gary Sheehan.«Peut-être que mon départ va permettre de régler
ceproblème.Pourmapart, je souhaitereleverunnouveaudéfipro-
fessionnel. Je suis peut-être arrivé au bout de ce que je peux ame-
ner ici. De nouvelles perspectives s’ouvrent à moi et je veux en
profiter. Je veux partir en finissant le mieux possible au HCC. Il n’y
a pas eu de clash dans le club.» Serge Volet émet tout de même
une critique. «Il faudrait une plus grande unité entre la pre-
mière équipe, qui chapeaute aussi les juniors élites, et le mouve-
ment juniors. Il n’y a pas vraiment de ligne directrice entre les
deux instances», estime-t-il.

Pierre-André Bozzo, directeur sportif, regrette ce départ.
«Serge Volet a effectué un bon travail. Bien sûr, cette saison a été
très difficile avec les juniors élites A, mais on s’y attendait. Main-
tenant, on va tenter de trouver une solution pour le remplacer,
peut-être avec le mouvement juniors», lâche PAB.� JCE

Départ de Serge Volet

HOCKEY SUR GLACE Ces deux anciens coéquipiers se retrouvent face à face en play-off.

Fuchs-Vauclair: duel entre copains
HCC 2 - HCA 2
LES MATCHES
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . . . . . .5-3
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .2-1
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . .3-4 ap
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .1-2 tab

BILAN
Total: 10 buts à 10 dans le jeu.
Buts en supériorité numérique: 4-6.
Buts en infériorité numérique: 1-1.
Buts à 5 contre 5: 5-3.

PÉNALITÉS
HCC: 85’, 20 x 2’, 1 x 5’, 2 x 10’, 1 x 20’.
HCA: 68’, 24 x 2’, 2 x 10’.

COMPTEURS
1. Michael Neininger (HCC) 4 matches - 5
points (4 buts et 1 assist). 2. Steven Barras (HCA
et Geoffrey Vauclair (HCA) 4-5 (2-3). 4. Stéphane
Roy (HCA) 4-5 (1-4). 5. James Desmarais (HCA)
4-4 (3-1). 6. Timothy Kast (HCC) 4-3 (0-3).
7. JérémyGailland (HCC)2-2 (1-1). 8.MarcoPedretti
(HCA),Marco Charpentier (HCC), Alexis Vacheron
(HCC) 4-2 (1-1). 11. Benoît Mondou (HCC), Fabian
Ganz (HCC), Jordane Hauert (HCA), Lionel D’Urso
(HCA)4-2 (0-2). 15.MichaelBochatay (HCC), Julien
Turler (HCC), Danick Daucourt (HCC), David
Stämpfli (HCA) 4-1 (0-1). 19. Tobias Plankl (HCC)
3-1 (0-1). 20. Pascal Gemperli (HCC), Régis Fuchs
(HCC), Fabian Stephan (HCC), Miguel Orlando
(HCA), Sandro Tschuor (HCA) 4-1 (0-1).
HCC: 16 compteurs et 7 buteurs différents.
HCA: 11 compteurs et 5 buteurs différents.

LA SÉRIE EN CHIFFRES�« Nous
sommes
de grands
enfants.»
GEOFFREY VAUCLAIR
JOUEUR DU HC AJOIE
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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!

Notre jeu: 
6* - 20* .- 13* - 18 - 14 - 4 - 10 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 6 - 20
Au tiercé pour 18 fr.: 6 - X - 20
Le gros lot: 
6 - 20 - 11 - 5 - 10 - 7 - 13- 18
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Cahors 
Non-partants: 8 
Tiercé: 10 - 9 - 12
Quarté+: 10 - 9 - 12 - 5
Quinté+: 10 - 9 - 12 - 5 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 131.–
Dans un ordre différent: Fr. 26.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’000.–
Dans un ordre différent: Fr. 375.–
Trio/Bonus: Fr. 5.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 31’137.50
Dans un ordre différent: Fr. 622.75
Bonus 4: Fr. 52.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 17.25
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.50

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 Vincennes, Prix du Chesnay 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quampo Mondo Sy 2850 J. Chavatte A. Houssin 131/1 0a0a0a
2. Petite Farce 2850 V. Viel V. Viel 89/1 0a0a6a
3. Ourasi Du Hocquet 2850 A. Pacary FM Andrieu 146/1 Da0a0a
4. Régate Mesloise 2850 P. Belloche P. Belloche 14/1 Da5a5a
5. Rockfeller Center 2850 J. Baudron J. Baudron 19/1 Dm0a3m
6. Raz De Marée Honey 2850 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 3aDa2a
7. Quezio De Cayola 2850 S. Ernault B. Goetz 21/1 1a0a2a
8. Oros Du Metz 2850 D. Cherbonnel D. Cherbonnel 32/1 4a3a9a
9. Quapri De Feugères 2850 P. Levesque P. Levesque 22/1 5mDmDm

10. Quazako 2850 P. Vercruysse P. Levesque 15/1 0a0a0a
11. Quip Du Beauvoisin 2850 PY Verva J. Westholm 13/1 4a5a8a
12. Quaïd Select 2875 AH Viel AH Viel 106/1 0a4aDa
13. Quymja 2875 M. Abrivard E. Varin 11/1 5a7a1a
14. Roxana De Barbray 2875 D. Locqueneux R. Donati 7/1 2a3aDa
15. Quasar Joli 2875 LC Abrivard LC Abrivard 25/1 7a8a0a
16. Quito D’Ecroville 2875 S. Olivier P. Daugeard 66/1 0a1a0a
17. Quérida D’Hermès 2875 A. Barrier C. Hamel 24/1 5a8aDa
18. Roi Vert 2875 JM Bazire JM Bazire 6/1 6a4a4a
19. Précieux Perrine 2875 PE Mary JF Mary 121/1 8m6m6m
20. Pouline Léman 2875 F. Nivard D. Lefaucheux 10/1 9a0a1a
Notre opinion: 6 – Il pourrait bien s’imposer. 20 – Une douée qui doute parfois. 13 – On veut bien
y croire cette fois. 18 – Un Bazire sérieux au travail. 14 – Elle a sa place dans le tiercé. 4 – Elle de-
vra ramer, mais c’est possible. 10 – Après tant d’échecs. 7 – Il veut se réhabiliter.
Remplaçants: 11 – L’outsider idéal. 5 – C’est une rentrée mais bonne.

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches aller
Ce soir
18.00 CSKA Moscou - Real Madrid
20.45 Naples - Chelsea
Demain
20.45 Bâle - Bayern Munich

Marseille - Inter Milan

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Zurich - Rapperswil

1. Zoug* 48 23 8 10 7 164-128 95
2. Davos* 48 26 7 3 12 150-113 95
3. FR Gottéron* 48 25 6 3 14 152-116 90
4. Kloten* 48 26 1 6 15 149-111 86
5. Berne* 48 23 5 6 14 149-124 85
6. Lugano* 48 20 5 5 18 149-147 75
7. Zurich 47 17 8 4 18 128-126 71
8. GE-Servette 48 16 5 9 18 113-117 67
9. Bienne 48 18 4 3 23 109-123 65

10. Langnau** 48 12 5 3 28 120-162 49
11. Ambri** 48 9 6 7 26 97-148 46
12. Rapperswil** 47 11 1 2 33 93-158 37
* = Qualifié pour les play-off.
** = Condamné aux play-out.

LNB
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 La Chaux-de-Fonds - Ajoie

(2-2 dans la sére)
Lausanne - GCK Lions (3-1)

20.00 Viège - Olten (3-1)

LNA FÉMININE
Play-out (au meilleur de cinq matches)
Bomo - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Université - Bomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Université mène 2-0 dans la série.

LNC FÉMININE
Masterround 1-4
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .2-3
Classement:1. Fribourg 5-11. 2. La Chaux-de-
Fonds 5-7. 3. Lausanne 5-6 (17-18). 4.
Neuchâtel 5-6 (13-19).

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Demi-finales des play-off
(au meilleur de trois matches)
Star Chaux-de-Fonds II - Courrendlin . . . .5-2
Star Chaux-de-Fonds IImène1-0dans la série.

GROUPE 11
Demi-finales des play-off
(au meilleur de trois matches)
Lausanne - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Lausanne mène 1-0 dans la série.

QUATRIÈME LIGUE
Demi-finales des play-off
(au meilleur de trois matches)
Val-de-Ruz - Anet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Val-de-Ruz mène 1-0 dans la série.
Gurmels - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1
Gurmels mène 1-0 dans la série.

ÉLITES A, TOUR DE CLASSEMENT
Tour de classement

LA CHAUX-DE-FONDS -
GE SERVETTE 0-2 (0-0 0-1 0-1)

LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 5-4 aux tabs (1-1 2-1 1-2)
Buts pour La Chaux-de-Fonds: 11e Fuchs
(Pecaut) 1-0. 26eBoss2-1. 36eTanner (à5contre
4) 3-1. 60e (59’58’’) Salus 4-4.
Classement:1. Ambri-Piotta 2-31. 2. Lausanne
2-30. 3. Bienne 2-28. 4. GE Servette 2-26. 5. FR
Gottéron 2-19. 6. La Chaux-de-Fonds 2-7.
Vendredi 24 février. 20h30: Bienne - La
Chaux-de-Fonds. Samedi 25 février. 17h: La
Chaux-de-Fonds - Fribourg.

