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LA PROVIDENCE Escarmouches entre gauche et droite au Grand Conseil PAGE 3

BADMINTON Seule représentante neuchâteloise aux Jeux olympiques de Londres, Sabrina Jaquet attaque
les championnats de Suisse au Pavillon des sports avec un objectif: remporter le seul titre national
qui lui fait défaut, celui du simple. La Chaux-de-Fonnière jouera aussi le double dames et le mixte. PAGE 23

PARLEMENT JURASSIEN
Pas de pâtés de campagnols
pour les élus

PAGE 9

FESTIVAL DU JEU
Les zombies, partenaires
de Ludesco PAGE 8

Sabrina Jaquet en quête du titre
manquant à La Chaux-de-Fonds

SWISS WATCH ARENA
La «montre géante»
se cherche un emplacement

PAGE 5
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

3° 7°5° 11°

TVA

La restauration et l’hôtellerie
bénéficieront du taux réduit
GastroSuisse s’est déclarée très satisfaite
par la proposition du gouvernement
d’appliquer un taux réduit aux hôtels
et restaurants afin de soutenir un secteur
en difficulté, plus particulièrement
dans les cantons de montagne. PAGE 17
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Des fanatiques de la cause
animale contre la bouchoyade
TRADITION Les associations LausAnimaliste et
GenevAnimaliste manifesteront samedi matin
lors de la traditionnelle bouchoyade au Musée
paysan et artisanal de La Chaux-de-Fonds.

VÉGANISTES Opposés à toute exploitation
animale, les véganistes ne consomment
aucun produit d’origine animale, ni miel
ni vêtements de laine, de cuir ou de soie.

«FANATISME» Réaction de Diane Skartsounis,
conservatrice du Musée paysan et artisanal.
«Le véganisme est une forme de fanatisme»,
confie-t-elle. PAGE 6
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ÉVÉNEMENT
Gautier Capuçon en concert
à la Salle de musique
Posture glamour, look classieux, Gautier
Capuçon renouvelle l’image du musicien
classique. Et en plus, le chouchou du public
joue divinement du violoncelle. Entretien
avec un virtuose désarmant avant son concert,
dimanche, à La Chaux-de-Fonds. PAGE 13M
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Bas Valais/Chablais valaisan 
Pour gérer sa cuisine de A à Z 
Restaurant avec beaucoup de 
cachet, d'excellente réputa-

tion cherche 
 

Cuisinier (H/F)  
avec expérience  

sachant travailler seul(e) 
 
Vous êtes ambitieux (se), orga-
nisé(e) et autonome, alors saisis-
sez cette chance ! 
Vous êtes un couple dans la res-
tauration, super ! 
Ce restaurant sera remis à 
moyen terme à personnes capa-
bles et sérieuses 

 

Logement à disposition 
 

Ce poste vous intéresse ? En-
voyez-nous votre offre avec CV 
sous chiffre X 036-698402, à Pu-
blicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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FÉLICITATIONS
«Au p’tit break»

Arcades Café

Auberge de Mont-Cornu

Auberge du Grand Pin

Auberge du Plan-Jacot

Auberge du Vieux-Puits

Bar Le Pirate

Brasserie de la Fontaine

Brasserie-Restaurant l’heure bleue

Restaurant Paprika

Rodolphe Avant-Club

Thrace de Soie

Caroline Girardin
Claude Hehlen
Verena Lüthi
Sébastien Brunet
Lionel Billard
Ariane Maurer
Andrée Eichmann
Pascal Ruedi
Emmanuel Jacquot
Jamel Sayeh
Philippe Tisserand
Cathriona Mc Intyre
Pape Mbaye (Paco) Diakhate
Daniela Vogt

Ronald Morand
Corinne Parigot
Francine Girardier Petrucci
Flavio Rizzo

Jacques Gilewicz
Christian Mérillat
Luigi Iezzi
Luis Miguel Nunes Vieira
Françoise Penlington
Jocelyne Garin
Christine & Claude Matthey
Flavien Joye
Sébastien Schwab
Roland Stengel
Pierre-Alain Rohrer
Doris Bassin Khan
Famille Fischer
Yolande Hügli
Jean-Claude Pannetier
Jean-Marc Rohrer
Carl Smith

Peseux
Bevaix

Le Locle
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Travers
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds

Montmollin
Cressier
Neuchâtel

Cortaillod
Neuchâtel

Neuchâtel
Neuchâtel
Boudry

Le Locle
Neuchâtel

Colombier
Cortaillod

La Chaux-de-fonds
Neuchâtel
Neuchâtel
Le Landeron
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Cortaillod
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
Môtiers
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Les Brenets
Le Crêt-du-Locle
Neuchâtel
Neuchâtel

De gros chanti
ers nous atten

dent

pour 2013: nou
velles lois régis

sant

la profession, a
mélioration des

relations avec
les services de

l’Etat

et pourquoi pa
s un tourisme à la

hauteur de nos
espérances.

Le président, le comité et

le staff de GastroNeuchâtel vous

souhaitent une excellente année 2013

et vous attendent le 8 septembre au

Festin neuchâtelois.

Pierre-Alain Dumoulin
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RECHERCHE
Peintures Neuchâteloises :
Anker, Bille, Bieler, Berthoud,

Bachelin, Barraud, Le Corbusier,
Girardet, L’Eplattenier, Robert, etc.

Estimation gratuite à domicile
Paiement au comptant (plus hauts prix du marché)

Galerie Jeanne Le Ster
CH-2027 Montalchez

032 835 17 76 - 079 647 10 66
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Vendredi 1er février 2013
à 20h00

PAROISCENTRE
LE LOCLE

MATCH AU LOTO
Assocation La Paternelle - Section Le Locle

Système frigourgeois - Lototronic
1ère quine : 40.-- en marchandise/ 2e quine : 80.- bons CID/ carton: 120.- bons CID

30 tours / 1 tour gratuit / 1 royale

1 abonnement: 15.-
4 abonnements: 50.-

Illimité dès 6 cartes (70.-)
(non transmissible)

Royale:
1 carte: 2.- / 3 cartes : 5.-

MANIFESTATIONS

DIVERS
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MODE

Fashion Corner SA . 79 , rue de la serre . 2300 La Chaux-de-Fonds . Téléphone 032 913 70 95 . Fax 032 913 71 00

www.fashioncorner.ch

Grand Déstockage d’habits de marque
50% - 60% -70% - 80%
Vendredi 01.02.2013 10.00 - 13.00 14.00 - 19.00
Samedi 02.02.2013 10.00 - 18.00 non-stop

Lundi 04.02.2013 14.00 - 19.00 non-stop
Mardi 05.02.2013 10.00 - 13.00 14.00 - 19.00
Mercredi 06.02.2013 10.00 - 13.00 14.00 - 19.00
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0848 413 413
www.cefco.ch

RENTRÉES
2013

Marketing
6 mars

Chef comptable
17 avr i l

Gestion de projet
17 avr i l

Aide-comptable
23 avr i l
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Olivier Feller, conseiller national PLR, Genolier:
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«L’introduction d’une taxe sur
la plus-value foncière combinée
à l’obligation de déclasser des
terrains constructibles poussera
les prix des logements à la
hausse.»

Donc le 3 mars
Révision LAT

NONComitéinterpartis
«NonàlarévisionratéedelaLAT»
casepostale8166,3001Berne
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Après plus de 30 années passées dans les bureaux 
de l'Avenue Léopold-Robert 117,  

 

Michel Leister Fiduciaire 
 
informe sa fidèle clientèle qu' il continuera son ac-
tivité, à temps partiel, dans les locaux du Shop 66 - 

Rue des Entrepôts 29 (entrée par le shop). 
 

Reçoit sur rendez-vous tél. 078 910 14 40  
 

Depuis le 4 février 2013 

DIVERS

COMMERCE ÉQUITABLE
Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
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GRAND CONSEIL Un débat-fleuve sur la reprise par Genolier de l’hôpital
de la Providence exacerbe les tensions entre la gauche et la droite.

La Providence occupe les députés
LÉO BYSAETH

Grand Conseil neuchâtelois,
30 janvier 2013. Dans la mar-
mite, des questions des groupes
politiques sur le dossier sulfu-
reux de la Providence. La grève
qu’une trentaine d’employés
mène pour exiger que le repre-
neur de l’institution catholique
s’engage à appliquer la conven-
tion collective (CCT-21) dure
depuis 68 jours.

Dans l’hémicycle, une lutte à
bistouris tirés s’engage entre les
représentants de la gauche et
ceux de la droite. «Une minorité
qui prend en otage des centaines
d’emplois!», s’exclame le député
UDC Raymond Clottu, enjoi-
gnant les grévistes à reprendre
le travail. A droite encore, Jean-
Bernard Waelti (PLR) «salue
l’arrivée dans le canton d’un des
plus grands groupes privés de
suisse.»

A gauche, on n’a pas de mots
assez durs pour tancer le gou-
vernement. «Nous sommes dans
la mouise dans ce dossier et le
Conseil d’état en porte une respon-
sabilité écrasante», a jugé le po-
piste Daniel Ziegler.

Réplique de Jean-Bernard
Waelti: «Le Conseil d’Etat a su
voir les véritables enjeux de ce dos-
sier et faire fi des pressions politi-
ques.» Et, parlant de Gisèle Ory:
«J’irais même jusqu’à dire au-
jourd’hui qu’elle a été parfaite!»

Le député PLR Philippe Hae-
berli donne sa lecture histori-
que: «Une succession d’attaques
directes et indirectes et de con-
traintes budgétaires ont poussé la
Providence à trouver une solution
dans le privé», lance-t-il. Avant
de saluer «l’intervention de ces
deux conseillers d’Etat qui garan-
tissent la pérennité d une struc-
ture hospitalière.»

La cheffe de la Santé, juste-
ment, défend l’action du Con-
seil d’Etat. «Depuis le début du
conflit le Conseil d’Etat n’a de

cesse de chercher une voie consen-
suelle.»

Et si, dans le courrier de Geno-
lier (lire encadré), il est précisé
que les grévistes qui repren-
dront le travail au 31 janvier
n’encourront pas de sanction, ce
n’était pas une menace, mais
pour «éviter que le conflit s’éter-

nise.»
Le Conseil d’Etat, assure-t-elle

à l’intention de la gauche, «va
fixer certains indicateurs pour
s’assurer que Genolier tiendra ses
engagements.» Et il formalisera
ces engagements dans le contrat
de prestations. Puis, à l’adresse
implicite de la droite: «Le Con-

seil d’Etat compte aussi sur une
ouverture des syndicats qui n’ont
pas bougé, ce qui ne laisse pas
beaucoup de place à la négocia-
tion.»

Silvia Locatelli, elle, a fait re-
marquer que «le Conseil d’Etat
admet lui-même que les garanties
données par Genolier ne peuvent
être assimilées aux conditions de
la CCT.» Elle s’est inquiétée de la
solidité de l’engagement du
Conseil d’Etat de maintenir la
Providence sur la liste hospita-
lière cantonale jusqu’en 2016,
alors que celle-ci court jusqu’à
fin 2014. Et ce, alors qu’un projet
de loi est déposé qui, s’il est voté
imposera le respect de la CCT à
tout établissement figurant sur
la liste. Gisèle Ory a mis en
doute lapertinence,voire la léga-

lité de ce projet de loi. Et, a-t-elle
dit, l’engagement du Conseil
d’Etat fera l’objet d’un engage-
ment formel, sujet à recours,
pour la période 2015-2016.

La gauche s’est insurgée aussi
contre une dérogation accordée
à un acteur privé. Gisèle Ory a
expliqué que cette dérogation
était faite pour des raisons de
couverture sanitaire: l’HNe ne
peut pas reprendre les missions
confiées à la Providence dans
des délais et des coûts raisonna-
bles.

Quant aux employés de la Pro-
vidence en grève, ils jouent leur
emploi. Ils sont convoqués au-
jourd’hui, date butoir donnée
par la Providence, pour être en-
tendus. Des licenciements
pourraient suivre.�

Aujourd’hui, les grévistes sont entendus par la direction de la Providence. Une convocation qui pourrait déboucher sur des licenciements. DAVID MARCHON

«Il y a eu suffisamment de morts en Suisse à
cause des armes pour ne pas en rester là! Dans le
canton de Neuchâtel, le taux de dépôt volontaire
des armes à l’arsenal est de 0,7%. C’est quatre à
cinq fois moins qu’à Genève. Ce n’est pas suffisant,
le Conseil d’Etat ne peut pas se satisfaire des mesu-
res mises en place!»

Mardi soir, la députée socialiste Monika
Maire-Hefti a bataillé ferme pour inciter le
canton à prendre plus au sérieux la question
des armes en circulation. Elle s’est dit déçue de
la position du Conseil d’Etat, qui «n’a fait au-
cune promotion pour la remise volontaire des ar-
mes», et qui n’a rien fait «pour empêcher la garde
armée sur le territoire cantonal».

Seules 27 armes en dépôt
Depuis 2010, les personnes astreintes au ser-

vice militaire peuvent déposer leur arme à l’ar-
senal de Colombier. Une mesure obtenue grâce
à une motion du PS, qui demandait au Conseil
d’Etat d’agir pour prévenir les accidents. Mais
cette mesure n’a pas franchement de succès.
Seules 27 armes sont en dépôt à ce jour. Alors
que 2600 armes d’ordonnance circulent dans
le canton (notre édition du 15 janvier).

Pourtant, le Conseil d’Etat considère qu’il a
«mis en œuvre tous les moyens qui sont de sa com-

pétence» et sollicite le classement de la motion
socialiste. «C’est faux, le canton doit remettre
l’ouvrage sur le métier, par exemple en mettant en
place une obligation d’annoncer l’achat et la vente
d’armes, ou un registre cantonal exhaustif des ar-
mes en circulation sur le territoire neuchâtelois», a
suggéré Monika Maire-Hefti. «Aujourd’hui, seul
un tiers des armes en circulation sont répertoriées.
C’est impensable!»