JUNIORS TOP
Neuchâtel - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Le Locle - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8
Classement:1. Martigny 8-29. 2. Neuchâtel 7-
26. 3. Morges 7-24. 4. Villars 8-23. 5. Lausanne
8-20. 6. Le Locle 8-2.

JUNIORS A
Yverdon - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Classement:1. Yverdon15-37. 2. Saint-Imier 15-
30. 3. Tramelan 14-26. 4. Fleurier 14-15. 5.
Delémont 14-0.

NOVICES ÉLITES
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. GE Servette 2-11. 2. GCK Lions
2-8.3.LaChaux-de-Fonds1-4.4.Haute-Thurgovie
1-3. 5. Ambri Piotta 1-1. 6. Bienne 1-0.

NOVICES A
Franches-Montagnes - Le Locle . . . . . . . . .5-3
Classement: 1. Yverdon 17-48. 2. Franches-
Montagnes 16-45. 3. Le Locle 16-30. 4. La
Chaux-de-Fonds 16-20. 5. Delémont 15-15. 6.
Saint-Imier 16-10. 7. Vallée de Joux 16-0.

MINIS TOP, RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron . . . . . . .5-2
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 10-19. 2.
FR Gottéron 11-19. 3. Bâle 12-10. 4. Ajoie 9-3.

MINIS A
Moutier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-18
Classement: 1. Jean Tinguely 15-45. 2.
Neuchâtel 20-38. 3. Tramelan19-35. 4. Franches-
Montagnes15-33. 5. LeLocle20-30.6.Delémont
17-18. 7. Fleurier 18-13. 8. Moutier 20-4.

NHL
Dimanche: Florida Panthers - Anaheim Ducks
(avecHiller et Sbisa)0-2. CanadiendeMontréal
(avec Diaz et Weber) - New Jersey Devils 1-3.
Dallas Stars - Nashville Predators (avec Josi) 2-
3. Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 2-5.
Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 5-1. New
York Rangers - Columbus Blue Jackets 3-2 ap.
Minnesota Wild - Boston Bruins 2-0. Chicago
Blackhawks - St-Louis Blues 3-1. Buffalo
Sabres - Pittsburgh Penguins 6-2. Detroit Red
Wings - San Jose Sharks 3-2.
Classements. Conférence est: 1. New York
Rangers 57-81. 2. Boston Bruins 57-72. 3.
Florida Panthers 58-65. 4. New Jersey Devils
58-72. 5. Philadelphia Flyers 58-71. 6. Pittsburgh
Penguins 59-71. 7. Ottawa Senators 60-68. 8.
Toronto Maple Leafs 59-64. 9. Winnipeg Jets
61-64. 10. Washington Capitals 58-63. 11.
Tampa Bay Lightning 58-58. 12. New York
Islanders (Streit, Niederreiter) 58-58. 13.
Canadien de Montréal (Diaz, Weber) 60-58.
14. Buffalo Sabres 59-57. 15. Carolina Hurricanes
59-55.
Conférence ouest: 1. Detroit Red Wings 60-
84. 2. Vancouver Canucks 59-82. 3. San Jose
Sharks 57-69. 4. St-Louis Blues 59-79. 5.
Nashville Predators (Josi) 59-74. 6. Chicago
Blackhawks 60-71. 7. Phœnix Coyotes 59-67.
8. Calgary Flames 59-65. 9. Los Angeles Kings
59-65. 10. Dallas Stars 59-62. 11. Colorado
Avalanche 60-62. 12. Minnesota Wild 59-61.
13. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 59-60. 14.
Edmonton Oilers 58-50. 15. Columbus Blue
Jackets 59-41.

BASKETBALL
NBA
Dimanche: Oklahoma City Thunder (sans
Sefolosha) - Denver Nuggets 124-118 ap.
Phœnix Suns - Los Angeles Lakers 102-90.
Minnesota Timberwolves - Philadelphia 76ers
92-91. New Jersey Nets - Milwaukee Bucks 85-
92.HoustonRockets -Utah Jazz 101-85. Indiana
Pacers - Charlotte Bobcats 108-73. Detroit
Pistons -Boston Celtics 96-81. Miami Heat -
Orlando Magic 90-78. Cleveland Cavaliers -
Sacramento Kings 93-92. New York Knicks -
Dallas Mavericks 104-97.

BIATHLON
MONDIAUX DE RUHPOLDING
La sélection suisse pour les Mondiaux de
Ruhpolding (1er au 11 mars). Messieurs:
Benjamin Weger (année naissance 1989,
domicile Geschinen), Simon Hallenbarter (1979,
Obergesteln), Ivan Joller (1983, Stans). 3 athlètes
pour les2dernièresplaces: ClaudioBöckli (1984,
Seegräben), Christian Stebler (1981,
Wolfenschiessen), Mario Dolder (1990,
Zeglingen).
Dames: Selina Gasparin (1984, S-chanf), Irene
Cadurisch (1991, Maloja), Elisa Gasparin (1991,
S-chanf), Patricia Jost (1993, Reckingen).

TOTOGOAL
X X 1 - 1 1 1 - 1 1 X - 2 2 X - 1
RÉSULTAT: 1-3
2 x 13 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 033.10
65 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323.60
681 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.90
3935 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.30
Aucun gagnant avec le premier rang. Somme
à répartir au premier rang: 2 160 000.–

EN VRAC
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

RAPHAËL GIRARDIN

«Nous n’avons jamais réussi à
décoller.» Cette petite phrase
amère, lâchée par Gil Montan-
don à l’heure du bilan de saison,
résume bien la frustration vécue
cette année par le HC Universi-
té. Dixième du tour qualificatif
et contrainte de disputer les
play-out, l’équipe neuchâteloise
a vu sa série contre Bulle inter-
rompue à 2-2 suite à la reléga-
tion volontaire de Tramelan. Un
sauvetage sur le tapis vert qui n’a
satisfait personne. «Nous au-
rions préféré en finir sur la glace.
Enfoncer le clou nous-mêmes.»

Pour ses débuts en tant qu’en-
traîneur, l’ancien joueur de Fri-
bourg Gottéron, n’aura pas été
épargné. «J’ai l’impression d’avoir
vécu trois saisons sur le banc. Je ne
m’attendais pas à autant de diffi-
cultés.» Après une préparation
convaincante, rien n’a fonction-
né comme prévu pour l’équipe
neuchâteloise. «Nous bénéficions
pourtant d’un calendrier de ve-
lours pour le début de saison.»
Malheureusement, jamais Uni-
versité n’a su en profiter. «Je suis
quelqu’un de nature prudente.
Mais malgré tous les scénarii envi-
sagés, nous sommes tombés sur le
seul que je n’avais même pas es-
quissé.»

Changer les mentalités
Souvent dominateur, Univer-

sité n’a pourtant jamais réelle-
ment passé l’épaule. Enchaînant
des défaites aussi rageantes que
mortifiantes, les Neuchâtelois
ont vite sombré dans le désarroi.
Au final, l’écart quantitatif du
classement ne reflète pas exac-
tement la différence qualitative
qui les sépare des autres équipes
du championnat. «Nous ne som-
mes vraiment pas très loin. Il nous
a toujours manqué un petit quel-
que chose.»

«Je suis évidemment déçu de la

tournure des événements. Pour
ma part, je n’ai pas réussi à bonifier
suffisamment mon groupe. Au ni-
veau des joueurs, il nous a manqué
une certaine roublardise. Des
hockeyeurs qui savent garder le
puck, calmer le jeu et encaisser la
pression.»

Malgré un talent certain, le
jeune contingent neuchâtelois a
parfois péché dans son attitude.
«Perdre est une chose et fait partie
du jeu, mais c’est la manière qui
importe. A Neuchâtel, les gens
baissent trop vite les bras. Il n’y a
pas d’esprit conquérant, pas de
combativité. On ne change mal-
heureusement pas les mentalités
d’un coup de baguette et c’est un
énorme travail qui reste à accom-
plir ici.»

Une tâche qu’il devrait pouvoir
entreprendre dès l’année pro-
chaine, un prolongement de
contrat devant – sauf grande
surprise – être signé ces pro-
chains jours. «Je suis quelqu’un
d’ambitieux, mais je ne suis pas

pressé. L’équipe a les moyens de
faire mieux et nous avons égale-
ment la chance de bénéficier d’in-
frastructures de qualité.»

Reste encore à amener ce petit
plus qui fera la différence. «Ve-
nant du hockey professionnel je
suis aussi plus perfectionniste.

Mais il y a quand même certaines
attitudes qui me choquent. Outre
la combativité, ici personne ne
s’encourage. On a besoin de cette
petite tape entre coéquipiers, de ce
simple geste désintéressé tellement
important dans un sport
d’équipe.»�

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois ont manqué les play-off et n’ont pu terminer leur saison.