Le combat du PS n’est pas terminé
Mais son appel n’a pas été entendu. Le député

PLR Yvan Botteron a notamment rappelé toute
la difficulté de se rendre à l’arsenal durant les
heures d’ouverture, d’aller y chercher son arme
pour effectuer des tirs obligatoires et de la rame-
ner durant les mêmes heures d’ouverture. Au
final, la gauche, pourtant majoritaire au Grand
Conseil, n’a pas pu empêcher le classement ver-
tical de la motion socialiste, par 52 voix contre
51, en raison d’un bon nombre d’abstentions.
Le conseiller d’Etat Laurent Kurth a toutefois
assuré que le gouvernement «continuerait de ré-
fléchir à cette question».

Monika Maire-Hefti ne pose pas les armes:
«Je réfléchis à une nouvelle motion obligeant le
Conseil d’Etat à faciliter le dépôt des fusils à l’arse-
nal, et à le promouvoir.»�VGI

La gauche flinguée sur les armes

RÉCUPÉRER LES 110 MILLIONS
DES PRIMES EXCESSIVES
Les 110 millions de francs de
primes d’assurance maladie
payés en trop par les
Neuchâtelois entre 1996 et 2011
(notre édition du 26 janvier)
doivent à tout prix être restitués
aux lésés. C’est ce que souhaitent
les députés qui, à l’initiative du
PS, ont voté hier, par 106 voix
sans opposition, une résolution
interpartis demandant au Conseil
d’Etat de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour pousser la
Confédération dans ce sens.
� LBY-VGI

STOP AU RACISME Le canton de
Neuchâtel est pionnier en
matière d’intégration des
étrangers. Il franchit un pas
supplémentaire dans ce sens. Le
Grand Conseil s’est doté mardi
soir, par 75 voix contre 13 (UDC),
de la loi la plus avant-gardiste
d’Europe en matière d’inté-
gration et de prévention du
racisme. «Elle fera office de
référence pour de nombreux
pays», s’est réjoui le député PS
Thomas Facchinetti. La loi
permettra notamment de mieux
lutter contre les mutilations, de
tenir compte de la féminisation
de la migration et d’éviter
l’isolement des mères d’enfants
en bas âge. Elle mettra aussi un
accent renforcé sur l’appren-
tissage de la langue locale.
� VGI

PROTÉGER LE CREUX-DU-VAN Le
Conseil d’Etat veut inscrire
l’avenir du Creux-du-Van dans
une dynamique de déve-
loppement durable. Dans un
rapport discuté mardi soir par le
Grand Conseil, il souligne que la
région est aujourd’hui
consommée par l’abondance
des touristes, plutôt que
valorisée. La flore alpine,
piétinée, a presque entièrement
disparu des abords du cirque.
Mais les intentions du Conseil
d’Etat en matière de protection
du site ne vont pas assez loin
selon la gauche. A une courte
majorité (53 voix contre 52), les
élus PS et popvertsol ont obtenu
que le Conseil d’Etat limite
encore la présence de «loisirs
préjudiciables» sur le site, tels
que VTT, motos-neige ou
modèles réduits motorisés. Par
contre, une proposition socialiste
visant à restaurer des prairies et
des pâturages fleuris a été
refusée par 56 voix contre 36.
� VGI

ÉVITER TOUTE PRÉCIPITATION Le
PLR s’en prend au Conseil d’Etat:
il y a trop de précipitation dans
la planification des rapports à
traiter d’ici avril et les élections
cantonales. Dans une lettre au
gouvernement, le PLR regrette
que de gros dossiers tels que la
mobilité, la caisse de pension et
le système hospitalier soient
agendés si vite. «Votre volonté
d’avancer trop rapidement sur
des sujets aussi sensibles et
émotionnels présente de gros
risques». Le PLR juge
«inopportun» de prendre des
décisions déterminantes pour
l’avenir du canton alors que la
composition des institutions
politiques pourrait changer en
avril, et présenter d’autres
visions. Il demande que le
contenu des sessions soit
modifié.� VGI

LES MOMENTS FORTS

La bataille autour de la lettre adressée au Conseil d’Etat par
le groupe Genolier est symptomatique de l’ambiance électri-
que dans laquelle a baigné hier matin le Grand Conseil. Juste
avant la pause, le président du Conseil d’Etat, Philippe Gnae-
gi, s’est refusé à lire cette lettre comme le lui demandait un dé-
puté. «Lorsqu’on vous dit que les emplois sont garantis, que les sa-
laires sont maintenus et qu’il n’y aura pas de sanctions, il faut
nous faire confiance», a dit le président.

Après la pause, plusieurs députés sont revenus à la charge.
GisèleOryafinalement lu la lettre.Nonsansavoirpréciséqu’à
la pause, le Conseil d’Etat en avait demandé la permission à
Genolier, s’attirantdesquolibetsàgauche.GisèleOryaencore
dû essuyer une motion d’ordre dont la teneur a valu à son au-
teure, Doris Angst, d’être huée par la droite. Alors que la con-
seillère d’Etat avait déjà commencé sa lecture, la députée
verte a demandé que la lettre soit lue... par le président du
Grand Conseil. Une marque de défiance qui a fortement dé-
plu. Gisèle Ory est même sortie de sa réserve: «Cette attitude
est tout simplement inacceptable!», a-t-elle lancé.

La lecture de la lettre a confirmé ce que le Conseil d’Etat en
avait déjà révélé. Sur la garantie du maintien des emplois, Ge-
nolier écrit: «Une reprise si possible sans licenciement.» Ce «si
possible» a fait les choux gras d’une gauche méfiante. Hors
hémicycle, Gisèle Ory nous a confié que c’était bien pour ça
que la lecture de la lettre était problématique. Mais le «si pos-
sible» faisait allusion selon elle à d’autres éléments non fina-
lisés, comme l’exacte ampleur et la possibilité pour l’HNe de
reprendre des employés de la Providence.� LBY

Lettre de Genolier lue

�««J’irais même jusqu’à
dire aujourd’hui que
Gisèle Ory a été parfaite!»

JEAN-BERNARD WAELTI DÉPUTÉ PLR



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

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

www.paci.ch
La Chaux-de-Fonds – Charrière 23

Tél. 032 968 68 50

Juliane Jeanmaire

● A lamelles ext. et int.

● A lamelles verticales

● Volet roulant en bois et alu

● En toile pour terrasse

● Toutes marques

Natel: 079 417 40 72

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032 913 36 70
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Restaurant ● Pâtisseries ● Bar ● Tombola ● Loto
Inscription pour le match aux cartes: Samedi de 12h à 13h45

● Dimanche 3 février 2012 de 11h30 à 13h00 le bar est ouvert!

S.A.

repos 17
2300 la chaux-de-fonds

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

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

Vendredi 1er février 2013
Animation
de 19h00 à 1h00 du matin
● PourKoipô - Groupe de musique à vent

Samedi 2 février 2013
Animation
Dès 11h00: Ouverture en musique
● 14h00   Grand match aux cartes - Cinéma -

Jeux pour les enfants
● 18h00   Messe des familles
● 19h30   Musique avec le Duo Floral

Chansons françaises et jazz

Rémi Bottari

Menuiserie – Agencements
Vitrerie – Fenêtres
Bois – PVC

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

Stéphane Waelti

Rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 72 50
Mobile 079 639 07 34

E-mail:
stephanewaelti@teamwaelti.ch

Raphaël
Serena

Ferblanterie Couverture Sàrl

www.raphaelserena.ch

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

HUGUENIN & NISSILLE ÉLECTRICITÉ

Installation courant fort
Téléphone ● Domotique

Câblage de réseaux informatiques

Le Bas-Monsieur 11
2332 LA CIBOURG
Tél. 032 968 30 66

VOYAGE DES LECTEURS

© Paris Tourist Office - Photographe: Amélie Dupont

2e JOUR
Petit-déjeuner. Option: journée au 
Salon de l’Agriculture, Porte de 
Versailles. Prix par personne: Fr. 35.-.
Ouverture des portes à 9h. Transfert 
aller-retour inclus.

17h: départ pour Belleville. Visite 
du quartier d’Edith Piaf, 50e 
anniversaire. Visite guidée du 
quartier de la célèbre Edith Piaf, de 
ses débuts dans la chanson.

20h: soirée dîner en chansons dans 
une authentique «Guinguette» de 
Belleville. 23h: retour à l’hôtel.

3e JOUR
Petit-déjeuner. Option: tour de ville 
en vélo dans le vieux Paris: de 10h à 
12h. Prix par personne: Fr. 45.- 
Quartier du Marais et Ile de la 
Madeleine, petites rues piétonnes, 
passages couverts, jolis quartiers 
bourgeois. Repas de midi libre. Fin 
d’après-midi: train 2e classe au 
départ de Paris Gare de Lyon via 
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

www.croisitour.ch

Réservations
et renseignements: Sonia

2e JOUR

Prix abonné

dès Fr. 710.−
NON ABONNÉ: DÈS FR. 750.–/PP

RÉSERVATION

jusqu'au 10 février 2013

Programme détaillé sur demande

TARIFS 2013 Places limitées (sous réserve 
de la disponibilité à la date de réservation).
Prix forfaitaire par personne (abonnés):
Fr. 710.- / non abonnés: Fr. 750.-
Supplément chambre individuelle:
Fr. 85.-

Prestations incluses:
Transport en train 2e classe : Neuchâtel - 
Paris et retour. Logement 2 nuits en 
hôtel*** base chambre double + 
petit-déjeuner. Les spectacles: soirée 
théâtre en places carré or et soirée 
guingette Edith Piaf. Les repas: 1 dîner 
guinguette (hors boissons). Les visites: 
Belleville, le quartier de Piaf et transferts.

A votre charge:
Supplément train en 1re classe: Fr. 210.-. 
Les options facultatives proposées. 
L’assurance annulation de voyage et SOS: Fr. 
40.-/pp. Frais de dossier : Fr. 40.-.

1er JOUR
Train 2e classe: départ de La Chaux 
de-Fonds - Neuchâtel le matin. 
Arrivée à Paris Gare de Lyon.  
Transfert à pied (5 min) depuis la 
gare à l’Hôtel Mercure***, gare de 
Lyon. Dépôt des bagages à votre 
hôtel. Repas de midi libre. Option: 
tour de ville de «Paris Insolite». Prix 
par personne: Fr. 60.-, (durée: 3 
heures). 19h: transfert de l’hôtel au 
Théâtre des Variétés. 20h:  «Adieu, 
je reste» (places en carré or). Avec 
Isabelle Mergault et Chantal 
Ladessou. La pièce qui fait fureur à 
Paris. 22h15: verre de l’amitié 
organisé avec les acteurs de la pièce. 
23h: transfert retour à l’hôtel.

VENDREDI 1er MARS SAMEDI 2 MARS DIMANCHE 3 MARS

«ADIEU, JE RESTE!» Gigi (Isabelle Mergault) est engagée 
par son amant pour tuer la femme (Chantal Ladesou) de ce 
dernier. Lorsque Gigi arrive dans l'appartement de Barbara, elle 
se retrouve nez à nez avec cette femme en détresse qu'elle n'ose 
assassiner et préfère lui venir en aide. Les deux femmes décou-
vriront peu à peu bien des choses qu'elles ignoraient de cet 
homme dont elles croyaient toutes les deux être aimées 
sincèrement... «Adieu, je reste!» La nouvelle comédie désopi-
lante signée Isabelle Mergault, mise en scène par Alain Sachs, à 
partir de septembre au Théâtre des Variétés!

DU 1 ER AU 3 MARS 2013

Keystone
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MONTRE GÉANTE Nouveaux échanges entre les concepteurs et les autorités.

Discussions en cours sur le site
du projet Swiss Watch Arena
PASCAL HOFER

Olivier Arni parle d’«une séré-
nité retrouvée». Le conseiller
communal de Neuchâtel évo-
que le regard porté respective-
ment par la Ville et l’Etat sur la
Swiss Watch Arena (SWA), pro-
jet de montre géante qui abrite-
rait un musée, une salle d’exposi-
tion, des boutiques, un
hôtel-restaurant, une salle de
congrès ou encore une salle de
spectacles, le tout portant sur
l’horlogerie et la mesure du
temps.

Les propos tenus par les uns et
les autres le jour de la confé-
rence de presse de présentation,
le 20 novembre dernier, avaient
laissé penser que les autorités
communales et cantonales di-
vergeaient sur ce projet: opposi-
tion du Conseil communal d’un
côté, soutien du Conseil d’Etat
de l’autre. Une rencontre entre
les deux autorités a permis d’ac-
corder les violons: «Tout le
monde est d’accord pour saluer
l’ambition des concepteurs et pour
dire que ce projet vaut la peine
d’être accompagné», explique
Olivier Arni.

Mais... «Comme nous l’avons
fait savoir à plusieurs reprises aux
concepteurs avant qu’ils présen-
tent publiquement leur projet, un
tel bâtiment n’a pas sa place sur les
Jeunes-Rives, et cela pour de nom-
breuses raisons.» Un exemple:
«Les accès et le stationnement. Il
faut savoir que la Swiss Watch Are-
na, sielledevientréalité, et si elleat-
tire autant de visiteurs que le pré-
voient les concepteurs,
engendrerait la venue de 70 à 90
cars par jour. La Ville ne veut donc
pas de cet immense bâtiment sur
les Jeunes-Rives. Et l’Etat, qui est
associé au projet de réaménage-
ment des Jeunes-Rives, n’ira pas
contre la volonté de la Ville.»

Séance agendée
Pour autant, cette dernière ne

dit pas non au projet en tant que
tel: «Nous allons mener une ré-
flexion pour voir dans quelle me-

sure un bâtiment de ce type pour-
raitêtre inclusdans leplansectoriel
des rives, plus précisément au Nid-
du-Crô, au sud du parking des pis-
cines.»