Université range les patins
dans la frustration

FOOTBALL
Audit pour Servette
Pas de répit pour Servette et ses
dirigeants. Le canton et la Ville de
Genève ont demandé un audit. Ils
veulent s’assurer que l’argent public
investi dans l’association du club a
été utilisé conformément à ce qui
était convenu.� SI

Eusebio à l’hôpital
Eusebio (70 ans) a été hospitalisé
hier pour la troisième fois en un
peu plus de deux mois. L’ancienne
gloire du football portugais l’a été
cette fois-ci pour des problèmes
respiratoires.� SI

TENNIS
Chiudinelli face à Llodra
Marco Chiudinelli (ATP 192) est
sorti victorieux des qualifications
du tournoi de Marseille. Vainqueur
6-2 7-6 (7-5) au dernier tour du
Japonais Tatsuma Ito (ATP 106), le
Bâlois en découdra avec Michaël
Llodra (ATP 50). Chiudinelli a battu
deux fois le Parisien en autant de
confrontations, à Tokyo et
Rotterdam en 2010.� SI

«NOUS SOMMES PRÊTS À AVOIR UNE GRANDE ÉQUIPE»
Président du HC Université, Grégoire Matthey n’a pas non plus eu l’occasion
de beaucoup sourire pendant cette saison. «Bien entendu toutes les équi-
pes veulent aller en play-off et ce fut une déception pour tout le monde de
ne pas y parvenir. Avec une moyenne d’âge de 22 ans nous avons sûrement
manqué d’un peu d’expérience.»
La recherche de meneurs compte parmi les priorités pour la saison pro-
chaine, mais n’occulte pas la volonté première du club qui est de posséder
une structure solide. «Nous ne sommes pas du genre à dépenser des for-
tunes juste pour la première équipe. Nous construisons sur le long terme et
cela à tous les échelons.» En dix ans, le budget du club a décuplé pour at-
teindre à ce jour le demi-million de francs. «Grâce au travail accompli, les con-
ditions sont aujourd’hui remplies pour avoir une bonne équipe et faisant of-
fice de vitrine.»
Un groupe qui devrait donc toujours être dirigé par Gil Montandon. «Malgré
la situation difficile qu’a vécue l’équipe, il n’a jamais cessé de faire l’unani-
mité dans les vestiaires. Nous voulons vraiment le garder.»� RGI

Gil Montandon a connu une saison difficile pour ses débuts en tant qu’entraîneur. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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LIGUE DES CHAMPIONS Bâle peut s’inspirer de ce qu’a réalisé le Borussia Mönchengladbach.

Favre sait comment battre le Bayern
Il existe bel et bien un entraî-

neur qui sait comment battre le
Bayern Munich: Lucien Favre.

Avant peut-être de le diriger
un jour, le Vaudois peut en de-
venir son pire cauchemar lors
de cette saison 2011-2012.
Après les deux succès obtenus
en championnat à Munich le
7 août (1-0) et à Mönchenglad-
bach le 20 janvier (3-1), Lucien
Favre et son Borussia tenteront
la passe de trois le 21 mars pro-
chain en demi-finale de la
Coupe d’Allemagne.

Aujourd’hui aussi redouté que
respecté dans toute la Bavière,
l’entraîneur du Borussia Mön-
chengladbach n’ignore ainsi
rien des forces et faiblesses du
Bayern Munich que son équipe
devance d’un point après 22
journées de championnat. A la
veille du match aller des huitiè-

mes de finale de la Ligue des
champions qui opposera les Ba-
varois à Bâle au Parc Saint-Jac-
ques, le Vaudois adresse un
message teinté d’espoir aux sup-
porters rhénans.

«Une équipe qui élimine Man-
chester United en obtenant le nul
3-3 à Old Trafford et en gagnant 2-
1 au retour est capable de tout»,
lance-t-il. «Les Bâlois peuvent à
nouveau se transcender sur deux
matches. Tout le monde en Alle-
magne évoque un tirage idéal
pour le Bayern qui aurait pu tom-
ber sur le Milan AC. Mais je n’en
suis pas si sûr.»

A Bâle, le Bayern sera privé de
son régulateur Bastian
Schweinsteiger, blessé. Dans le
4-2-3-1 de Jupp Heynckes, le
demi tient un rôle essentiel.
«L’absence de Schweinsteiger est
un véritable handicap pour le

Bayern», assure Lucien Favre.
Leader naturel du Bayern,
«Schweini» rêve de disputer la
finale de cette Ligue des cham-
pions 2011-2012 qui se déroule-
ra le 19 mai à l’Allianz Arena.
«Cette finale à Munich est une
source de motivation supplémen-
taire pour le Bayern», lâche Lu-
cien Favre. L’attente dans toute
la Bavière est énorme.

«La grande force du Bayern: c’est
son aisance dès qu’il a le ballon»,
poursuit Lucien Favre. «Avec
Mönchengladbach, nous sommes
une équipe qui aime faire tourner
la balle. Mais contre les Bavarois, il
est vraiment ardu de le faire. Les
priver du ballon est vraiment mal-
aisé.» Si la victoire du 7 août lors
des trois coups de la Bundesliga
était peut-être celle de l’effet de
surprise, le deuxième succès de
Mönchengladbach ne doit rien

au hasard. «Nous avons marqué
d’entrée. Le 1-0 a dicté le match»,
explique Lucien Favre. «Le
Bayern a dû se livrer et nous avons
trouvé des espaces. Nous, nous
avons parfaitement défendu. Nous
n’avons pas concédé beaucoup
d’occasions. Sur le plan offensif,
nous les avons bousculés à de
nombreuses reprises.»

Ce Bayern qu’il bat souvent et
qu’il admire aussi sera-t-il son
prochain club comme l’a suggé-
ré Franz Beckenbauer? «Je suis
sous contrat avec Mönchenglad-
bach jusqu’en 2013», lâche Lu-
cien Favre.

Mais l’homme qui a replacé le
Borussia au sommet de la Bun-
desliga restera-t-il insensible à
l’intérêt du Bayern le jour où la
question de la succession de
Jupp Heynckes viendra sur la ta-
ble?� SI

FOOTBALL Le Neuchâtelois a signé un contrat de trois ans avec le club ligure.

Steve von Bergen a choisi Gênes
pour les trois prochaines saisons
EMILE PERRIN

Steve von Bergen (29 ans le
10 juin prochain) jouera à Gê-
nes la saison prochaine. Le
Neuchâtelois a, en effet, para-
phé une entente portant sur
trois saisons avec le Genoa, ac-
tuel 11e de Serie A. L’interna-
tional helvétique quittera donc
Cesena au terme des deux ans
de contrat qui le liaient au club
d’Emilie-Romagne.

«Le Genoa voulait déjà que je le
rejoigne durant le mercato hiver-
nal. Ses dirigeants ont tout tenté –
proposé des échanges avec d’au-
tres joueurs ou une compensation
financière –, mais le président de
Cesena voulait me conserver», ex-
plique l’ancien joueur du Hertha
Berlin, qui a donc choisi de
poursuivre sa carrière en Italie.

«Les premiers contacts ont eu
lieu en janvier», dévoile encore
«SvB», qui a suscité l’intérêt de
nombreux clubs. La Fiorentina,
Palerme, la Lazio, Trabzonspor
ou encore le Celtic Glasgow
s’étaient, en effet, manifestés
avec plus ou moins d’insistance.
«Au final, cela s’est joué entre Flo-
rence et Gênes», relance le défen-
seur central. «Le Genoa était le
premier à proposer une offre con-
crète et il a tout de suite eu ma pré-
férence, aussi par l’intérêt qu’il a
manifesté à mon égard. Mais c’est
aussi un club qui a de l’ambition.
Le président se donne les moyens
de viser haut. La preuve, il a recru-
té Alberto Gilardino lors du merca-
to. D’autres excellents joueurs,
comme le Portugais Miguel Veloso,
ou encore les Argentins Fernando
Belluschi et Rodrigo Palacio, font
partie de cette équipe.»

S’il devrait pouvoir regarder le
classement d’un œil un peu
moins inquietquedepuisCesena
– qui compte sept points de re-
tard sur le premier non-reléga-
ble –, Steve von Bergen n’a pas
choisi la facilité. «Genoa compte
actuellement six défenseurs cen-
traux dans son contingent et il en

cherche encore. La concurrence
sera rude, mais ce transfert consti-
tue un saut de qualité dans ma
carrière. Par ailleurs, le club évo-
lue devant un public fidèle», con-
vient le Neuchâtelois.

Se soigner et sauver Cesena
Outre l’aspect purement spor-

tif, Steve von Bergen a aussi tenu
compte des éléments extra-spor-
tifs avant d’arrêter sa décision.
«La vie de famille a pesé dans le
choix», relève le papa de la petite
Alessia. «Gênes se situe au bord de
la mer et, par la même occasion,
nous nous rapprochons de la
Suisse»,convient-ilenréférenceà
certaines offres qu’il a reçues.
«Trabzonspor a disputé la Ligue
des champions. Sportivement et fi-
nancièrement c’était intéressant,
mais ça l’était moins d’un point de

vue familial», constate le futur
Génois. «L’histoire du Celtic Glas-
gow fait aussi réfléchir, mais le ni-
veau du championnat écossais
n’est pas extraordinaire.»

C’est donc à Gênes que la fa-
mille von Bergen posera ses vali-
ses pour les trois années à venir.
«Le club voulait que je signe quatre
ans. Mais trois saisons, c’est bien.
Durant la première, il faut prouver
sa valeur. Lors de la deuxième il
s’agit de confirmer. Et au terme de
la troisième, soit tu prolonges, soit
tu changes d’air», dissèque en-
core «SvB». «J’aurai 32 ans au
terme de mon contrat. Je serai un
vieux briscard et je pourrai revenir
à Neuchâtel pour jouer la promo-
tion en Super League avec Xa-
max», glisse-t-il avec malice.