Et quand Olivier Arni parle
d’«accompagner le projet», qu’en-
tend-il? «Dans le courant du mois
de février, une séance réunira
l’Etat – et en particulier le Service
de l’économie –, la Ville et les con-
cepteurs. De notre côté, nous nous
tiendrons à disposition des concep-
teurs. Mais ce projet peut être réa-
lisé ailleurs qu’en ville de Neuchâ-
tel. C’est le canton dans son
ensemble qui est lié à l’horlogerie.»

A La Chaux-de-Fonds?
Directeur du projet, Pierre-

Yves Sandoz confirme: «Pour
des raisons de moyens de trans-
ports et de circuits touristiques, en-
tre autres, les rives du lac consti-
tuent l’endroit idéal à nos yeux.
Mais le plus important, c’est que ce

projet d’ambition régionale se réa-
lise dans le canton. Nous avons
d’ailleurs été approchés par les res-
ponsables des Journées de la Mé-
tropole horlogère et ceux de la
Journée internationale du marke-
ting horloger (réd: deux manifes-
tations internationales qui se
tiennent à La Chaux-de-Fonds).
«Avec eux, nous cherchons égale-
ment à constituer un pool de per-
sonnes connues dans le monde
horloger. SWA, c’est une toute pe-
tite équipe, et nous devons pouvoir
nous appuyer sur des personnes-
clés dans ce domaine.»

Deux business-plans
Le directeur du projet indique

aussi avoir reçu «beaucoup de
promesses d’investissement. Le
Service cantonal de l’économie
participe aux démarches d’appro-
che des investisseurs potentiels.»
L’objectif reste le même: finan-
cer la réalisation de la SWA –

350 millions de francs – uni-
quement avec des fonds privés.

A ce propos, la Haute Ecole de
gestion Arc s’est approchée des
concepteurs: l’idée est de pren-
dre la Swiss Watch Arena
comme cas pratique pour l’éla-
boration d’un business-plan.
«Nous en ferons deux, un pour
une implantation à Neuchâtel,
l’autre à La Chaux-de-Fonds, his-
toire de voir quel emplacement
est le plus porteur.» Il ajoute: «Le
sempiternel conflit Haut-Bas
complique un peu les choses...»

Toujours et enfin à propos du
financement: contrairement à
ce que beaucoup avaient com-
pris lors de la conférence de
presse, la fondation Sandoz
(qui n’a aucun lien avec le di-
recteur de la SWA) a fait savoir
qu’il n’est pas dans ses inten-
tions de soutenir financière-
ment le projet, ni de s’y impli-
quer.�

Une vue virtuelle du bar lounge de la Swiss Watch Arena. SP

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE La consultation débouche sur de sévères craintes.

Un projet de réforme au goût d’inachevé
La Stratégie énergétique 2050

de la Confédération réjouit au-
tant qu’elle divise dans les mi-
lieux concernés. Parmi ceux qui
ont été sollicités pour s’exprimer
sur ce projet de réformes, la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie
(CNCI)redouteque lamueenvi-
sagée – l’abandon de l’énergie
nucléaire – ne se traduise par
d’importantes hausses de prix
des divers agents énergétiques.

Economiste à la CNCI, Mat-
thieu Aubert salue l’objectif de
réduire la consommation d’éner-
gie de 33% d’ici à 2050: «C’est
faisable!», estime-t-il, même si le
maintient des objectifs de réduc-
tion de CO2 constituent un défi
supplémentaire pour l’industrie.
Par contre, viser une hausse de la

consommation électrique de
3,6% seulement, et même une
baisse à l’horizon 2030, le laisse
perplexe. Notamment en raison
de «l’électrification» de la société
(toujours plus d’appareils électri-
ques, mobilité, pompes à cha-
leurs, etc.).

Crainte du black-out
Ce qui inquiète avant tout la

CNCI, c’est le risque de black-out
qu’impliquerait une politique
énergétique fédérale trop ap-
proximative. Or le risque n’est pas
inexistant selon la chambre. D’où
l’importance à ses yeux de renfor-
cer les coopérations internationa-
les et de se coordonner avec
l’Union européenne. «Etre inter-
connectés est essentiel», insiste
Florian Németi. Rien ne serait

plus grave pour le nouveau direc-
teur de la CNCI qu’un réseau in-
termittent, capable de n’alimen-
ter l’industrie qu’aux heures de
production. «La stabilité est essen-
tielle à la sécurité d’approvisionne-
ment. L’incertitude bloque les inves-
tissements», rappelle-t-il.

Position de l’Etat
La CNCI mise toujours sur le

renforcement des programmes
d’assainissement des bâtiments.
«Mais il convient de leur attribuer
l’entier des montants de la taxe sur
le CO2», défend Matthieu Au-
bert. L’économiste espère égale-
ment des réformes fiscale et lé-
gale capables de réellement
promouvoir les énergies renou-
velables et impulser la décentra-
lisation de la production tout en

faisant sauter les chicanes admi-
nistratives. Dans le cas contraire,
le risque de manque d’alternati-
ves crédibles à l’énergie nu-
cléaire menacerait de perdurer.
A propos d’atome, la CNCI
pense qu’il ne faut pas fixer de
dates de démantèlement des
centrales. Il s’agit pour elle, au
contraire, de les maintenir en
parfait état de marche aussi long-
temps que les solutions de rem-
placement ne sont pas avérées.

Mardi, le Conseil d’Etat a salué
la volonté de la Confédération.
Mais il relève les embûches sur le
développement de l’éolien et le
peu de considération vouée au
boiscommesourcedeproduction
dechaleur.Etdedemanderenen-
semble de mesures coordonnées
pour sortir du nucléaire.� STE

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Deux cadres engagés
L’Hôpital neuchâtelois (HNe)

a eu du mal à trouver un rempla-
çant pour Rémi Schneider, mé-
decin-chef du département de
chirurgie, qui a signifié en mai
dernier son désir d’être déchar-
gé de cette fonction. Un chirur-
gien de l’Hôpital du Jura, Marc
Worreth relèvera ce défi.

Recruter un cadre pour l’Hôpi-
tal neuchâtelois, cela ne va pas
de soi. Preuve en est la difficulté
qu’a eue l’institution de rempla-
cer son chef du département de
chirurgie. Son titulaire, Rémi
Schneider a rendu son tablier en
mai dernier. Il reste chirurgien,
mais, la soixantaine venue, il dé-
sire se concentrer sur le cœur de
son métier et ne plus assumer de
charge administrative.

Huit mois après cette annonce,
le directeur de l’institution, Lau-
rent Christe confirme les infor-
mations dont nous avions eu
connaissance. Un chirurgien de
l’Hôpital du Jura à Porrentruy,
Marc Worreth, sera le nouveau
chef du département de chirur-
gie. Il entrera en fonction en fé-
vrier 2014 au plus tard.

Accouchement difficile
«J’ai envie de relever ce défi qui

arrive au bon moment dans ma
vie», nous a confié Marc Wor-
reth. Il se réjouit de travailler
pour l’Hôpital neuchâtelois, fort
«des encouragements reçus par
[ses] collègues universitaires.» Il
dit avoir «envie de construire avec
les gens en place, en trouvant des
synergies et en construisant des
pôles de compétences plutôt qu’en
mettant en avant des concurren-
ces inutiles.»

Il reste que l’accouchement a

été difficile. Et la question se
pose: comment se fait-il que
l’HNe peine tant à renouveler un
poste de cadre, pourtant attrac-
tif? Laurent Christe ne le cache
pas: trouver un remplaçant à
Rémy Schneider, c’était la croix
et la bannière. Mais cela ne
l’étonne pas: «Tant qu’il y aura au-
tant de tergiversations politiques,
ça n’encourage pas des candidats
sérieux à proposer leurs services.»

Dans le même temps, un rem-
plaçant a été trouvé pour le pro-
fesseur Yves Groebli, qui pren-
dra sa retraite ce printemps. Son
successeur est un médecin so-
leurois, le Dr Roland Chautems.
Il rejoindra l’HNe dès le 1er juin
prochain, en qualité de méde-
cin-chef. Rémi Schneider pour-
suit son activité en tant que mé-
decin-chef de service. Jusqu’à
l’arrivée du Dr Worreth, un inté-
rim est assuré collégialement
par la directrice médicale et les
médecins-chef des services de
chirurgie de La Chaux-de-Fonds
et de Pourtalès.� LBY

Le Dr Marc Worreth prendra les
rênes du département de chirurgie
au plus tard en février 2014. SP

APRÈS-TRANSRUN

Des tensions resurgissent
«Nous avons été clairs: il est ex-

clu que le canton reparte dans
l’étude d’une nouvelle ligne de
transports publics rapide entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Si le Conseil d’Etat ne veut pas le
comprendre, nous irons au clash!»

Le député UDC Raymond
Clottu est furieux: les propos du
conseiller d’Etat Claude Nicati,
hier dans nos colonnes, ne «re-
flètent absolument pas», selon lui,
«la teneur des discussions» au su-
jet de l’après-Transrun.

Lundi, le Conseil d’Etat, les op-
posants au RER-Transrun et des
parlementaires fédéraux notam-
ment s’étaient réunis afin de lan-
cer l’élaboration d’un nouveau
projet de mobilité pour tout le
canton. Ils semblaient réconci-
liés autour de la volonté de trou-
ver une solution aux problèmes
de transports du canton, prêts à
convaincre ensemble les CFF de
dépenser 300 millions pour faire
sauter le goulet de Vauseyon.

Mais l’annonce du Conseil

d’Etat de vouloir étudier en pre-
mier les améliorations possibles
sur la ligne actuelle, sans exclure
la variante d’une nouvelle ligne
en fonction du résultat des pre-
mières études, passe mal chez
les anciens opposants. «Si le Con-
seil d’Etat ne veut pas comprendre
que nous refusons une nouvelle li-
gne, nous arrêterons de discuter»,
ajoute Raymond Clottu.

La nouvelle entente est-elle
déjà écornée? Selon nos sources,
il n’y aurait pas de tensions de
fond au sein des membres du
groupe de travail qui, pour la ma-
jorité, souhaitent surtout étudier
l’évitement de Chambrelien et la
suppression du goulet de Vau-
seyon. Mais des tensions plus
personnelles subsistent entre
certains politiciens qui s’étaient
écharpés durant la campagne
sur le RER. La prochaine séance
de travail est fixée à fin mars
avec, justement, au menu la
question des différentes varian-
tes à étudier.�VGI

TRANSPORTS PUBLICS NEUCHÂTELOIS
La direction de TransN a été nommée
Le conseil d’administration des Transports publics neuchâtelois a ratifié
mardi, sur proposition du directeur général Pascal Vuilleumier, la
composition des membres de la direction. Il a ainsi nommé Cédric
Aubry directeur des finances, administration et ressources humaines,
Jean-Pascal Droz directeur de la production et Olivier Perrenoud directeur
des infrastructures. Les postes de directeur des services techniques et
de directeur du pôle clients, encore vacants, seront mis au concours.
L’organigramme complet de TransN sera établi en été 2013.� RÉD
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Mise sous vide d’une militante pour dénoncer la consommation de viande. SP GENEVANIMALISTE Action «Le lait tue». SP GENEVANIMALISTE Monstrueuse balade contre la fourrure. SP GENEVANIMALISTE

LA CHAUX-DE-FONDS Opposés à toute exploitation animale, GenevAnimaliste
et LausAnimaliste manifesteront samedi au Musée paysan et artisanal.

Une bouchoyade à rebrousse-poil
SYLVIE BALMER

Les associations LausAnima-
liste et GenevAnimaliste mani-
festeront lors de la bouchoyade
organisée samedi matin au Mu-
sée paysan et artisanal de La
Chaux-de-Fonds, afin de «dé-
noncer un événement aussi bar-
bare qu’ancestral, qui n’a aucune-
ment sa place dans un pays dit
‘civilisé’.» Rencontre avec une
sympathisante, la Chaux-de-
Fonnière Marika Bisi.

Marika Bisi, avez-vous déjà as-
sisté à une bouchoyade?

Non, je n’ai jamais vu l’intérêt de
voir cette fête autour de la mort
du cochon, dont l’assistance se ré-
jouit la bave aux lèvres. J’ai arrêté
de manger de la viande dès mes
12 ans après avoir réalisé que si
mon chaton était un lapin, on le
mangerait... Plus tard, j’ai aussi
arrêté de boire du lait, car j’ai dé-

couvert que cela me créait des
problèmes de santé. Les humains
sont d’ailleurs les seuls mammifè-
res à boire le lait d’un autre ani-
mal après avoir été sevrés...

Aujourd’hui, vous ne mangez
ni produits laitiers ni œufs et
êtes opposée à toute exploita-
tion animale... Comment cela
se traduit-il au quotidien?

Les œufs et le lait, on peut très
bien vivre sans. Donner ce type
d’information,c’est lebutdenotre
venue au musée samedi. Nous ne
voulons pas provoquer les gens,
mais les informer sur la souf-
france des animaux, même dans
de petites structures. Pour cette
raison, on doit s’interroger sur
l’ensemble de sa consommation.
L’exploitation animale ne s’exerce
pas seulement dans le milieu ali-
mentaire. Pour cette raison, je ne
porte pas de vêtements en laine,
pas de soie, pas de cuir etc.

Comment faites-vous? Vous
privilégiez les produits dérivés
du pétrole?

Malheureusement oui. On
peut trouver maintenant des vê-
tements «Végan», qui ne pro-
viennent pas d’une exploitation
animale mais ce n’est pas facile
de les trouver en Suisse. Mis à
part les dérivés du pétrole, les
fabricants peuvent aussi utiliser
des produits recyclés. Ce qui est
sûr, c’est que nous, les véganis-
tes, refusons d’encourager l’ex-

ploitation animale, même dans
de très petites exploitations,
même si l’absence de souffrance
est garantie par le producteur.

Vous ne mangez pas de miel?
Non! Les abeilles souffrent

quand on leur retire leur miel,
soit leur réserve hivernale, et

qu’on le remplace par de l’eau
sucrée. Elles s’affaiblissent et
meurent. On compte énormé-
ment de décès par ruche, et le
problème est le même chez les
petits apiculteurs...

L’homme de Cro-Magnon des-
sinait des mammouths, pas

des carottes... Le véganisme,
n’est-ce pas aller contre la na-
ture profonde de l’homme, ins-
crit dans la chaîne alimentaire
comme tout animal?

Certes. L’homme est un animal
comme les autres. Il n’est pas su-
périeur aux autres animaux. Il
aurait dû rester cueilleur, plutôt

que devenir chasseur... Mais ce
n’est pas parce qu’on tue depuis
toujours pour assouvir nos be-
soins, que l’on doit continuer.�

Des enfants assistant à la bouchoyade au Musée paysan en 2009, un «spectacle barbare», dénoncent les associations véganistes, opposées
à toute exploitation animale, qui manifesteront samedi lors de l’événement. RICHARD LEUENBERGER

Avez-vous été prévenue de la venue de
GenevAnimaliste et LausAnimaliste?
Nous avons été avertis par la police, qui a enre-
gistré leur demande. C’est la première fois, en 35
ans, que des militants s’invitent à la bouchoyade,
mais nous recevons régulièrement des réactions
d’opposants à cette tradition du musée, qui attire
entre 50 et 100 personnes chaque année.

Ces réactions sont-elles en augmentation?
Pas du tout. Cela vient plutôt par vague. Il y a une
dizaine d’années, nous avions reçu des courriers
scandalisés de dames végétariennes qui assimi-
laient presque la bouchoyade à un rite satanique!
Cela avait entraîné des réactions inverses, de dé-
fenseurs de cette tradition, qui avaient rappelé
que sans le porc, l’Europe aurait traversé avec en-
core plus de difficultés les périodes de famine.

Que vous évoque le véganisme?
Chacun peut avoir les idées qu’il veut. Je dé-
plore personnellement aussi les élevages in-
tensifs des animaux mais les véganistes évo-
quent pour moi des végétariens intégristes,
des fanatiques qui refusent l’idée qu’on peut
exploiter des animaux dans le respect de ceux-
ci. Cette lutte est pleine de paradoxes. Ils con-
seillent de remplacer le lait de vache par le
soja. Mais d’où vient-il ce soja? Est-il transgéni-
que? Et les limaces, dans leur potager, qu’en
font-ils? On a l’impression, en les écoutant, que
l’homme fait faux depuis la nuit des temps...
Samedi, nous ne leur proposerons donc pas de
saucisses... Mais quand même un thé chaud,
histoire qu’ils sachent que ce n’est pas parce
qu’on mange du porc qu’on devient un
sauvage...

DIANE
SKARTSOUNIS
CONSERVATRICE
DU MUSEE PAYSAN
ET ARTISANAL DE LA
CHAUX-DE-FONDS

= TROIS QUESTIONS À...

«Les véganistes sont des fanatiques» GenevAnimaliste est un collectif genevois
crééenjanvier2011,militantpour l’abolitionde
toutes les formes d’exploitation animale. On
trouve son pendant à Lausanne sous l’appela-
tion LausAnimaliste.

«Cette revendication se base sur le refus du spé-
cisme, idéologie actuellement prédominante dans
notre société, selon laquelle il est acceptable d’ex-
ploiter, de faire souffrir et de mettre à mort les ani-
maux, pour la simple raison qu’ils sont d’une au-
tre espèce que la nôtre», peut-on lire sur leur site
internet. «En d’autres termes, les besoins et inté-
rêts des animaux ‘comptent’systématiquement
moins que ceux des humains. Ainsi, il est considé-
ré comme justifié de priver les animaux de liberté,
de les élever dans des conditions qui ne satisfont
pas leurs besoins et de les abattre, l’intérêt humain
(gustatif, récréatif, vestimentaire...) sous-jacent à
ces pratiques primant toujours sur celui de l’ani-
mal», dénoncent-ils.

Marché de la fourrure ou du cuir, exploitation
des abeilles, tonte des moutons, consommation
d’œuf ou de lait... Pour frapper l’opinion publi-
que, les collectifs GenevAnimaliste et LausAni-
maliste, qui se réclament du véganisme, imagi-
nent parfois des mises en scène provocantes,
comme en décembre dernier, le gavage d’une
militante (consentante évidemment) en plein
centre-ville, la mise sous vide d’une autre, éti-
quetée «élevée en plein air» ou des balades
«monstrueuses» en fourrure... Ceux qui sou-
haitent participer à la manifestation contre la
bouchoyade sont invités à se présenter samedi
dès 9h30, vêtus de noir, devant le Musée paysan
et artisanal de La Chaux-de-Fonds.�

Militante gavée ou mise sous vide

�«L’homme
aurait dû rester
cueilleur plutôt
que devenir
chasseur.»
MARIKA BISI
VÉGANISTE

Bouchoyade:
Samedi, à 10h, Musée artisanal et
paysan Crêtets 148 La Chaux-de-Fonds.

INFO+

Pour participer à la manifestation anti-bouchoyade:
Contacter Jérôme au 077 47562 81
http://genevanimaliste.blogspot.ch
http://www.facebook.com/VeganDes3Lacs

INFO+
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* En vente dans les grands supermarchés Coop 

Les super offres
du week-end

Du jeudi 31 janvier au samedi 
2  février 2013, dans la limite 

des stocks disponibles

SR

Cuisses de poulet 
Coop, Suisse, 
5 pièces
en libre-service

les 100 g

–.70
au lieu de 1.40

Tortelloni aux 
épinards et à la 
ricotta Coop 
Betty Bossi, 
3 × 500 g
(100 g = –.71)

10.70
au lieu de 17.85

40%
de moins

*Jus d’orange 
Tropicana Original, 
réfrigéré, 2 × 1 litre
(100 cl = 3.45)

6.90
au lieu de 9.90

30%
de moins

Clémentines 
(sauf bio), Espagne, 
le filet de 1 kg

2.30
au lieu de 3.50

Pommes de terre 
fermes à la cuisson, 
emballage vert, 
Suisse, 
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = 1.18)

2.95
au lieu de 3.95

33%
de moins

25%
de moins

Spaghettis  ou
*Spaghettini aux 
3 œufs Coop Gala, 
6 × 500 g
(1 kg = 1.60)

4.80
au lieu de 9.60

1/ 2
prix

Ariel liquide Color 
& Style ou classic, 
2 × 3,65 litres 
(2 × 50 lessives), 
duo
(1 litre = 3.40)

24.85
au lieu de 49.70

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Saucisses à rôtir de 
porc au poireau Bell, 
Suisse, 8 × 100 g
(100 g = 1.44)
en libre-service

11.50
au lieu de 19.50

40%
de moins

40%
de moins

Mont-sur-Rolle AOC 
Le Charmeur 2011, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.64)
Sous réserve de chan-
gement de millésime. 
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes de 
moins de 18 ans.

28.60
au lieu de 47.70

Rivella rouge ou 
bleu, 6 × 1,5 litre
(1 litre = 1.11)

9.95
au lieu de 14.40

30%
de moins
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L’année 2012 a fait des dégâts
sur le marché du travail en
France voisine. Elle a été carré-
ment la plus noire de la décen-
nie. En novembre dernier, selon
Pôle emploi, la Franche-Comté
était classée au cinquième rang
des régions les plus touchées par
l’augmentation du nombre de
demandeurs d’emploi après la
Bretagne, la Corse, le Langue-
doc-Roussillon et Rhône-Alpes.

Davantage de formations
«Tous secteurs confondus, à fin

novembre 2012, nous avions
80 719 demandeurs d’emploi, en
Franche-Comté, soit 10% de plus
qu’à la même période en 2011»,
commente Delphine Rossit,
chargée de communication à
Pôle emploi, à Besançon. «En ce
qui concerne les employés francs-
comtois sans travail qui cherchent
un emploi uniquement dans l’hor-
logerie, ils étaient 467 à fin novem-
bre 2012. Soit 65% plus nombreux
qu’à la même période en 2011.»

Les pouvoirs publics se mobili-
sent pour former les chômeurs
aux besoins de l’industrie horlo-

gère suisse, un secteur qui doit
créer des milliers d’emplois d’ici
2016. Un plus grand nombre de
sessions de formation dans les
métiers de l’horlogerie qu’en
2011 ont donc été mises sur
pied.

En octobre 2012, un premier
groupe de dix chômeurs ache-
vait une formation de 72 jours à
Exincourt, près de Montbéliard
(Doubs). Financée par la région
Franche-Comté et Pôle emploi,
elle visait à les aider à décrocher
un poste d’opérateur dans une
nouvelle usine de montres. Le
groupe ETA-Swatch doit en im-
planter une d’ici le printemps
prochain à Boncourt (Jura).

Et quid des postulants franc-
comtois désirant décrocher un
poste dans l’horlogerie dans les
Montagnes neuchâteloises?
Sont-ils plus nombreux à s’être
manifestés en 2012 qu’en 2011?

«Durant ce mois de janvier, nous
avons reçu quinze offres sponta-
nées de Francs-Comtois, alors que
nous n’en recevions que cinq en
janvier 2012», répond Clémence
Frésard, assistante administra-

tive à la Manufacture de mon-
tres Vulcain SA, au Locle.

Yvan Jeanneret, directeur de JBH
SA dans la Mère-Commune, a
constaté que le nombre d’offres
spontanéesadoublé.«Nousenrece-
vions environ deux par semaine et
aujourd’huiquatre.»Lebassinhorlo-
gerchaux-de-fonnieretlocloisva-t-
il absorber beaucoup de deman-

deurs d’emploi de Franche-
Comté?«Jenesaispastrop.Lescan-
didats que j’ai reçus n’avaient pas
vraiment les qualifications requises.
Ils venaient soit de la vente, soit de
l’industrie automobile. Je n’ai pas eu
tellement de retours sur ces forma-
tionsauxmétiersdel’horlogeriemises
en place en France voisine. Et per-
sonne n’est venu se présenter à moi

après en avoir suivi une. Donc je ne
peux pas trop vous dire ce qu’elles va-
lent.» Dans une entreprise horlo-
gère soucieuse de son anonymat,
onaobservéque31,03%despostu-
lations, Suisse et France confon-
dues, sont venues de Franche-
Comté en 2012, contre 33,84% en
2011.

Une légère hausse
«Chez Châtelain G & F SA, nous

avons reçu 224 candidatures spon-
tanées de Franche-Comté entre
juin et décembre 2011, et 231 du-
rant la même période en 2012»,
commente Gabrielle Sautaux,
alerte réceptionniste de l’entre-
prise. «Donc, les chiffres ne sont
pas très différents. On observe juste
une légère augmentation. En re-
vanche, nous avons constaté le dou-
ble de postulations spontanées ve-
nant de plus loin en France. Nous
en avons compté seize en décem-
bre 2012, contre huit en 2011.» Elle
précise, en ce qui concerne ceux
qui viennent de plus loin, que
«souvent, ils s’installent un mo-
ment en Franche-Comté avant de
travailler en Suisse».� SFR

Davantage de formations ont été mises sur pied en Franche-Comté
pour que les chômeurs bénéficient de la manne suisse. RICHARD LEUENBERGER

HORLOGERIE A la recherche d’un emploi, ils mènent leurs recherches dans les Montagnes.

65% de chômeurs francs-comtois en plus en 2012 LES BRENETS
Brocante Coup d’pouce.
La traditionnelle brocante Coup
d’pouce des Brenets a lieu ce
vendredi de 9h à 18h non-stop
dans l’ancien hangar des
pompes du village. Avec
bibelots, bouquins, petits
meubles, jouets... Y compris
quelques raretés. Les bénéfices
de cette vente sont destinés à
des institutions villageoises:
l’école, la sortie des aînés et les
deux paroisses.

LE LOCLE
Descente aux
flambeaux. Le téléski
Sommartel, au Locle, organise
sa fameuse descente aux
flambeaux le 2 février. Avec
rendez-vous au parking de la
Combe-Jeanneret à 19heures.
De là, départ de la balade qui
s’achève à la cantine du téléski
pour une fondue. Cette sortie
aura lieu de toute façon. Par
temps incertain, elle se
déroulera sous forme de
marche ou de sortie en
raquettes. Un ravitaillement est
prévu à mi-parcours.
Inscriptions chez Patricia Jean-
Mairet, tél 078 803 65 69.

MÉMENTO

LA CHAUX-DE-FONDS Le festival du jeu présente sa quatrième édition, du 15 au 17 mars.
Au programme, une trentaine d’animations et des collaborations avant, pendant et après.

Les zombies, partenaires de Ludesco
ROBERT NUSSBAUM

«Attention, ils arrivent!»
Hier matin en plein milieu de

sa conférence de presse, le comi-
té de Ludesco a pris ses jambes à
son cou, paniqué. Une grappe de
zombies sanguinolents venaient
d’envahir le hall du Musée inter-
national d’horlogerie où avait
lieu la présentation. C’était une
petite mise en scène (devant
quelques visiteurs un peu dé-
contenancés) pour illustrer un
des événements de la prochaine
édition du festival chaux-de-fon-
nier du jeu, la quatrième, du 15
au 17 mars prochains, à la Mai-
son du peuple.

Le rapport entre Ludesco et les
zombies? Les jeux qui débar-
quent pour les amateurs de mé-
langes sanguins avec les morts-
vivants, comme «Walking
Dead» (issu d’une BD dont on a
déjà tiré une série TV). Dans cet
esprit, Ludesco organise une
partie grandeur nature avec une
meute de zombies, dont la seule
raison de vivre, si l’on peut dire,
est d’infecter une cinquantaine
de «survivants» en mission. Le
lieu, fermé, du jeu est tenu se-
cret, mais on devrait voir quel-
ques-uns des zombies en répéti-
tion mêlés au Carnaval prévu le
même samedi.