Avant d’y penser, Steve von
Bergen a encore deux objectifs

bien précis à remplir. Tout
d’abord soigner sa blessure à la
cheville gauche. «Je souffre d’un
détachement à un ligament et les
deux autres sont distendus. Mais
ça va mieux et la blessure est
moins grave que ce que le diagnos-
tic peut laisser croire. J’espère re-
jouer dans un mois», assure le
Neuchâtelois, qui s’emploiera
autant que possible pour que
Cesena puisse sauver sa place
parmi l’élite. «C’est dur de voir les
coéquipiers patauger», assure-t-
il. «Je suis content d’avoir signé ce
contrat. Je peux désormais me
concentrer plus sereinement sur la
fin de saison. Nous aurons besoin
d’un miracle pour nous sauver,
mais le maintien de Cesena me
tient à cœur. Ce club m’a donné du
temps de jeu et l’occasion d’évoluer
dans le championnat italien.»�

Après deux ans passés à Cesena, Steve von Bergen défendra les couleurs du Genoa dès juillet prochain. KEYSTONE

SKI ALPIN

Soirée trop arrosée
à Sotchi, entraîneur viré

Swiss-Ski a licencié avec effet
immédiat Stefan Abplanalp, le
coach de vitesse de l’équipe fé-
minine. Le Bernois s’est violem-
ment disputé avec l’entraîneur
en chef Mauro Pini la semaine
passée à Sotchi.

Les deux hommes sont en con-
flit depuis plusieurs semaines
alors que leur équipe accumule
les contre-performances et les
blessures. Le clash de Sotchi a
toutefois été celui de trop.
Swiss-Ski explique que
Abplanalp «a publiquement fait
preuve d’un manque de profes-
sionnalisme flagrant, et ce à plu-
sieurs reprises». La Fédération
ajoute que «son comportement en
dehors des pistes lui avait déjà valu
un avertissement écrit il y a quel-
ques jours».

Swiss-Ski ne donne pas d’autres
détails. Mais selon le «Blick»,
Abplanalp et Pini ont eu une vive
altercation jeudi dernier à Sot-
chi. Lors de cette soirée appa-
remment très alcoolisée, d’autres
membres du staff helvétique se
seraient distingués par un com-
portement inapproprié (verre
jeté, bagarre). Pini aurait déjà
voulu virer Abplanalp ce week-
end, mais les descendeuses au-
raient alors pris la défense de leur
coach, a rapporté le «Blick».

«Je n’ai rien à voir avec tout cela.
Je me trouvais alors déjà au lit»,
s’est défendu Stefan Abplanalp.
Swiss-Ski ne peut cependant pas
tenir compte de ses propos.
«Nous avons des informations
bien différentes. Et elles viennent
de plusieurs témoins», a souligné
le directeur de la Fédération An-
dreas Wenger.

Réputé sur le circuit,
Abplanalp avait été approché le
printemps dernier par la Fédéra-
tion autrichienne. Mais il avait
finalement choisi de rester avec
les Suissesses, dont la saison vire
au pensum avec une série de
blessées (Dominique Gisin, Fa-
bienne Suter notamment) et des
skieuses en méforme (Lara Gut,
Fränzi Aufdenblatten).

Swiss-Ski dit avoir «conscience
de perdre un entraîneur aux com-
pétences incontestées (...) qui a
contribué de façon essentielle au
développement d’une des
meilleures équipes de vitesse au
monde».

Jusqu’à la fin de la saison, le
groupe de vitesse sera dirigé de
façon intérimaire par Mauro
Pini. Reste à savoir comment
vont réagir les skieuses helvéti-
ques, en lice ce week-end à
Bansko (Bul) pour une descente
et un super-G.� SI

MOTOCYCLISME
Giulian Pedone passera sur le billard

Giulian Pedone, qui disputera le championnat
du monde de la nouvelle catégorie Moto3, devra
être opéré ces prochains jours, annonce le site
du «Matin». Le pilote neuchâtelois est tombé
lourdement lors de tests samedi à Jerez de la
Frontera (Esp). Il souffre d’une double fracture,
radius-cubitus, du bras gauche. Il espère pouvoir
participer aux tests officiels dans trois semaines
et demie.� SIKE

YS
TO

NE

BIATHLON
Jules Cuenot 17e en Finlande
Le Brévinier Jules Cuenot a pris le 17e rang de la première épreuve
des championnats du monde jeunesse à Kontiolahti (Fin). Même s’il
visait un top 10, il a signé une belle performance puisque 97
concurrents participaient à cette épreuve. Le Neuchâtelois a commis
cinq erreurs au tir et a concédé 4’26’’1 au vainqueur, le Français
Aristide Begue.� RÉD

RÉCOMPENSES
Capucine Jelmi et le NUC à l’honneur
L’Association neuchâteloise de la presse sportive a plébiscité le NUC et
Capucine Jelmi dans la catégorie espoirs pour ses mérites sportifs
2011. Le club de volleyball s’est illustré en terminant deuxième du
championnat de LNA féminine, finaliste de la Coupe et quart de
finaliste de la Coupe d’Europe. Capucine Jelmi, membre de l’ensemble
national de gymnastique rythmique a, elle, pris la huitième place des
Mondiaux et décroché sa qualification pour les JO de Londres.� COMM

FOOTBALL
Wohlen se sépare d’Adrian Kunz
Après seulement trois mois et trois matches, Wohlen a décidé de se
séparer de son entraîneur Adrian Kunz. Le 13e de Challenge League a
engagé Ryszard Komornicki pour lui succéder. Alors que le club
argovien n’a même pas encore disputé un match de la deuxième
phase, le conseil d’administration a décidé de rompre le contrat avec
Kunz. «Les 15 prochains matches sont trop importants pour être
fragilisés par le manque d’assurance et les inexactitudes du quotidien
de l’entraînement», explique le club.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Rytz et Gerber fidèles à FR Gottéron
Fribourg Gottéron a prolongé les contrats de son gardien remplaçant
Simon Rytz (28 ans) et de son défenseur Lukas Gerber (29 ans). Tous
deux se sont engagés jusqu’au terme de la saison 2013-2014.� SI
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La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22 – Rue du Pont 4 – Le Locle

Action du mois:
Côtelettes de porc

Fr. 14.50/kg

Cette semaine:
Steak hachés à l’ail

3 pièces Fr. 5.-

Poisson:
Filet de cabillaud

Fr. 20.-/kg

A REMETTRE cafés-restaurants, sur le littoral
neuchâtelois. Tél. 032 727 71 00.

CAFÉ-RESTAURANT À REMETTRE! Quartier
populaire de La Chaux-de-Fonds, idéal pour
exploitation en duo, petit loyer, affaire saine
remise au prix du marché. Infos et visites après
confidentialité d'usage. Tél. 079 331 61 67.

AUVERNIER, grands appartement de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans construction tout confort
avec finitions personnalisées. Ascenseur, pis-
cine intérieure, espace wellness dans situation
calme, ensoleillée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes. Chantier ouvert. Pour tout ren-
seignement: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

CERNIER, magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités, avec grand balcon,
finitions au gré du preneur, dès Fr. 545 000.–.
Situation idéale avec vue splendide sur le Val-
de-Ruz. A proximité des écoles et des commer-
ces. Chantier ouvert. Renseignements et réser-
vation: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

GORGIER: vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans
construction sur le point de débuter, de splendi-
des appartements avec jardin, terrasse, tout
confort, jouissant d'une grande intimité.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09
ou www.larive.ch

À REMETTRE À LA CHAUX-DE-FONDS, magnifi-
que restaurant, excellent CA. Tél. 079 447 46 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ pièces, cuisine agen-
cée avec accès à une terrasse, séjour,
WC/bains, garage collectif, résidence avec
petits commerces, proche de la nature. Tél. 032
967 87 87, le matin.

COLOMBIER, Rue des Côteaux 4, de suite,
appartement de 5 pièces dont 3 chambres à
coucher, 3e étage, cuisine agencée, bains/WC,
balcon, cave. Loyer: Fr. 1480.– + charges Fr.
220.–. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

À LOUER DE SUITE, LOCAL 50 M2 Place du
Marché à La Chaux-de-Fonds. Reprise de fond
de commerce possible. Tél. 078 619 67 82.

NEUCHÂTEL, Fbg Hôpital 29a, place de parc
dans garage collectif intérieur, Fr. 200.-/mois.
Dès le 1er mars 2012. Tél. 032 722 33 63.

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.

A LOUER A CHEZ-LE-BART, Gare 20a, apparte-
ment de 2½ pièces dans petit immeuble. Cuisine
agencée ouverte, salle de bains/WC, balcon,
loyer Fr. 1 150.– + charges, libre 1er avril, Tél.
079 708 44 29.

BOUDRY, Rue Oscar-Huguenin, loft. Cave. Libre
de suite. Prix Fr. 1050.– charges comprises. Tél.
078 873 28 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, pour de
suite ou à convenir, appartement en duplex de
4½ pièces au 3e étage, dans immeuble rénové,
label minergie, cuisine entièrement équipée,
salle de bains. Loyer Fr. 1350.– + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

PESEUX, rue de Neuchâtel 47, pour le 1er avril
2012, 3 pièces au 3e étage, cuisine non agen-
cée, salle de bains/WC, 1 cave. Loyer Fr. 765.–
+ Fr. 230.– de charges. Renseignements:
Azimut SA tél. 032 731 51 09.