La grande trouille
On peut s’inscrire (sur le site

www.zombinvasion.com) dès
aujourd’hui midi à cette «zom-
bie invasion» nouvelle à La
Chaux-de-Fonds, qui ne connaît
que leur promenade annuelle.
Mais pas en dessous de 16 ans.
La grande trouille («J’ai vraiment
eu les chocottes», notait le res-
ponsable des animations Johan
Jaquet qui a déjà fait une partie à
Genève) est à 20 francs (y com-

pris la participation à tout le fes-
tival), pour cause de déco d’en-
fer (évidemment) et d’effets spé-
ciaux. L’événement est organisé
par des réputés experts genevois
du genre, Gus & Co, avec la sou-
riante participation du collectif
bien de chez nous 2300Plan9
des Etranges Nuits du cinéma.
Attention, à Genève, le nombre
d’inscriptions limitées a été at-
teint en quatre heures...

Ces partenariats sont un peu la
marque distinctive de Ludesco
2013, qui s’étale dans l’espace
comme dans le temps en tou-

chant à tous les genres, estime le
vice-président Georges-André
Brugger, présenté comme «ludi-
cien». La Bibliothèque de la ville,
qui met depuis peu un stock de
jeux à disposition, consacre dès
le 28 février une exposition à
l’univers du «steampunk»,
genre littéraire contemporain
«rétrofuturiste» nourri de Jules
Verne et de science-fiction. La
BV recevra aussi l’auteur du jeu
de rôles «Tigres volants». Le
week-end avant Ludesco, l’ABC
présentera des films sur le jeu.
cinéma ABC. Le Club 44 ac-

cueillera aussi un conférencier,
le directeur du Musée suisse du
jeu Ulrich Schädler. Le festival
des arts de la rue La Plage, pour
ses 20 ans, prépare de son côté
une surprise, toujours dans la
veine du jeu.

Programme en ligne
Tout ça c’est pour avant Lu-

desco. Eclectique, le festival lui-
même présentera 400 jeux en li-
bre-accès. Il commence le
vendredi deux heures plus tôt
que d’habitude avec «une après-
midi intergénérationnelle», ré-

unissant deux classes de préados
et d’ados. Ils expliqueront leurs
jeux à des personnes âgées, qui
feront de même avec leurs ca-
dets. «Notre festival est un lieu de
rencontre et d’échanges, cela fait
partie de nos nouvelles expérien-
ces ludiques», note le président
Thomas Sandoz.

Et la trentaine d’animations
autres que la Zombie Invasion
prévues au cours de ce mara-
thon de 52 heures de jeux? Con-
sultez le programme. Il est en li-
gne depuis hier soir sur
www.ludesco.ch.�

Hier lors de la conférence de presse de Ludesco au Musée international d’horlogerie (une manière de montrer l’ancrage régional du festival),
le programmateur Loïc Gruring a été sévèrement pris à partie par un groupe incontrôlé de zombies. CHRISTIAN GALLEY

LES PONTS-DE-MARTEL
Feu vert pour
l’abattoir régional

L’abattoir régional des Ponts-
de-Martel, le plus grand du can-
ton, fera peau neuve (notre édi-
tion du 8 janvier). Le Grand
Conseilaacceptémardiuncrédit
d’engagement de
694 000 francs. Il est destiné à
l’agrandissement de l’abattoir au
titre des améliorations structu-
relles agricoles, et de l’accroisse-
ment de ses capacités de traite-
ment et de stockage au titre de la
lutte contre les épizooties.

Le chantier prévu aux Ponts-
de-Martel consiste, outre les tra-
vaux d’agrandissement et de
transformation, dans l’améliora-
tion des circulations intérieures
notamment. Le devis total du
projet se monte à 2,9 millions de
francs.

L’abattoir ponlier a été trans-
formé en coopérative effective
dès 2002. Aujourd’hui, elle
compte plus de 500 membres de
tout le canton mais majoritaire-
ment du Haut, dont 440 indivi-
duels et 80 membres collectifs y
compris les villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Idéale-
ment centré, cet abattoir peut se
prévaloir d’avoir abattu ces der-
nières années entre 900 et 1000
tonnes de viande.� RÉD

L’abattoir des Ponts-de-Martel est
le plus grand du canton. ARCHIVES
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PARLEMENT JURASSIEN Les députés avalent tout rond l’idée d’un nouveau canton.

Hymne à l’amour du Jura bernois
JACQUES STADELMANN

«Vive le Jura bernois, vive le
Jura!» Jailli de la bouche du
jeune député PS Loïc Dobler à
l’issue de son intervention, ce cri
du cœur a fait frissonner le Par-
lement jurassien hier à Delé-
mont. Jamais dans son histoire,
vieille de 30 ans déjà, le législatif
jurassien n’avait entendu une ex-
clamation aussi chaleureuse à
l’adresse du Jura bernois et, inci-
demment sans doute, à l’inten-
tion de son corps électoral.

Amené, deux jours après le
Grand Conseil bernois, à donner
mandat au Gouvernement ju-
rassien d’engager le processus vi-
sant à créer un nouveau canton,
les députés jurassiens, ont pro-
clamé tout le bonheur éprouvé à
l’idée de créer, de concert avec le
Jura bernois, un tout nouveau
canton. Adoptant un profil bas,
la plupart des orateurs élus l’ont,
comme on dit, l’ont joué mo-
deste et rassurant.

A leur tour, Elisabeth Baume-
Schneider, en charge du dossier,
et les observateurs de Moutier et
de Sorvilier – respectivement
Pierre Corfu et Jean-Marie Kol-
ler – ont choisi de séduire. Ils
ont plaidé avec ferveur la cause
d’un canton nouveau, «plus fort
et plus beau qu’avant».

«Construire ensemble»
Soucieux de s’adresser à ses

concitoyens du Jura bernois,
l’observateur Jean-Marie Koller
a martelé que «le processus au-
quel nous adhérons ne consiste pas
à dissoudre, ni à rattacher, ni à in-
corporer le Jura-Sud au canton du
Jura, mais à construire ensemble
un canton nouveau, qui se distin-
gue par sa capacité à l’innovation,
à l’harmonie sociale et à l’équilibre
politique». Rien de moins!

Autre illustration de la forte
connotation consensuelle du
débat, tourné pour une large
part vers les voisins du Sud, la
questionduvotecommunalistea
été à peine effleurée, et seul l’ob-
servateur de Moutier a mis en
évidence l’ancrage dans la loi du
droit des communes de choisir

leur destin. Il s’est réjoui de la gé-
néralisation de cette ouverture à
l’ensemble des communes et
plus particulièrement à celles de
la couronne prévôtoise.

Une UDC piquante
Seule entorse faite hier au cli-

mat bon enfant des débats, l’in-
terventionde l’UDC.«Si», anoté
son porte-parole Romain Schaer,
«l’UDC Jura salue l’élan pris pour
convaincre nos amis du Jura ber-
nois de la pertinence d’unir nos for-
ces, il s’agitmaintenantde joindre le
geste à la parole.»

Piquant, il a soulevé alors quel-
ques questions dérangeantes,
dont voici un échantillon:
«Comment imaginer qu’un parti
majoritaire (réd.: le PDC,) cède
pour la bonne cause ses acquis,
voire sesprérogatives?Est-onprêtà
partager ou à abandonner nos hô-
pitaux, à offrir éventuellement no-
tre capitale (réd.: Delémont) à
une autre ville? A déplacer cer-
tains de nos offices cantonaux?»

Evoquant, pour clore, le vote
communaliste il a averti:
«Quant à la politique du salami
qui consiste à grignoter pas à pas
les communes, l’UDC Jura refuse
de manger ce pain-là.» Ses flè-
ches décochées, il a néanmoins
appelé au vote unanime (59 voix
contre 0 au final) et a souri à la
réaction du porte-parole du
PDC venu clamer que pour son
parti, l’unité du Jura l’emportait
sur ses acquis.�

Un vote unanime de la part des députés jurassiens pour une modification de la constitution. BIST /DANIÈLE LUDWIG

Le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’Edgar
Sauserafaitfortenproposantunedégustationde
pâtés de campagnols à ses pairs, ainsi qu’à la
presse et aux cinq membres du Gouvernement,
lorsdelapaused’hiermatinauParlement(notre
édition d’hier). Aussitôt rendue publique, cette
démarche a provoqué un Dévéritable branle-bas
de combat. L’élu PLR franc-montagnard évoque
carrément des «pressions». Le Service cantonal
de la consommation et des affaires vétérinaires
s’en est mêlé. Finalement, pour une question ju-
ridique, lafameusedégustationétéreportée.Elle
aura lieu en privé, ce matin dès 10 heures, à la
ferme du député, au Cerneux-Lombard.

Quelle journée... Mardi, Edgar Sauser a été
«secoué» de tous les côtés. De par son action,
l’agriculteur voulait certes promouvoir un nou-
veau produit du terroir jurassien - «On con-
somme bien des escargots, des cuisses de gre-
nouilles, des insectes... Pourquoi pas du
campagnol?». Mais il désirait surtout rendre at-
tentif, une fois de plus, les politiques sur un
fléau. Selon lui en effet, en plus de trois années,
ce petit rongeur a occasionné des millions de

francs de dégâts à l’agriculture jurassienne. Et
personne n’est d’accord de verser des compen-
sations en espèces sonnantes et trébuchantes...
Les interventions sont venues de tout en haut.

Officiellement, lecampagnoln’estpasconsidé-
récommeunedenréealimentaire,selonlalégis-
lation fédérale. Chacun est libre de manger ce
qui l’enchante entre ses quatre murs. Mais pas
question de se goinfrer de ce rongeur en public,
ni d’en tirer un quelconque profit. Une autre
raison a fait revenir Edgar Sauser sur ses pre-
mières intentions: «Le grand point de la séance
était consacré à l’avenir institutionnel de la région
jurassienne. Imaginonsquedespoliciersm’interdi-
sent l’entrée de l’hôtel du Parlement. C’est cette
image-là qui aurait passé le soir à la télévision... Et
faire quelque chose contraire à la loi ne me ressem-
blepasdutout.»Cematin,à l’apéro, legaillardré-
unira donc une poignée d’amis pour goûter les
controversés pâtés aux campagnols concoctés
par son épouse. Blanc et rouge garantis. Et aus-
si de la saucisse sèche classique.

Pour les mal élevés qui feraient la fine bouche
en visite...� GST

Campagnols: dégustation reportée

HÔPITAL «Il est évident que les
soins réservés aux enfants sont
assurés sur le long terme.»
MIchel Thentz a tenu à rassurer
la députée PCSI Géraldine
Beuchat qui s’inquiétait d’une
éventuelle fermeture du service
de la pédiatrie au sein de
l’Hôpital du Jura. Le ministre de
la Santé a toutefois précisé que
c’est le conseil d’administration
de l’H-JU qui décide de la
suppression ou de la création
d’unités de soins. Bémol: le
même Michel Thentz a admis
que, sur le long terme, certaines
prestations pourraient
disparaître: «Tout est une
question de coûts négociés
avec les assureurs. Et c’est là
que réside le gros problème.»

TRAVERSES Le PDC Gabriel
Willemin a eu vent que la
direction des Chemins de fer du
Jura (CJ), dans le cadre de la
réfection de gare du Noirmont,
souhaite remplacer les traverses
en bois fabriquées à Glovelier
(ETS Röthlisberger SA) par des
traverses en béton. Le député
s’étonne «que les CJ, bénéficiant
de subventions cantonales pour
près de triois millions de francs
par année, sans compter les
investissements financés par
l’Etat de près d’un million de
francs», puissent jouer un aussi
vilain tour à une entreprise
jurassienne, «spécialisée et
reconnue dans ce domaine».
Philippe Receveur ne l’a qu’à
moitié tranquillisé. «Les traverses
en bois sont en danger de
manière générale. Nous entrons
ici dans l’opérationnel. La
Confédération doit aussi agir, elle
dont les normes sont trop
favorables au béton. Pour
l’heure, la compagnie n’a pas
arrêté son choix», a dévoilé le
ministre de l’Equipement.

TUNNEL Quid d’un nouveau
tunnel à la Roche, s’est
interrogée la PDC Marie-
Françoise Chenal? En 2016, le
canton consacrera
400 000 francs pour réaliser des
études. C’est dire que le délai de
2017 avancé par l’ancien
ministre Laurent Schaffter ne
pourra pas être tenu.� GST

HÔPITAL, CJ, LA ROCHE

DÉMARCHAGE Les sapeurs-pompiers jurassiens dénoncent une supercherie.

De faux hommes du feu peu scrupuleux
Des vendeurs de publicité qui

grugent les commerçants en leur
faisant croire qu’ils sont manda-
tés par des corps de sapeurs-
pompiers. La supercherie a ré-
cemment fait parler d’elle dans
le canton de Genève. Au-
jourd’hui, c’est au tour des pom-
piers jurassiens de se rebiffer,
s’estimant, eux aussi, victimes de
démarcheurs peu scrupuleux.

«Nous avons relevé deux cas ré-
cents, un dans une usine ajoulote
et l’autre dans un restaurant du
Noirmont», informe Michael
Werder, le président de la Socié-
té des sapeurs-pompiers de la
République et canton du Jura.
Dans les faits, ces démarcheurs
déclarent agir avec le soutien
d’une fédération de sapeurs-
pompiers pour vendre des espa-

ces publicitaires censés paraître
dans des revues, plaquettes ou
brochures évoquant le travail
des combattants du feu, comme

l’explique Michael Werder. Se-
lon lui, le phénomène n’est pas
nouveau: «Cela arrive par vagues,
et ils ratissent large, à tour de rôle
chaque canton romand est touché.
Les sociétés qui éditent ces revues
sont extrêmement difficiles à con-
tacter. Et quand les gens se rendent
compte qu’ils se sont fait avoir, ils
se fâchent contre nous!»