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD, pour de suite
ou à convenir, surfaces commerciales de 52 à
82m2 au 1er étage. Loyer dès Fr. 800.– + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

CENTRE DU LOCLE, rue de la Foule, apparte-
ment 2 pièces au 1er étage, rénové avec ascen-
seur, cuisine agencée, salle de bains/WC et 1
cave. Libre dès le 1.4.2012 ou date à convenir,
loyer: Fr. 400.– + charges. Possibilité de louer
une place de parc extérieure. Renseignements
Azimut SA: tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, Quartier du Mail, chambre indé-
pendante, conviendrait pour bureau ou petit
atelier. Loyer mensuel Fr. 200.– + charges. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 729 09 09.

CORCELLES, Courtils 3, appartement de 4 piè-
ces, repeint, cuisine agencée, salle de bains/WC
rénovés, balcons. Location Fr. 1250.– + charges
Fr. 230.–. Pour date à convenir. Fiduciaire Jaggi
SA, tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, studio, cuisine agencée,
salle de bains/WC. Location Fr. 600.– charges
comprises. Début avril 2012. Fiduciaire Jaggi
SA, tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Parcs 49, beau duplex de 6 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, WC, balcon,
buanderie, sauna, dressing. Bon standing.
Location Fr. 2000.– + charges et place de parc.
Début avril 2012. Fiduciaire Jaggi SA, tél. 032
724 40 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 123, bel
appartement rénové de 6 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC, balcons. Bon standing.
Location Fr. 1450.– + charges. Mai 2012.
Fiduciaire Jaggi SA, tél. 032 724 40 88.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre dès le 1.4.2012 ou à conve-
nir. Loyer: Fr. 1200.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, 1.4.2012
ou à convenir, appartement de 3½ pièces au 2e

étage, dans immeuble rénové, label Minergie,
cuisine entièrement équipée, balcon, salle de
bains. Loyer: Fr. 1180.– + charges.
Renseignements: Azimut SA: tél. 032 731 51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 2e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, cuisine agencée, salle de bains/WC. Libre
dès le 1.4.2012 ou à convenir. Loyer: Fr. 1200.–
+ charges. Renseignements: Azimut SA tél. 032
731 51 09.

PETIT-CORTAILLOD (avec vigne devant), appar-
tement de 3½ pièces avec cuisine agencée et
lave-vaisselle, salle de bains baignoire, cave,
place de parc, grand jardin avec vue imprenable
sur le lac, Alpes, Tél. 079 506 33 56.

PESEUX, places de parc couvertes de plain pied,
accès facile, Fr. 200.– / mois. Tél. 079 240 67 70.

URGENT! DOMBRESSON, appartement 3 cham-
bres au 2e étage, refait à neuf, hall, cuisine
agencée, salle de bains/WC, balcon et cave. Fr.
1090.– charges comprises. Tél. 079 540 77 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre des
Entilles, places de parking dans garage collectif,
Fr. 140.– Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la place du
marché, appartement de 3½ pièces, hall, cuisine
agencée ouverte sur séjour, 2 chambres, dou-
che/WC, cave et galetas. Fr. 1 080.– charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, appar-
tement de 4 pièces sous les combles, cuisine
agencée avec lave-vaisselle ouverte sur séjour,
3 chambres, salle de bains/WC, cave et galetas,
Fr. 1 330.– charges comprises. Fidimmobil SA,
Tél. 079 710 61 23.

CHERCHE A ACHETER MAISON, décision rapide.
Agences s'abstenir. Tél. 079 449 44 27.

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 ETANTIQUITÉS. 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 AU PLUS HAUT PRIX! 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.

GRANDE ACTION: Magnifiques laurelles, thuyas,
buis, taxus, troènes, charmilles, arbustes à
fleurs, etc. Livraison et plantation sur demande.
Tél. 079 606 21 60 www.pepiniere-schwab.ch

SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 + tél. 079
358 18 18 www.frecasudvacances.ch

CAP D'AGDE, à vendre appartement 3 pièces,
cuisine, salle de bains, WC, 2 vérandas, grande
terrasse. Dans résidence avec piscine et tennis,
5 min de la mer. Possibilité garage. Prix: 180
000.– euros. Tél. 078 605 09 03.

Valras, sud de la France, villa 6 personnes, rési-
dence sécurisée, avec piscine, tout confort, à
500 m de la plage. Tél. 032 721 17 70.

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, maisonnette 6
à 8 personnes, garage. Dans résidence sécuri-
sée. Tél. 032 853 36 25 ou Tél. 078 795 11 79
j-p.leuba@netplus.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.

PEINTRE EN BÂTIMENT CHERCHE TRAVAIL dans
la rénovation et le rafraîchissement. Accepte la
sous-traitance.Tél. 079 459 68 90.

A REMETTRE SALON DE COIFFURE 2 à 3 places,
centre ville de Neuchâtel. Écrire sous chiffre H
028-701618, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHE un(e) Horloger(e) pour Prototypes et
petites séries.Tél. 079 350 55 62.

GARAGE DANS LA RÉGION DE NEUCHÂTEL cher-
che vendeur véhicules d’occasions. Ecrire sous
chiffre: O 028-702155, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHE POUR TRAVAIL INDÉPENDANT sur le
Littoral enseignant tai chi, Qi-Gong, pilates,
massages, etc? Espace thérapeutique-énergéti-
que. Tél. 078 812 37 65.

FIDUCIAIRE DE NEUCHÂTEL cherche personne
souhaitant travailler quelques heures par jour.
Plus de renseignements par tél au 032 722 33 33.

PILATES, studio de Pilates au centre ville de
Neuchâtel cherche prof de Pilates certifié(e) et
expérimenté(e) info@reequilibre.ch

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!!Tél. 076 335 30 30.

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité, détartrage
boilers. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, Tél. 079 689 55 31.

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. Tél. 079 573 03 63.

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

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

NATATION POUR ENFANTS, nouveaux cours mer-
credi à 13h45 et 14h30 piscine des Geneveys-
sur-Coffrane. Autres cours lundi, mardi et jeudi.
Aquagym lundi, mercredi et jeudi.
Renseignements: marinabotha@net2000.ch ou
079 765 34 07.

BISCUITERIE R. BALLERSTEDT, Place des Halles
13, 2000 Neuchâtel. Action biscuits Fr. 24.- /
kilo, du 21 au 25.02.12. Fermé la semaine du 1er

mars. Tél. 032 725 48 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

Ladies Night, Côte 17, 2400 Le Locle. Un endroit
de rêve avec 7 femmes une plus belle que
l'autre, pour tous les goûts et toutes les envies.
Venez passer des moments chauds et coquins,
sauna-jacuzzi et chambre VIP à disposition. Tél.
078 838 23 09. Nouvelles photos sur site:
www.salonladiesnight.ch

NEUCHÂTEL,Tél. 078 926 91 56, KELLY SEXY,
lundi, mercredi, vendredi 10h-14h + mardi,
jeudi 10h-6h du matin + samedi dès 15h à
dimanche 15h. Massage professionnel sur
table + finitions. Blonde, douce, délice de
l'amour, gorge profonde, 69, langue magique
pour découvrir de nouvelles sensations! câline,
cool, pas pressée. Couple + personne âgée OK.
eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, jolie blonde Natalia, sexy, seins
naturels, embrasse, gorge profonde, fellation,
69, sodomie, domination, massage. 24/24. Rue
de l'Ecluse 60, 3e étage, salon Venus. Tél. 076
756 96 48.

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.

NEUCHÂTEL-SERRRIÈRES, Marchela petite chi-
lienne, T.38, 50 kg, 30 minutes de massage,
embrasse sur tout le corps, l'amour, sodomie.
7/7, 24/24, pas pressée. Je fais tout ce que
vous voulez. Tél. 076 795 84 11.

NEUCHÂTEL, belle femme 38 ans, portugaise,
très coquine, douce, propose massages. Reçoit
en privé. Tél. 076 766 13 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Nouvelle, Malou,
blonde, femme mûre, 1.65 m, 60 kg, grosse
poitrine XL, petite coquine, très câline, spéciali-
té, chantilly, tous fantasmes, 3e âge bienvenu.
7/7, 9h-22h. Parking et drink offert. Tél. 076
636 59 58.

LE LOCLE. Salut je m'appelle Sara, je suis noi-
raude à la peau blanche et j'ai 23 ans, si tu
aimes les seins XXL naturels et que tu as besoin
d'un bon moment de détente, je suis là pour
réaliser tous tes fantasmes, je me ferais un plai-
sir de te recevoir dans un endroit très discret, je
suis très patiente et jamais pressée. Appelle moi
au Tél. 076 247 57 45.

A LACHAUX-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, NEW! FAVIENNE, Portugaise, 1re fois.
Douce, charmante, belle poitrine, j'adore faire
l'amour, fellation, fétichisme, massage éroti-
que, 69, dominatrice, très chaude et plus. Je
vous reçois 7/7 et 24/24 au Malakoff 22, 1re

étage, porte 4. Tél. 077 506 55 90.

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changement d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours. 

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

www.arcinfo.ch

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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22.50 Euro Millions
23.05 The Weather Man ��

Film. Comédie dramatique. EU.
2005. Réal.: Gore Verbinski.
1 h 40.   Avec : Nicolas Cage,
Michael Caine. 
En apprenant que son père est
atteint d'une grave maladie, un
présentateur météo tente de
renouer avec son ex-femme et
ses enfants, qu'il a délaissés.
0.45 Le journal �

22.25 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2009.  
Le serment d'Hippocrate. 
L'équipe est face à un di-
lemme: s'occuper ou non du
président africain Dibala. 
23.20 Harry Roselmack avec
les traders au coeur de 

la crise financière �

0.40 Enquêtes et
révélations �

23.05 Tirage de l'Euro
millions �

23.10 La naissance,
une révolution �

Documentaire. Santé. Fra. 2012.
Réal.: Franck Cuvelier. 1 heure.
Inédit.  
La naissance, en France, a
connu d'importantes révolu-
tions. 
0.10 Un choix pour la vie �

1.00 Plein 2 ciné �

22.30 Tous au Mistral ! �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Inédit.  
Portraits de quelques-uns des
fans de «Plus belle la vie»,
dont certains vont jusqu'à se
rendre à Marseille dans l'espoir
d'y croiser des comédiens de
la série.
23.30 Soir 3 �

23.55 Ce soir (ou jamais !) �

22.25 Iznogoud � �

Film. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Patrick Braoudé. 1 h 50.   Avec :
Michaël Youn, Jacques Villeret,
Olivier Baroux, Kad Merad. 
Il est une rumeur qui dit qu'à
Bagdad la Magnifique, un
grand vizir répondant au nom
d'Iznogoud a, plus que tout,
envie de ravir le trône du calife
Haroun El Poussah. 
0.15 Les Bougon �

21.40 Allemagne :
modes d'emplois �

Documentaire. Economie. Fra.
2011. Inédit.  
En dépit d'une récession deux
fois plus forte qu'en France,
l'Allemagne a licencié cinq fois
moins que l'Hexagone entre
2008 et 2010.
22.15 Le dessous

des cartes �

20.50 Camping Paradis �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Inédit.   Avec : Laurent Ournac. 
En visite au camping, Philippe
prend Tom pour son père et se
croit retourné en 1976. 
22.30 L'Antidote � �

Film. Comédie. Fra. 2004.  
0.15 Le Grand Rêve
Film. 
2.00 Couleurs locales �

Magazine. 

13.00 X:enius
Comment marche la 3D? 
13.30 Life, l'aventure

de la vie �

14.15 Toutes les télés
du monde �

14.45 Domicile
conjugal �� �

Film. 
16.20 La face sauvage

des Pyrénées
17.10 La banque des 

sans-banque �

18.05 Prochain arrêt :
Los Angeles �

18.30 X:enius
19.00 Les grands animaux

d'Amérique du Sud
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.34 Chômage, comment

s'en sortir ?

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

8.20 Ludo vacances �

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 Nous nous sommes
tant aimés �

16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

11.00 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

Sécurité intérieure. 
11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 L'École des
champions �

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Allen Hughes. 1 h 45.  
15.30 Il faut sauver
Semper � �

Film. Jeunesse. EU. 2008. Réal.:
Sheree Le Mon. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.10 Passe-moi les
jumelles �

15.10 Géopolitis
15.35 Pardonnez-moi
16.00 Mise au point
Des ambulances à l'écoute. -
Une drogue nommée croco-
dile...
16.55 Slalom parallèle dames

et messieurs
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct.  
17.50 CSKA Moscou (Rus)/ 

Real Madrid (Esp)
Football. Ligue des champions.
8e de finale aller. En direct.  
19.55 Banco
20.00 Slalom parallèle 

dames et messieurs
Ski alpin. Coupe du monde. 

6.20 Les petites crapules �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Sauveur Giordano �

Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Réal.: Bertrand Van Effenterre.
1 h 45. Inédit.  
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Mariage en blanc �

Film TV. 
16.35 Brothers & Sisters �

Tout doit disparaître. 
17.30 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

9.15 La Loi selon Bartoli
Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 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. Policier. Fra. 1994. Réal.:
Yves Amoureux. 2 h 5.  
16.30 Raising Hope
16.55 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux 
oeufs d'or

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Consommation. 40 minutes.
Des sels d'aluminium sous
les aisselles: une odeur de
soufre!La plupart des déodo-
rants du marché contiennent
des dérivés d'aluminium. 

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale aller. En
direct.  Naples n'entend pas
s'arrêter en si bon chemin et
devrait jeter toutes ses forces.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Hugh Laurie.
Alice, victime d'une brusque
crise de démence, essaye de
mettre fin à ses jours. 

20.35 MAGAZINE

Santé. Prés.: Benoît Du-
quesne. 2 h 30.  Invités: René
Frydman, Pierre Le Coz, Irène
Théry, Marie-Laure Sauty de
Chalon. 

20.35 FEUILLETON

Réaliste. Fra. 2012. 2 épi-
sodes.  Avec : Grégory Ques-
tel, David Baiot. Xavier Revel
décide d'infiltrer secrètement
une cité de la banlieue pari-
sienne. 

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2006.  Avec :
Jean Dujardin. 1955. Le Caire
est un véritable carrefour
stratégique où grouillent les
espions du monde entier. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Economie. Fra. 2011. Inédit.  Il
y a quarante ans, Peugeot
employait 42 000 salariés à
Sochaux, soit 30 000 de plus
qu'aujourd'hui.ts.

18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Qui Radio Londra
20.35 Affari tuoi 21.10 A fari
spenti nella notte Film TV.
Drame. Ita. Réal.: Anna Negri. 2
heures.  23.10 TG1 23.15 Porta
a porta 0.50 TG1-Notte 1.20
Che tempo fa 

19.05 La Fête à la maison
19.35 Le Prince de Bel-Air
Lorsque l'enfant paraît. 20.00
Le Prince de Bel-Air Quand le
jazz est là. (1/2). 20.40 Preda-
torman Film TV. Fantastique.
22.15 Y a que la vérité qui
compte ! 

18.40 La Petite Vie Musique
plus. 19.05 A la Di Stasio Les
meilleurs moments. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Les Cerfs-Volants Film
TV. Drame. 22.50 TV5MONDE,
le journal 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Um Himmels
Willen � Herzensbrecher.
21.00 In aller Freundschaft �
Reise in die Vergangenheit.
21.45 Report � 22.15 Tages-
themen 

19.05 Die Simpsons � 19.30
Two and a Half Men : Mein co-
oler Onkel Charlie 20.00
Naples (Ita)/Chelsea (Ang)
Football. Ligue des champions.
8e de finale aller. En direct.
23.15 Extract : Ausgequetsch
Film. Comédie sentimentale. 

19.35 Friends Celui qui se fai-
sait coincer. 20.05 Friends Celui
qui trahissait le pacte. 20.40
Les Oiseaux ��� Film. Sus-
pense. EU. 1963. Réal.: Alfred
Hitchcock. 2 h 5.  22.45 Puis-
sance catch : WWE Raw Inter-
national Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

A bon entendeur � 
Naples (Ita)/ 
Chelsea (Ang) Dr House � Un bébé nommé désir

� 
Plus belle la vie � 

OSS 117 : Le Caire
nid d'espions �� � 

Le travail, malade
du chômage 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.55 Alfred Brendel joue la
«Sonate» D 894 de Schubert
Concert. Classique. 55 minutes.
18.50 Classic Archive 19.40 In-
termezzo 20.30 La Tosca
Opéra. 22.50 Choeurs en Eu-
rope 23.40 Intermezzo 

20.30 Allocuzione del Consi-
gliere Federale Ueli Maurer �
20.35 Meteo � 20.40 Fuori in
20 minuti � 21.10 Grey's Ana-
tomy � Prendi il comando.
21.55 Private Practice � 22.40
Brothers & Sisters : Segreti di
famiglia �

20.30 Valence (Esp)/Gravelines
(Fra) Basket-ball. Eurocoupe
masculine. Top 16. 5e journée.
Groupe I. En direct.  22.15 Eu-
rogoals 23.15 Nantes/Metz
Football. Championnat de
France Ligue 2. 24e journée.  

18.00 SOKO Köln 19.00 Heute
� 19.25 Die Rosenheim-Cops
� 20.15 Ein (fast) perfektes
Verbrechen � Der ewige Wett-
lauf zwischen Gut und Böse.
21.00 Frontal 21 21.45 Heute-
journal � 22.15 Leute, Leute !
�

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 17.35 España en 24
horas 18.00 Para todos La 2
18.30 Mas que perros y gatos
19.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Destino : España 

19.45 Monk � Monk n'est pas
dupe. 20.45 90' Enquêtes Au
coeur des quartiers chauds de
Marseille. 22.20 90' Enquêtes
� Marseille, Paris: deux villes
sous haute tension. 23.20 New
York police judiciaire Sujet ta-
bou. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.10 Made 21.00 Awkward
21.25 Awkward 21.50 The Big
Bang Theory 22.45 South Park
23.10 South Park 23.35 Re-
vanche sur le ring 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Die Chefin � Enthüllung.
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.20 Club 23.45 Ta-
gesschau Nacht 

20.40 Les civilisations dispa-
rues Jérusalem au temps de Jé-
sus. 21.30 Les civilisations dis-
parues Trésors païens des îles
britanniques. 22.20 L'hebdo
des JT 22.50 Les ailes de la
guerre 

18.00 Yellowstone, il regno del
coyote 19.05 Nash Bridges La-
dri di tombe. 19.55 Sport Ad-
venture 20.25 Naples
(Ita)/Chelsea (Ang) � Football.
Ligue des champions. 8e de fi-
nale aller. En direct.  23.20
Moviola 340 

16.00 Macau contacto 16.30
Mudar de vida 17.00 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 PNC 22.30 Quem
quer ser millionário ? 23.30
Trio d'ataque 

20.05 Le petit journal � 20.30
Football � Présentation de la
soirée. 20.45 Naples (Ita)/Chel-
sea (Ang) � Football. Ligue des
champions. 8e de finale aller.
En direct.  22.40 Looking for �
Istanbul. 23.35 Women Are He-
roes � Film. Documentaire. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, Baby agenda,
Clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de l’Arc
jurassien 19.25 Mini Mag 19.30
Jura Show 19.50 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h /19h50

CANAL ALPHA

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
Compagnons du Tour de France.
Kat et Hortense à La Tène.
Carnaval avenchois: grand
cortège humoristique

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ELSA KIKOÏNE
Elle a intégré le casting
de «Plus belle la vie»
Depuis le succès de «David
Nolande», avec Frédéric Diefenthal,
sur France 2, Elsa Kikoïne (photo
François Guenet pour TV Magazine)
s’était faite plutôt rare à la télévision.
La comédienne, qui a également joué
dans «Frank Riva» ou «Trois femmes
flics», revient sur le devant de la scène.
Elle a intégré le casting de «Plus belle la
vie», où elle incarne Lucie Darjac, une
avocate qui apparaîtra dans le prime
time diffusé ce soir sur France 3.