Soucieuses des conséquences
sur leur image, les fédérations la-
tines de sapeurs-pompiers se sont
d’ailleurs réunies la semaine der-
nière pour discuter du problème.

«Pas dans l’illégalité»
Par le passé, les pompiers ju-

rassiens se sont plaints auprès de
la police pour des faits similai-
res. «Le problème, c’est que ces dé-
marcheurs ne sont pas dans l’illé-

galité», poursuit le président.
«Ils jouent sur leur bagou. Comme
les discussions avec le commerçant
se font toujours de manière orale,
face-à-face ou par téléphone, le dé-
marcheur peut toujours se retran-
cher sur une incompréhension de
l’annonceur. Il peut toujours affir-
mer, après coup, qu’il n’a jamais
prétendu agir sur mandat de telle
ou telle groupe de pompiers.»

Pour l’heure, les pompiers juras-
siens n’entendent pas entrepren-
dre d’autres actions que d’avertir
la population. Ils demandent aux
entreprises et particuliers soup-
çonneux de s’informer avant de
signer. En cas de doute, rensei-
gnements peuvent être pris au-
près des instances cantonales et
des groupements régionaux de
sapeurs-pompiers.� JBE

Une image écornée.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Nouveau canton
Quelle Constituante ?

Partis 
politiques

25 élus     
JU

25élus    
JB

50 élus   
JU + JB

PSJ 5 5
PSA 4 4
PSJB 5 5
CS/POP 1 1
les Verts 2 1 3
UDC 3 7 10
PDC 8 1 9
PLR 3 4 7
PCSI 3 3
AJU* 1 1
PDB 1 1
PEV 1 1
Totaux 25 25 50
* Alliance jurassienne

Projection J.St., selon élections 2010 Parlement 
JU et  Conseil JB

LA
QUESTION
D’HIER

Avez-vous envie
de goûter
au pâté de campagnol?
Participation: 91 votes

OUI
18%

NON
82%

CANTON DE BERNE

Un francophone
vice-président du PS

Député-maire socialiste de
Malleray, Roberto Bernasconi a
été porté, hier soir, à Berne, à la
vice-présidence du parti canto-
nal. Seul candidat en lice, adou-
bé de surcroît par le comité, l’in-
téressé a simplement été
confirmé hier soir par les 120
délégués présents et par accla-
mations.

Cette promotion d’un Romand
n’a fait l’objet d’aucune discus-
sion et d’aucune manifestation
de mauvaise humeur.

Roberto Bernasconi occupera
l’un des deux postes de vice-pré-
sident. Ainsi qu’il nous l’a confié
hier soir, l’élément déclencheur
de sa descente dans l’arène n’est
autre que sa réélection à la mai-
rie de Malleray. Roland Näf, pré-

sident des socialistes bernois,
l’avait cependant contacté il y a
plusdesixmoispour luiproposer
cette importante fonction.

Mais le député-maire de Mal-
leray a aussi accepté cette pro-
motion pour d’autres motifs:
«Tout d’abord, il s’agit d’une nou-
velle expérience, tant il est vrai que
je n’ai jamais fait de politique à
l’échelon d’une autorité cantonale.
De surcroît, avec la Question juras-
sienne, j’ai estimé important qu’un
Romand fasse partie des instances
dirigeantes de notre formation.»

Le politicien de la Vallée note
que dans un canton bilingue, il
est particulièrement important
que la sensibilité francophone
soit représentée et entenduea.u
niveau supérieur.� PAB
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DELÉMONT Dès 2014, les lames du coutelier jurassien porteront toutes la marque Victorinox,
sa société-mère. La mesure n’engendrera aucun licenciement, assure la direction.

La mort annoncée des couteaux Wenger
PHILIPPE OUDOT

Rachetée en 2005 par son con-
current direct Victorinox, établi
à Ibach, dans le canton de
Schwytz, la société Wenger était
gérée jusqu’à présent en tant que
filiale indépendante. Mais tel ne
sera plus le cas à partir de 2014:
les couteaux fabriqués à Delé-
mont seront en effet intégrés
dans Victorinox. Peter Hug, le-
CEO de Wenger, l’assure: la me-
sure n’aura pas de conséquences
pour les 193 employés du site, in-
formés hier matin de la nouvelle.

Par cette mesure, Victorinox va
supprimer les redondances dans
les collections et compte renfor-
cer sa position face à une con-
currence internationale grandis-
sante. Une concurrence au
niveau des produits, mais égale-
ment en termes de place dans
les magasins. «Aujourd’hui, nous
devons aussi lutter pour obtenir
des espaces de vente, car nous
sommes en concurrence avec les
fabricants d’autres articles – pro-
duits en cuir, articles d’écriture,
etc.»

Par ailleurs, poursuit-il, cette
intégration facilitera la commu-
nication en termes de marke-
ting pour la promotion du fa-
meux couteau de l’armée suisse
sous une seule marque. «Nom-
breux sont les consommateurs qui
ne font pratiquement pas la diffé-
rence entre Victorinox et Wenger
au niveau mondial», a expliqué
hier dans un communiqué le pa-
tron de Victorinox, Carl Elsener.

Peter Hug précise par ailleurs
qu’«environ 60% des couteaux
continueront d’être fabriqués à
Delémont. Il s’agira avant tout de
nos spécialités, ainsi que de notre
gamme de couteaux pour profes-
sionnels, qui représente environ
un tiers de notre production.»
Mais si Wenger abandonne
40% de l’assortiment actuel, ne
faut-il pas craindre pour les em-
plois? «Non», affirme Peter
Hug, «car si la gamme de produits
sera effectivement réduite, nous
allons nettement augmenter la
production de nos spécialités, et
nous comptons sur la force de dis-
tribution de Victorinox pour les
écouler.»

Le CEO précise par ailleurs
que l’intégration de Wenger ne
concerne que la coutellerie, la
marque continuant d’exister
dans lesautresdomainesd’activi-
tés. La maison vend en effet sous
son nom des équipements de
bureau, de voyage, de camping,
des lunettes de sport, des acces-
soires en cuir, sans oublier les
montres Wenger.

Quid des montres?
Mais sachant que Victorinox

est également actif dans le do-
maine horloger, la maison
schwytzoise ne risque-t-elle pas
d’intégrer aussi prochainement
les montres Wenger? «Non», as-
sure Peter Hug, «car la situation
est totalement différente. Pour les
couteaux, les clients veulent un
couteau suisse, peu importe le
nom. Dans le secteur horloger, on
compte des centaines de marques,
et les clients y sont plus sensibles.
De plus, les montres Wenger se po-
sitionnent en entrée de gamme,
alors que Victorinox se situe dans
le milieu de gamme.»

S’agissant des montres, il pré-
cise que Wenger en assure le dé-
veloppement, le design et la
commercialisation. Quant à la
production, elle se fait dans les
ateliers de… Victorinox, à Por-
rentruy.

Comme le souligne Peter Hug,
Wenger devra encore régler dif-
férents dossiers avant son inté-
gration dans Victorinox. Entre
autres celui de ses ambassa-

deurs Alinghi, l’alpiniste
«éclair» Ueli Steck et l’aventu-
rier Mike Horn. «Nous allons
prendre contact avec eux, mais je
peux très bien imaginer qu’ils con-
tinuent de jouer les ambassadeurs
avec Victorinox.»

Le Gouvernement jurassien,
informé en primeur de la déci-
sion de Victorinox, a réagi dans
l’après-midi par un communi-
qué où il se dit «partagé entre dé-
ception et soulagement». Il re-
grette la disparition d’une
«marque jurassienne forte, sym-
bole de l’ingéniosité locale et à la-
quelle les Jurassiens s’identi-
fiaient».

Le maintien de l’activité et des
emplois à Delémont, tout
comme la poursuite d’investis-
sements sur le site, constitue
toutefois «une forme de soulage-
ment», selon le Gouvernement
jurassien.� POU-RÉD

Les couteaux Wenger et Victorinox sont caractérisés par l’écusson rouge à croix blanche,
selon un logo légèrement différent. Ici, un produit signé par le coutelier jurassien. SP

Wenger, fleuron de l’industrie jurassienne, était largement
dans leschiffresrougesautermede2004etsesréserves finan-
cières étaient épuisées. Ses ventes avaient chuté de plus d’un
tiers en quatre ans. Son rachat par Victorinox apparaissait
donc comme un sauvetage, d’autant qu’il s’accompagnait de
la garantie de maintenir le site de Delémont et ses 150 em-
plois, en tant qu’entité indépendante.

Wenger a continué à élargir sa stratégie afin de pérenniser
sonactivité,cequi luipermettaitaussidesedifférencierdeson
repreneur schwyzois, numéro un suisse du couteau. La mar-
que jurassienne fabriquait déjà des montres depuis 1989.

Et depuis les années 2000, elle vendait aux Etats-Unis une
gamme de produits pour les activités de plein air. A partir de
2009, elle a proposé également en Europe de tels articles.

Les deux marques sont caractérisées par l’écusson rouge à
croix blanche, selon un logo légèrement différent. Elles sont
les fournisseurs exclusifs de l’armée suisse pour les couteaux
de poche. L’histoire remonte à la fin du 19e siècle, lorsque fut
introduit un nouveau fusil et qu’un tournevis s’avérait néces-
saire pour le démonter: il fut décidé de créer un outil multi-
fonctions avec lame, tournevis, alène et ouvre-boîte.� ATS

Marques à l’écusson

Après trois années d’attente, les
sportifs de l’Arc jurassien pour-
ront revivre une course à ski de
randonnée ou en raquettes de-
main soir. En effet, le défunt Tro-
phée du Chasseral se fait phénix
pour mieux renaître de ses cen-
dres et s’engager dans une nou-
velle vie sous le nom Chassera-
lienne. Cheville ouvrière de la
manifestation, André Frésard,
patron de l’hôtel situé près du
sommet de la mythique monta-
gne, est confiant quant à la mé-
téo. «Même s’il manque de la neige
sur les cent premiers mètres, la
course partira», assure-t-il, en
précisant que la décision défini-
tive sera prise demain à midi. «Ils
annoncent encore un peu de neige
et du fœhn. Pour nous, le fœhn est
préférable à la bise.»

Avec cette Chasseralienne, An-
dré Frésard a voulu mettre sur
pied une version allégée de ce
qu’était le Trophée du Chasseral.
«Il s’agissait alors d’une course offi-
cielle comptant pour le champion-
nat de Suisse. C’était lourd, il fal-
lait même prévoir les contrôles
antidopage! Maintenant, nous
partons vers une structure légère,
sans assistance particulière», se
souvient-il. L’organisateur de la
Chasseralienne précise en effet
qu’il n’y aura pas de transport de
matériel le jour de la course. En
outre, si le parcours sera chrono-
métré, aucun classement ex-
haustif ne sera établi.

Néanmoins, de beaux prix at-
tendront les premiers arrivés
dans les 12 catégories prévues.
Oui 12! Il y aura trois catégories

hommes en fonction des âges,
juniorde10à18ans,adultede19
à 40 ans et senior dès 41 ans.

Chacunedecescatégoriesexiste-
ra en version ski de randonnée
et en catégorie raquettes. Des

catégories identiques existeront
chez les dames. Différents spon-
sors se sont engagés à fournir
des prix en relation avec les
sports de montagne.

Inscription sur place
Toujours dans le but de ne pas

alourdir l’organisation, il n’y a
pas besoin de s’inscrire préala-
blement. Les concurrents s’ins-
criront directement au départ,
au bas du téléski de Nods pour
une modique pièce de cent sous.

Le parcours direct jusqu’à
l’hôtel de Chasseral sera tracé
et offrira les meilleures condi-
tions possibles. En absence de
dangereuse tempête, la doc-
trine de base sera «un vrai
temps à fondue!»

En effet, la motivation des par-

ticipants sera clairement renfor-
cée par la perspective d’en tour-
ner une toute bonne à l’hôtel
après l’effort. L’équipe de la fa-
mille Frésard sera prête à char-
ger les caquelons. De même, un
local sera mis à disposition à
l’hôtel pour y déposer des affai-
res de rechange.

Côté performances, les organi-
sateurs s’attendent à ce que les
meilleurs n’aient pas besoin de
plus qu’une petite demi-heure
pour franchir les 606 mètres de
dénivelé séparant les 942 mètres
du départ aux
1548 mètres de l’hôtel le plus
haut loin à la ronde. Le départ est
prévu à 19h30 et la remise des
prix aura lieu dès 21h45. Quant
aux premières fondues, elles se-
ront servies dès 20h30.� BDR-RÉD

Le Trophée du Chasseral est mort il y a trois ans, mais la Chasseralienne
va le remplacer dès demain soir. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

COURSE NOCTURNE Trois ans après la disparition du Trophée du Chasseral, une nouvelle compétition voit le jour.

En route demain soir pour la toute première Chasseralienne

SAIGNELÉGIER
Concerts et spectacle
au Soleil. En avant-goût de
carnaval, le jazz brésilien de
Deu Choro résonnera demain
dès 21h au café du Soleil, à
Saignelégier. Pour l’occasion, le
groupe zurichois sera
accompagné de la chanteuse
Mildred. Le lendemain, la scène
sera habitée, dès 20h30, par le
duo américano-jurassien
Branch et Bouduban. Leur
spectacle, «Des anges et des
farceurs», mélange mime et
violoncelle. Enfin, dimanche,
place à nouveau aux Matins
classiques. Au programme, dès
11h, un récital du Trio Cen (Enza
Pintaudi, Nicolas Page et
Christian Piquerez).