La jeune femme sera aussi au géné-
rique d’un épisode des «Petits
meurtres d’Agatha Christie», le

9 mars, sur France 2.

JAMES DENTON
Mannequin pour Hechter
Plus connu sous le nom de Mike
Delfino, le plombier qu’il inter-
prète dans «Desperate Housewi-
ves», James Denton a célébré mardi
les 50 ans de la marque Daniel

Hechter. Il était même l’invité d’hon-
neur. A 49 ans, l’acteur américain
vient d’être choisi par le créateur

français comme égérie de la collection prin-
temps-été 2012.

ENTRE PROS
Ferrari-Delahousse totalement
fair-play?
Ils ont beau faire le même métier sur deux chaînes
concurrentes, Laurence Ferrari et Laurent Dela-
housse se respectent. Samedi, alors que Laurence
Ferrari est en mode «repos», elle laisse, depuis son
compte Twitter, un message à Laurent Delahousse,
assis sur le fauteuil du JT tout le week-end: «Bon
courage, cher Laurent.» Et, très poliment, le jour-
naliste de France 2 de lui répondre: «Merci et bon
week-end à toi.» Entre «pros», on se comprend!
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AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Ça y est, nous sommes grands-parents,
tantine et arrière-grands-mères!

Grâce à

Violette, la p’tite bretonne

née le 17.2.12

Tout le monde se porte bien

Félicitations aux parents;
Audrey Ramsbacher et Manu Bailly

En France

Familles Ramsbacher et Vuillemin
028-702316

ILS SONT NÉS UN 21 FÉVRIER
Jeanne Calment: doyenne de l’humanité
française, née à Arles en 1875
Mélanie Laurent: actrice française, née à
Paris en 1983
Tiziano Ferro: chanteur italien, né à
Latina en 1980
Audrey Pulvar: journaliste française, née
à Fort-de-France en 1972

LE SAINT DU JOUR
Saint Pépin de Landen: maire du palais
d’Austrasie sous Clotaire II et Dagobert 1er
au 7e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: DAMIEN
Plutôt introvertis, les Damien paraissent
au premier abord doux, calmes, réservés,
peu expressifs, et possèdent un bon
contrôle d’eux-mêmes. Néanmoins, ce
sont des hommes forts, stables,
déterminés, sérieux, faits pour prendre et
assumer des responsabilités. Ils sont
séduisants, tout en restant simples et
naturels, et ressentent le besoin de plaire
et d’être admirés, soucieux de leur image.
Travailleurs et perfectionnistes, ils font
preuve d’une conscience professionnelle
certaine.

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 II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
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 Sunstore, Bournot 33. Jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

ADRESSES UTILES

Rassasie nous dès le matin de ta bienveillance,
et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées.

Marc Biedermann
Marlyse et Bernard Cattin-Biedermann

Sophie et Miguel Cattin-Morales, leur fils Balthazar
Nora Cattin et son ami Patrick Dubois

Coralie Biedermann et son ami Gilles Dupan
Sandrine Biedermann
Jean-Pierre Biedermann et famille
Brigitte Courtet
Pura Pons et sa fille Irène
Roger et Frieda Schneider à Fontaines, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine BIEDERMANN
leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie qui s’est endormie
paisiblement dans sa 88e année, entourée de l’affection des siens.

Reste avec nous Seigneur, car la nuit tombe et le jour va venir.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 2012
Claudine repose au Pavillon du cimetière.
La célébration aura lieu au Centre funéraire, le mercredi 22 février
à 15 heures.
Un grand merci au personnel de Nomad, pour leurs soins attentifs.
Adresse de la famille: Monsieur Marc Biedermann

rue des 22 Cantons 23, 2300 La Chaux-de-Fonds

L E L O C L E

Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière
pendant le jour,
Ni la lune qui t’éclairera de sa lueur;
Mais l’Eternel sera ta lumière à toujours.
Ton Dieu sera ta gloire.

Esaïe 60, v.19

Jacqueline Voumard-Berger
Blaise et Zohra Voumard, à St-Blaise

Rachel, Joachim, Timothée
Jean-Luc et Carol Voumard, à Bevaix

Jonathan, Katy
Evelyne Voumard Jakob et Jürg Jakob, à Berne

Naomi Voumard
Suzanne Thiébaud-Voumard, à La Chaux-de-Fonds
Jean-Claude et Liliane Stotzer, à Gland, et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur cher époux, papa,
beau-papa, grand-papa, frère, cousin, parent et ami

Jean-François VOUMARD
dit François

enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 86e année,
suite à un cancer.
Le Locle, le 20 février 2012
La cérémonie aura lieu au Temple du Locle le jeudi 23 février à 14h30.
François repose dans l’intimité.
Domicile de la famille: Fiottets 33, 2400 Le Locle

Les autorités et le personnel
de la Commune de Lignières
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis CHIFFELLE
ancien conseiller communal

Ils adressent à sa famille l’expression de leur profonde sympathie.
028-702368

AVIS MORTUAIRES

Ne pleurez pas, je vais retrouver ceux que j’aimais
et attendre ceux que j’aime.

André et Jocelyne Luthi-Maire, à La Brévine
leurs enfants et petits-enfants

Roland et Evelyne Luthi-Cattin, à La Chaux-de-Fonds
leurs enfants et petits-enfants

Arnold Bourquin et son amie, à La Chaux-de-Fonds
Henri Droz, à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, compagne,
parente et amie

Marcelle RÜEGGER
née Bourquin

qui s’est endormie paisiblement dimanche dans sa 91e année,
après un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 19 février 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 22 février à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Roland Luthi

rue Helvétie 46, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nos sincères remerciements au personnel du Home de La Sombaille
pour sa gentillesse, son dévouement et ses compétences.

Le Conseil d’administration, les membres
de la direction et les collaborateurs

de la BANQUE RAIFFEISEN DU VAL-DE-RUZ
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Délia CLOTTU-LONGARETTI
sœur de Madame Bruna Künzle, collaboratrice à la Banque Raiffeisen

du Val-de-Ruz
Nous lui adressons, ainsi qu’à sa famille, nos sentiments

de sincères condoléances. 028-702367

La Direction de la maison Cadar SA
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs SCHINDLER
membre fondateur de la société

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances
et notre profonde sympathie. 028-702331

La Société Neuchâteloise de Minéralogie
et Paléontologie

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise SCHMID
épouse du président de la société, Monsieur Rodolphe Schmid,

et membre d’honneur
Elle présente ses plus sincères condoléances à sa famille. 132-250150

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Mario RODARI
exprime ses sentiments de vive reconnaissance

pour la part prise à son grand chagrin.
Boudry février 2012 028-702314

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors du décès de

Monsieur

Pierre DELÉGLISE
et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille prie toutes
les personnes qui l’ont entourée par leur présence, leurs messages

ou leurs dons, de trouver ici l’expression de sa plus vive reconnaissance.
Les Brenets, février 2012

Par un message, une fleur, un don et votre présence,
vous avez été si nombreux à rendre hommage à notre chère maman

Madame

Jacqueline JAQUET
Emus et reconnaissants, nous vous disons un tout grand merci.

Votre soutien nous est précieux.
Familles Droxler, Jaquet, Zwahlen

Le Locle et Val-de-Ruz, février 2012

AVIS MORTUAIRES
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Son épouse: Ana Martin
Ses enfants: Carmen Kuntzer et Anne Navarro
Ses petits-enfants: Stéphanie Kuntzer, Elodie Kuntzer, Marc Navarro
et Yvan Navarro
La famille et tous ses amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Anselmo MARTIN
qui s’est éteint dignement et rapidement le 16 février 2012
dans sa 81e année à Castillon en Espagne.
Nous garderons tous d’Anselmo le souvenir d’un époux, père
et grand-père aimant et affectueux, rempli d’amour et de joie de vivre.
Qu’il repose en paix.
Nous t’aimons tous et ton départ laissera un grand vide dans nos cœurs.
Adresse de la famille: Carmen Kuntzer / Perrières 36 / 2072 Saint-Blaise

028-702388

N E U C H Â T E L

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Son frère:
Claude Giroud, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et en France
et sa compagne Violette
Remo et Françoise Siliprandi-Perret, leurs enfants et petits-enfants,
à Marin et Villars-Lussery
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane ROMBALDONI-GIROUD
leur bien-aimée sœur, marraine, tante, grand-tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, jeudi 16 février 2012 dans sa 89e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresses de la famille: Claude Giroud Remo Siliprandi

Rue des Cèdres 4 Rue du Fournier 2
2000 Neuchâtel 2074 Marin

Nous remercions le personnel du home Les Charmettes, à Neuchâtel,
pour sa gentillesse et sa disponibilité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-702397

La famille de

Monsieur

Georges-Edouard REYMOND
né à Couvet le 11 août 1915,
fait part de son décès survenu à Paris le 10 février 2012.
Monsieur Reymond repose au cimetière de Saint-Mandé,
auprès de son épouse Sonia. 017-002095

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.