DELÉMONT
Vente de chevaux. Les
préparatifs pour la 21e vente de
chevaux de sport de Delémont
sont en route. Environ 25 sujets
seront proposés aux intéressés
le 6 avril. Les inscriptions
doivent parvenir à la Fédération
d‘élevage du cheval de sport CH
jusqu’à lundi. Le bulletin
d’inscription est disponible sur
le site www.swisshorse.ch.

MÉMENTO

COURTELARY
Bientôt de nouvelles
zones à bâtir
Le Conseil municipal de Courte-
lary a décidé d’entre-prendre les
démarches nécessaires dans le
but de mettre en zone à bâtir la
bande sise à l’ouest des Condé-
mines de Bretin, laquelle est déjà
inscrite dans le plan directeur de
la commune. Puis les autorités
feront de même pour le terrain
situé entre les derniers bâtiments
de la promenade de la Suze et le
bâtiment appartenant à Jacques
Beuchat.� COMM-MPR

Des LED pour
l’éclairage public
La commune de Courtelary
innove en matière d’éclairage
public: les luminaires qui seront
installés rue de la Scierie et aux
Lilas (entre la route cantonale et
le pont de la Suze) appartiennent
à la nouvelle génération
d’éclairage, soit avec des LED et
non plus avec les traditionnelles
ampoules.� COMM-MPR

EN CHIFFRES

2,2En millions, le nombre de
couteaux produits

annuellement par Wenger, contre
25 millions pour Victorinox.

248Le nombre d’employés
travaillant pour

l’entreprise Wenger à travers le
monde. Ils sont 193 sur le site de
Delémont. Victorinox emploie de
son côté plus de 1800 personnes.

2005 L’année du rachat
du coutelier Wenger,

créé en 1893, par Victorinox (1884).
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BÔLE Une classe de 6e Harmos prépare une pièce de théâtre pour sensibiliser aux problèmes
du réchauffement climatique. Une initiative sous l’égide de l’Office fédéral de l’environnement.

Pionniers du climat en culottes courtes
ANTONELLA FRACASSO

Installer des économiseurs
d’eau dans les toilettes du col-
lège et prodiguer les gestes à
adopter pour protéger l’envi-
ronnement. Tel est le projet
de protection du climat des
élèves de 6e Harmos, à Bôle.
C’est par le biais d’une pièce
de théâtre que les 14 écoliers
ont choisi d’aborder le thème
du réchauffement climati-
que.

La classe d’Aline Chapuis et
de Rebecca Porret est la pre-
mière du canton de Neuchâ-
tel à participer à l’initiative
«Pionniers du climat». Sou-
tenue par l’Office fédéral de
l’environnement, elle a été
initiée par Swisscom (voir en-
cadré).

«C’est Loana qui a pensé à
une pièce de théâtre», s’ex-
clame Tilana, en ajoutant
avec enthousiasme: «On va
récolter de l’argent avec notre
pièce de théâtre et acheter des
économiseurs d’eau pour les ro-
binets des toilettes du collège.»
Divisés en trois groupes, les
élèves ont commencé à éla-
borer leur projet mardi.
«L’animation en classe a eu
lieu en octobre dernier. Virgi-
nie Bantle, (chargée de projet
chez Ecolive, antenne de My-
climate) a fait une petite intro-
duction sur le réchauffement
climatique. Ensuite, on a pu ré-
fléchir au projet à mettre en
route ensemble», signale l’ins-
titutrice.

Les gestes utiles
Les écoliers bôlois n’ont pas

ménagé leurs efforts en ma-
tière d’inventivité. L’origina-
lité de leurs idées montre
l’investissement, même si

certaines auraient été diffici-
lement réalisables. Comme
la réalisation d’une «éo-
lienne-moulin à eau» d’Auré-
lien, qui confie: «J’aimerais
devenir un inventeur quand je
serai grand.»

Les deux institutrices sont
là pour canaliser toutes ces
propositions. Le premier
groupe se charge d’écrire la
pièce de théâtre avec comme
thème principal la protec-
tion du climat. Le deuxième
rédige les paroles d’une
chanson. Enfin, le troisième
élabore une BD dans laquelle
«Léo la mascotte» montre
les gestes utiles pour proté-
ger le climat.

«Il n’y a jamais eu de projet
aussi créatif, je ne vais pas

manquer leur spectacle», se
réjouit Virginie Bantle. «On
les laisse travailler à leur
rythme. C’est difficile de don-
ner une date pour la présen-

tation de la pièce. Sans ou-
blier qu’il va falloir faire un
peu de pub dans le village
pour attirer le public», souli-
gne l’institutrice. L’œuvre

des pionniers bôlois du cli-
mat promet de belles sur-
prises...

www.pionniersduclimat.ch

Les écoliers ont commencé à élaborer leur projet: une pièce de théâtre. Ils récolteront de l’argent dans le public avec un chapeau pour acheter
des économiseurs d’eau. CHRISTIAN GALLEY

Depuis le lancement de l’initiative «Pionniers
du climat» en septembre 2010, quelque 6330
écoliers de Suisse ont mis en œuvre plus de 270
projets en rapport avec la protection du climat.
Swisscom a lancé cette initiative en collaboration
avec Solar Impulse et la fondation Myclimate.
Placée sous l’égide de l’Office fédéral de l’environ-
nement, elle a pour but de sensibiliser les jeunes
aux problèmes du dérèglement climatique. Les
enseignants bénéficient d’un soutien dans l’éla-
boration de leurs idées grâce à cette initiative, qui
a débarqué en Suisse romande en décem-
bre 2011.

Chargée de projets au sein d’Ecolive, une an-
tenne de Myclimate, Virginie Bantle rend visite
aux élèves avant qu’ils n’entament leur projet:
«Mon rôle est d’aller en classe et de leur parler du ré-
chauffement climatique en montrant les implications
de l’activitéhumaine.Sansoublierde leurconseillerce
qu’ils peuvent faire au quotidien en tant qu’enfants.
Mais sans jamais être moralisateur.» Les classes
sont ensuite libres de présenter le projet de leur
choix. Les élèves ont su faire preuve d’imagination
et de créativité. Ils ont notamment économisé des
kilomètres en auto, produit leur propre électricité
à partir de l’énergie éolienne ou isolé un grenier.�

Déjà 6330 écoliers et 270 projets

La démographie est l’une des
préoccupations premières des
autorités de Val-de-Travers. Pour
rendre la commune plus attrac-
tive, l’exécutif planche sur la
création de près de 500 nou-
veaux logements. Trois projets
complémentaires sont actuelle-
ment en cours de développe-
ment sur des terrains commu-
naux et devraient voir le jour
dans les années à venir.

Le plus abouti concerne de l’ha-
bitat individuel en zone de faible
densité à Buttes, dans le quartier
de Surville. Le législatif a déblo-
qué en décembre dernier un cré-
dit de 980 000 francs pour l’équi-
pement de 19 parcelles d’une
surface de 800 à 1000 m2. «Les
travaux de construction pourront
démarrer dès la fin de l’été», si-
gnale Christian Mermet, chef du
dicastèredudéveloppementterri-
torial. Des terrains qui, semble-t-
il, intéressent déjà quelques
acheteurs potentiels. «Nous ne vi-
sons pas que des gens du Val-de-
Travers, nous espérons aussi
qu’avec un prix très attractif (réd:
120.- /m2) et des parcelles relative-
ment grandes nous puissions atti-

rer des familles de l’extérieur, qui
souhaitent accéder à la propriété.»

A Couvet, la commune se veut
plus ambitieuse, puisque ce sont
une centaine de logements, ré-
partisdans17bâtimentsdequatre
niveaux maximum, qui pour-
raient être construits dans le
quartier de la gare, au lieu-dit Le
Pontet. La parcelle d’un peu plus
de 19 000 m2 destinée à la haute
densité est idéalement située à
proximité immédiate des trans-

ports publics, des commerces du
centre du village et de la zone in-
dustrielle en plein développe-
ment, où est en train de s’installer
Cartier. «C’est un secteur dans le-
quel on peut vivre en ne se dépla-
çant qu’à pieds ou à vélo. C’est une
volonté du Conseil communal de ne
pas ouvrir de nouvelles zones à bâ-
tir décentrées, loin des transports
publics», souligne le chef du dé-
veloppement territorial.

En ce qui concerne le type d’ha-

bitat, les autorités souhaitent pri-
vilégier les coopératives d’habita-
tion et les locatifs. «Ce qui ne si-
gnifie pas que nous sommes
réfractaires à des logements en
PPE, tient à préciser Christian
Mermet. Nous offrirons des condi-
tions favorables aux projets des
coopératives, mais également à
ceux proposant des appartements
protégés pour les personnes âgées.
Nous tenons à ce que ce quartier
soit construit dans un esprit de

grande mixité et qu’il n’y ait pas
uniquement des PPE.» Un choix
qui vise à combler certains man-
ques dans la commune. «Nous
sommes relativement bien dotés en
PPE et en petits logements, mais
nous manquons cruellement de lo-
catifs de qualité, proposant des ap-
partementsde100m2etplusà la lo-
cation.» Le plan de quartier et le
crédit d’aménagement de cette
parcelle devraient être soumis au
Conseil général dans le courant
de l’année, afin que les travaux
puissent démarrer d’ici 2014, si
tout se passe bien.

Le troisième projet, actuelle-
ment en stand-by en raison des
nombreuses oppositions du voi-
sinage, est l’écoquartier de
Plaine-Fin, à Môtiers. Ce sont un
peumoinsd’unecentainedeloge-
ments, partagés entre des villas
mitoyennes et des petits immeu-
bles, qui pourraient sortir de
terre dans cette zone de
moyenne densité. «Nous allons
reprendre ce dossier afin de parve-
nir à un accord avec les voisins,
idéalement d’ici cet automne», es-
père Christian Mermet.
� FANNY NOGHERO

Dans le secteur du Pontet, au sud de la gare de Couvet, la commune de Val-de-Travers souhaite la création
d’une centaine d’appartements. SP

IMMOBILIER La commune vise le développement de trois zones d’habitat pour près de 500 logements.

Des centaines de logements prévus à Val-de-Travers

DOMBRESSON
Culte télévisé au
temple dimanche

Le Val-de-Ruz tiendra la ve-
dette dimanche matin sur la Ra-
dio Télévision suisse. Le premier
des six cultes télévisés (lire notre
édition du 27 décembre) sera re-
transmis en direct à 10h (RTS1)
depuis le temple de Dombres-
son. L’installation des impor-
tants moyens techniques néces-
saires à la diffusion de cet
événement débutera cet après-
midi dans le village vaudruzien.

Ce culte inaugural se déroulera
sur le thème «Choisis la vie!» A
l’occasion de ses 50 ans, DM-
échange et mission* propose en
effet de s’ouvrir sur le monde.
Chœur et danseur africains, té-
moignage de jeunes Neuchâte-
lois en partance pour le Rwanda,
images tournées au Togo et au
Cameroun occuperont une
place importante sur les petits
écrans tout au long du culte.

La prédication du pasteur Jac-
ques Küng, secrétaire général de
DM-échange et mission, fera la
part belle aux témoignages forts
vécus notamment au Rwanda,
où il a passé plusieurs années
avec sa famille au service de la
mission. Il invitera la commu-
nauté et les téléspectateurs à ou-
vrir leur porte et à en franchir le
seuil, pour partir à la rencontre
de chrétiens et de chrétiennes
d’ailleurs qui choisissent la vie.

Le culte, qui s’annonce vivant,
permettra de découvrir le témoi-
gnage et l’engagement de l’Eglise
dans le monde d’aujourd’hui.
Conviée à venir assister à cet
événement, la population du
Val-de-Ruz est attendue nom-
breuse à 9h30 devant le temple
de Dombresson.� NBR

* DM-échange et mission est le service
des Eglises protestantes romandes pour
des projets de mission, de formation
et de développement communautaire
en partenariat avec des Eglises en Afrique,
en Amérique latine, au Moyen-Orient
et dans l’océan Indien.

Le temple de Dombresson
accueillera les caméras de la RTS
durant toute l’année 2013.
RICHARD LEUENBERGER

INTERNET
Vanessa en lice pour
Miss ronde univers
Le 6 mai prochain sera élue Miss
ronde Universnet 2013. Si ce
concours est encore peu connu en
Suisse, plusieurs Neuchâteloises
se sont déjà présentées à cette
élection ces dernières années.
Vanessa Figueiredo, habitante de
Boudry, fait partie des trois
Neuchâteloises à participer à
l’élection 2013, qui se déroule
uniquement sur internet. Cette
apprentie coiffeuse de 19 ans a
découvert ce concours grâce à
son amie Astride Perez, Miss
ronde Suisse 2012.� ENA
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1.65
au lieu de 2.50
Poivrons 

mélangés

Espagne,
l’emballage 
de 500 g

33%

4.90
Oranges Tarocco*

Italie,
le fi let de 2 kg

200
POINTS

1.20
au lieu de 1.80

Avocat
Chili / Espagne / 
Israël,
la pièce

33%

1.90
au lieu de 2.40
Endives

Suisse / Belgique,

le sachet de 500 g
9.80
au lieu de 16.40

Pizzas M-Classic 

en lot de 4

p. ex. pizza 
Margherita,                            
4 x 345 g

40%

9.–
au lieu de 18.–

Saumon fumé 
de l’Atlantique
d’élevage, 
Norvège,
300 g

50%

2.20
au lieu de 3.15

Filet de bondelle, 
«De la région.»
frais, lac de 
Neuchâtel,
les 100 g

30%

1.60
au lieu de 2.65
Pack familial 

de porc

fi let, fi let mignon, 

cou et côtelettes, 

frais, Suisse, 
le carton de 3,8 kg,

les 100 g

40%

OFFRES VALABLES DU 29.1 AU 4.2.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
*Offre valable sur présentation de votre carte Cumulus.
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.