La famille et les amis de

Madame

Angèle PERUCCIO
née Mùster

ont le chagrin de faire part de son décès, dans sa 85e année.
Neuchâtel, le 17 février 2012
Le Foyer de l’Armée du Salut
Le culte aura lieu à l’Armée du Salut, Ecluse 18, 2000 Neuchâtel
le jeudi 23 février à 14 heures.
Domicile mortuaire, Pavillon de Beauregard.
Adresse de la famille: Monsieur Bernard Stebler

Sandoz 80
2710 Tavannes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-702358

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bluette-Suzanne WIDMER-WENGER
survenu le 18 février 2012, des suites d’un cancer.
Raymond Widmer
Erika et André Wenger
ainsi que les familles parentes en Suisse et en France.
Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu sans cérémonie.
Adresse de la famille: Raymond Widmer

Chaussée Romaine 4, 2013 Colombier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-702369

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
Luc 1,14

Si c’est la raison qui fait l’homme, c’est le sentiment qui le conduit.
Jean-Jacques Rousseau

Marie-Lise de Montmollin;
Bertrand et Françoise de Montmollin
Jérôme et Isabelle de Montmollin
Gabriel de Montmollin et Caroline Coutau
Valérie et Arnaud de Coulon
Marie Schwab de Montmollin;
Pauline et Renaud de Montmollin Valsangiacomo et Louise
Alice de Montmollin et Neo
Antoine de Montmollin
Juliette de Montmollin
Robinson de Montmollin
Leonora de Montmollin
Eloïse de Coulon
Romain de Coulon et Alice Favez;
Marjolaine Robert, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Marie-France Graa, ses enfants et petits-enfants
Catherine Borel, ses enfants et petits-enfants
Monique et Jean-Paul Aeschimann, leurs enfants
François et Françoise Borel, leurs enfants;
Les familles Montmollin, Cornaz, Borel et Mauler
ont le chagrin d’annoncer la mort du

Docteur

Dominique de MONTMOLLIN
qui s’en est allé après quelques semaines de maladie vécues
avec sérénité, à l’âge de 82 ans.
2000 Neuchâtel, le 19 février 2012
Rue des Beaux-Arts 6
Le culte d’adieu aura lieu jeudi 23 février à 14 heures en la Collégiale
de Neuchâtel.
Dominique repose au funérarium de l’hôpital de Pourtalès.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
au Centre Social protestant de Neuchâtel CCP 20-4713-9, mention
«deuil Dominique de Montmollin».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-702378

Son épouse Madame Maria Vegas Galan Guardia aux Ponts-de-Martel
Son fils Monsieur Antonio Vegas Galan aux Ponts-de-Martel
Son neveu Monsieur Sebastian Bueno Vegas au Locle
Ses amis, famille Manuel Espejo aux Ponts-de-Martel
Ses amis, famille Maria et Racinto De Sousa aux Ponts-de-Martel
Ses amis, famille Juan Nunes aux Ponts-de-Martel
ainsi que toutes les familles parentes et alliées en Espagne
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jeronimo VEGAS RUIZ
décédé le 13 février 2012.
L’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité de la famille,
le samedi 18 février, en Espagne
Adresse de la famille: Antonio Vegas

Grande-Rue 34, 2316 Les Ponts-de-Martel
Un grand merci au personnel du home Le Martagon
ainsi qu’au docteur Stéphane Raymond. 132-250155

La famille de

Madame

Yvette GREGORI
née Guillet

a le chagrin de faire part de son décès dans sa 79e année.
Le Locle, le 17 février 2012
Adresse de la famille: Mario Gregori

Jeanneret 41
2400 Le Locle

La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 22 février à 11 heures
au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Yvette repose en la crypte de la Fondation la Résidence
rue de la Côte 24, 2400 Le Locle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

ALLE
Voiture sur le flanc:
un blessé
Hier vers 6h30, un automobiliste français
circulait de Vendlincourt en direction
d’Alle. A 300 mètres environ de cette
localité, il perdait la maîtrise de sa voiture
en raison d’une plaque de verglas. Son
véhicule est monté sur le bord droit de la
route, avant de retraverser la chaussée et
d’entrer en collision avec une barrière
métallique de l’entreprise Landi. La
voiture a terminé son embardée sur le
flanc droit. Le chauffeur est parvenu à
s’extraire du véhicule malgré ses
blessures. L´hôpital du Jura, à Porrentruy, a
été dépêché sur les lieux pour la prise en
charge de l’automobiliste. Enfin, la
gendarmerie territoriale de Porrentruy a
procédé au constat d’usage.� COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 13 au 19 février
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel -0.4 142.8
Littoral Est -0.8 145.7
Littoral Ouest -0.7 145.7
Val-de-Ruz -2.3 156.1
Val-de-Travers -2.3 156.2
La Chaux-de-Fonds -3.0 161.1
Le Locle -2.8 159.5
La Brévine -4.8 173.3
Vallée de La Sagne -4.0 168.0

La bonne idée
Ne laissez pas une fenêtre entrouverte

toute la journée, car beaucoup de cha-
leur s’échappe et le logement n’emmaga-
sine pas le rayonnement solaire.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 10.02. Mazzola, Lionel
Philippe Joseph et Di Marzo, Maeva
Selena; Waser, Pascal et Cosendai,
Nathalie. 14. Sipofo, René et Madiesse
Tamto, Danielle. 17. Grisard, Pierre et Gigon,
Amélie Suzanne Hermance; Grosset,
Laurent Christian Alain et Bueno Caetano
Humair, Jandira.
Décès. – 07.02. Durini, Antonio, 1929;
Modde, Harald Adolf Karl, 1928; Perrin,
Nelly Madeleine, 1926. 08. Billod, André
Victor, 1948; Grandjean, Georges Francis,
1929; Jeanneret-Grosjean, Olivier, 1957;
Juillerat, Marily Licette, 1928. Gurioli,
Corrado Domenico, 1963, époux de
Martone, Lucia. 10. Donzé, Georges
Joseph, 1919. 11. Petitpierre, Eric Jehan,
1926; Duss, Simon, 1922. 12. Siegenthaler,
Ernest Roger, 1931; Beuchat, Willy Maurice,
1922, époux de Beuchat, Renée Marcelle.
16. Renaud-dit-Louis, Micheline Berty,
1934, épouse de Renaud-dit-Louis, Willy
Eric. 17. Cortinovis, Francesco Giulio, 1920,
époux de Cortinovis, Angela;
Röthlisberger, Christine Isabelle, 1937.
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0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil généreux
en montagne
Ce mardi, des hautes pressions protégeront la 
Suisse. Elles permettront au soleil de briller 
généreusement en montagne durant toute la 
journée. Sur le Plateau en revanche, il faudra 
être plus patient et attendre la dissipation des 
grisailles matinales pour profiter du soleil. Les 
températures, froides au lever du jour, seront 
de saison l'après-midi. L'embellie se poursui-
vra mercredi puis le temps sera plus variable.  749.40
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AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

Chimpanzés patchés?
Après les singes verts alcooli-

ques des Caraïbes, place aux sin-
ges fumeurs. Dans certains zoos
d’Indonésie ou de Malaisie, des
orangs-outans et autres chim-
panzés se donnent en spectacle,
tirant sur leur clope avec des airs
de grands seigneurs. Un vrai mi-
roir pour le public, qui ne se
contente plus de les apprécier
en cage, mais raffole de voir ses
cousins adopter ses vices.

Les scènes, il est vrai, sont bluf-
fantes, tant les singes sont précis
dans leurs imitations. Assis les
jambes croisées, le regard pen-
sif, les Tori, Charlie et autre Gus-
tave font le tour du monde en vi-
déo sur la Toile. Du coup, les
visiteurs hilares se précipitent
pour leur filer des clopes.

Le phénomène fait grommeler
les associations de protection
des animaux. Une ONG britan-
nique estime carrément que les
orangs-outangs auront disparu
de Malaisie et d’Indonésie dans
vingt ans si ça continue. Bref, ça
crie d’un côté, ça rigole de l’au-
tre, tandis que le singe, principal
intéressé, toraille sans sourciller.
A Bloemfontein (Afrique du
Sud), Charlie the Chimp est dé-
cédé... à 52 ans. Age respectable
pour un chimpanzé.

Reste que dans nos contrées
moins exotiques, à bien y regar-
der, les porches des bistrots re-
gorgent de grands primates ti-
rant gaillardement sur leur
sèche, en philosophant sur leurs
jantes alu.�

LA PHOTO DU JOUR Les réunions de chefs d’Etat, une source d’inspiration inépuisable pour le carnaval de Düsseldorf (All). KEYSTONE

SUDOKU N° 268

Difficulté difficile

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° 267

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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