SANTÉ
Gare à la surdité des aînés!
Selon une récente étude américaine,
la perte d’audition due à l’âge
(presbyacousie) pourrait être liée à un
déclin cognitif plus rapide. PAGE 16

JEUDI 31 JANVIER 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
KE

YS
TO

NE

REVOIR SES CLASSIQUES
L’année 2013 célébrera le centenaire de la naissance d’Al-
bert Camus. L’œuvre la plus marquante, «L’étranger», a été
revisitée sous forme de BD, dans l’ambiance du roman noir.
Le trait appuyé: c’est José Muñoz, cet argentin amateur de
poésie et de littérature, mais également l’un des meilleurs
dessinateurs de notre temps. Il transforme ce classique et
lui offre un deuxième souffle. Un pur bonheur pour les
yeux. Muñoz s’attelle à nous transporter dans un univers
bref et violent. La force de l’encre et les contrastes boulever-
sent la vision de l’Étranger. La mise en page travaillée avec
élégance, équilibre parfaitement le texte et le dessin, elle
donne à ce livre une dimension d’œuvre d’art qu’il faut pos-
séder chez soi.
●+ L’étranger d’Albert Camus, dessins de José Munoz, éditions Futuropolis-
Gallimard, chez Payot

PRENDRE DE LA HAUTEUR
Redécouvrir laSuissesousunautreangle,prendreconscienceque
ce pays est un véritable paradis égal aux îles lointaines bercées par
les alizés. Effacer tout le négatif divulgué par les sous-entendus
et les jugements hâtifs de rumeurs non fondées sur l’accueil ti-
mide ou la froideur ambiante. Occulter le côté matérialiste et
cartésien véhiculé par les banques, les assureurs, les Porsche
CayenneoulesAudiA3.Leseulmoyenpourchangercettevision,
c’est de prendre de la hauteur avec un petit vol en parapente. Un
pilote chevronné amoureux des grands espaces et de la nature
vous entourera de bienveillance et vous emmènera en toute sé-
curité vers une Suisse époustouflante de couleur et de vie…
●+ Fly Riviera - Rendez-vous au 079 317 83 00 et demander Stéphane ou
www.flyriviera.ch

PASSER AU NOIR ET BLANC
Se plonger dans une salle obscure et se délecter d’un flash
back aux nuances africaines. Le tout récompensé du Prix de
l’innovation à la 62e Berlinale. Ce film s’imprègne de l’atmo-
sphère des vieux documentaires sur les anciennes colonies
peuplées d’animaux étranges et d’histoires lointaines. Une
vieille dame au fort tempérament, sa femme de ménage
cap-verdienne et sa voisine dévouée à de bonnes causes par-
tagent le même étage d’un immeuble à Lisbonne. Lorsque la
première meurt les deux autres prennent connaissance
d’un épisode de son passé: une histoire d’amour et de crime
dans une Afrique peuplée d’aventures. «Tabou», de Michel
Gomes, est un chef-d’œuvre du merveilleux.
●+ Au cinéma actuellement en Suisse romande

LES BONS PLANS DE...
RÉGINE BINDÉ

Dans l’étroitesse d’une cel-
lule, deux détenus se cô-
toient pour le meilleur et
pour le pire. Des coups de
gueule aux envolées poéti-
ques, des coups de poing aux
caresses fraternelles, les
deux hommes s’inventent
un amour qui, trop libre
pour que les gardiens le tolè-
rent, fait du tapage au sein
de l’établissement.

Le théâtre Tumulte, à Ser-
rières, se fend d’«Un sourire
en enfer», une pièce fran-
çaise de Jean Manuel Flo-
rensa mise en scène par
Jean-Philippe Hoffman.

La prison, c’est l’enfer de
Dante, celui qu’on aborde en
laissant ses espérances à l’en-
trée. On s’en évade de l’inté-
rieur, par le rire et l’imagina-
tion. Mais la prison, c’est
encore l’enfer de Jean-Paul
Sartre, celui d’un huis clos
où l’on n’échappe jamais au
jugement de l’autre. Enfin,
c’est l’enfer de George
Orwell, celui d’une scène où
un grand œil, l’œil du maton,
surveille et punit les moin-
dres déviances des captifs.

Cependant, à l’intérieur
des crânes, il y a une autre
prison, encore plus herméti-

que: une prison psychologi-
que et sociale, dont il est dif-
ficile de sortir pour s’avouer
son attachement à un autre
homme. Pierre et Domini-
que ne sont pas homo-
sexuels. A la fois paternelle,
amicale et amoureuse, leur
relation échappe aux éti-
quettes.

Enserrant la scène, les
spectateurs se font face. Ils
contribuent à l’effet de sur-
veillance et d’enfermement.
Dessinée par Emmanuel Du-
Pasquier, la cellule est arron-
die, déformée comme si on
la percevait par l’épais judas
de la porte.

Dans cet espace oppres-
sant, les deux acteurs créent
du mouvement et varient
les registres. D’abord frêle
et sensible, le personnage
de Mehdi Duman s’épa-
nouit et s’endurcit. D’abord
rude et menaçant, celui de
Mario Sancho retrouve par
à-coups sa tendresse refou-
lée.� TIMOTHÉE LÉCHOT

LA CRITIQUE DE...
UN SOURIRE EN ENFER

Un grand tumulte dans la prison

SALLE DE MUSIQUE Un grand violoncelliste en concert avec l’Orchestre du Luxembourg.

La Chaux-de-Fonds accueille
le très glamour Gautier Capuçon
CATHERINE FAVRE

Gauthier Capuçon, le public
chaux-de-fonnier l’a vu grandir.
Joli minois, posture glamour et
désinvolte, le surdoué du vio-
loncelle a joué à la Salle de mu-
sique en 2001 quand il n’était
encore que le petit frère du vio-
loniste Renaud Capuçon; il a
enregistré ici «La truite» en
2002 et les Trios de Schubert en
2007. Sept ans plus tard, le ga-
min au talent insolent s’est défi-
nitivement fait un prénom. Di-
manche, le virtuose de 31 ans,
sollicité par les ensembles les
plus prestigieux, revient aux cô-
tés de l’Orchestre philharmoni-
que du Luxembourg sous la ba-
guette d’Emmanuel Krivine.
Entretien.

Vous allez jouer avec Emma-
nuel Krivine. Un chef magnifi-
que, impétueux, au caractère
difficile. Vous avez su l’ama-
douer, vous?

Non, non, c’est un bonheur de
faire de la musique avec lui.
C’est un musicien extraordi-
naire, très exigeant oui, mais il
sait laisser la place à la musique.
Il y a aussi une magnifique con-
nivence avec son orchestre du
Luxembourg, des musiciens
que j’adore. Je me réjouis vrai-
ment de revenir à La Chaux-de-
Fonds dans cette configuration.

Vous jouez comme on raconte
des histoires. Dans quelle odys-
sée allez-vous nous emmener à
travers le Concerto de Dvorák?

C’est un concerto mythique,
le plus grand concerto pour
violoncelle et orchestre; on y
perçoit les influences américai-
nes de Dvorák traversées des
thèmes folkloriques de son
pays natal. Après une grande et
belle introduction, le violon-
celle fait son entrée en héros.
On se croirait presque dans
une symphonie. Le finale est
aussi très particulier, Dvorák
venait d’apprendre la mort de
sa belle-sœur dont il était se-
crètement amoureux. Il a re-
pris un lied écrit pour elle dans
des sons incroyables. C’est ma-
gnifique.

Avec plus de 150 concerts an-
nuels, vous arrivez encore à
donner des accents neufs à vos
histoires?

Ça ne s’arrête jamais, ma vie
musicale se nourrit de ma vie
personnelle. Maintenant, j’ai
deux petites filles. Quand on
devient père, tout à coup, la vie
n’est plus pareille, on dit les
choses avec une maturité nou-
velle. La musique n’est jamais la
même, et on ne raconte jamais
l’histoire de la même façon.

Vos filles font-elles déjà de la
musique?

Mon aînée, qui a 3 ans et
demi, fait un peu de violon,

c’est plus un amusement, pour
faire comme papa. Quand je
sors mon violoncelle, elle se
met à côté de moi avec son petit
instrument, puis elle prend sa
boîte sur le dos et dit qu’elle
part en tournée.

Vous avez eu le coup de foudre
pour le violoncelle à l’âge de
4 ans et demi, avant même vo-
tre initiation à la musique. Un
peu exagéré, non?

Non, c’est vrai. C’est difficile à
expliquer, mais j’ai tout de
suite adoré cet instrument, j’ai
adoré la façon de le tenir, de
l’enlacer, sa sensualité, même
si je n’en avais pas encore con-
science. Et cela, avant même
de produire mes premiers
sons, qui devaient être très mo-
ches. On était fait l’un pour
l’autre.

Mais vous jouez aussi du piano
en virtuose...

J’en ai beaucoup joué, ce fut un
apprentissage musical magnifi-

que. Mais je n’ai jamais hésité. Le
violoncelle, c’était une évidence.

Vous évoquez souvent le carac-
tère sauvage, animal, de votre
mythique Matteo Goffriler da-
tant de 1701. Il vous ressemble,
au-delà de votre image de beau
gosse classieux?

J’ai certainement un côté sau-
vage un peu caché. Il m’a fallu
apprivoiser le violoncelle, et il a
dû m’apprivoiser. Il faut un
temps fou pour apprendre à se
connaître. Sur scène, on ne peut
pas se dissimuler, il faut être to-
talement soi-même, sincère.

Ce ne fut sans doute pas évident
de vous affranchir de l’aura de
votre grand frère?

Non, non, ça n’a jamais été un
problème, il n’y a jamais eu de
rivalité entre nous, et c’est tou-
jours un bonheur de jouer en-
semble. Chacun a sa personnali-
té, j’ai des choses à dire et je les
dis. Il faut juste être sincère,
être soi-même.�

●« J’ai tout de suite adoré cet instrument, la façon
de le tenir, de l’enlacer...» GAUTIER CAPUÇON VIOLONCELLISTE

Neuchâtel-Serrières:
théâtre Tumulte, jusqu’au 3 février,
demain, vendredi, samedi à 20h30,
dimanche à 17 heures.

INFO+

LE SOLISTE Né en 1981 à
Chambéry, Gautier Capuçon s’est
produit avec les plus grands. Il fera
prochainement ses débuts au New
York Philharmonic.

LE CHEF Directeur de l’Orchestre
philharmonique du Luxembourg
depuis 2006, Emmanuel Krivine
est aussi célèbre pour ses
enregistrements de Beethoven
que pour ses coups de gueule.

LE CONCERT Concerto pour
violoncelle et orchestre de Dvorák.
Puis Symphonie n°1 en sol mineur
op.13, «Rêves d’hiver», de
Tchaïkovski (sans G. Capuçon).

INFOS Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, dimanche à 17h,
billetteries: 032 967 60 50;
032 717 79 07; www.musiquecdf.ch

SÉANCE DE RATTRAPAGE Le
3 mars au temple du Bas,
Emmanuel Krivine dirigera
l’Orchestre de la Haute Ecole de
musique Genève-Neuchâtel.

BLOC-NOTES

MICHAEL TAMMARO
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FEUILLETON N° 96

Jamais Bernard n’aurait pensé
que la soif pouvait être terrible
à ce point! La faim n’est plus
rien à côté! Prudents, certains
avaient dit au départ qu’il valait
mieux mordre à petites doses
dans le pain qu’on leur avait
donné, afin de le conserver
plus longtemps. Au cas où le
voyage durerait… Mais main-
tenant que la soif est venue,
c’est elle qui prend toute la
place. Le pain, lui, ne veut plus
passer, reste en boule dans la
gorge. Une gorge qui fait mal,
enflammée qu’elle devient au
fil des heures qui passent. Et
bientôt au fil de la nuit et du
jour suivant qui passe lui aussi.
Voyage semblant ne plus finir
pour ces hommes qui ne peu-
vent ni s’asseoir, ni se coucher
et que torture la soif. Parfois,
dans des villes il y a des arrêts.
Pour laisser passer des trains
semble-t-il. Des trains qui croi-
sent celui-là. Où l’on peut aper-
cevoir par l’étroite ouverture
du wagon des pleins comparti-
ments de soldats allemands.
Prioritaires ceux-là! Sans doute
s’en vont-ils vers ces fronts ou-
verts par les Alliés? Et l’on veut
croire qu’ils n’arriveront pas à
temps pour repousser ceux qui
viennent de débarquer…
De tout petits intermèdes dans
ce temps de plus en plus insou-
tenable. Et qui ne détournent
nullement la seule pensée an-
crée dans chaque tête: pouvoir
apaiser un peu cette soif qui
dévore.
«Mourir de soif!» Qui ne l’a dit
un jour?
Se disent tous que la mort, pour
de vrai, est au bout de la soif.

Qu’ils vont tous y passer si ce
voyage ne s’achève pas bientôt…
Parfois, à l’arrêt, ils ont vu que
des gens avaient vu leurs mains
tendues dans le haut des wa-
gons, avaient entendu leurs
cris qui demandaient à boire.
Ils ont repris espoir en voyant
s’approcher des bidons, des
seaux, des bouteilles, tous réci-
pients qu’ils imaginaient con-
tenir de l’eau. Hélas! Ça ne
s’approchait jamais du train:
les soldats faisaient aussitôt
barrage et, chaque fois, chas-
saient ceux qui les portaient.
Plus grande alors était leur dé-
tresse: avoir été à deux doigts
de sentir l’eau couler dans sa
bouche et la voir à nouveau dis-
paraître, c’était comme un in-
supportable mirage qui en
s’éloignant emportait de leur
vie avec lui. Tous demeuraient
hagards et mains tendues, sans
autres réactions: la rage elle-
même semblant s’être absen-
tée, tant la souffrance physique
avait pris le dessus.
Et quand le train repartait, les
mains, à nouveau, se tendaient
vers la pluie…

Tous espérant seulement que
le ciel soit encore un peu avec
eux et continue ainsi de pleu-
rer sur ce voyage.
On ne sait où l’on va. Ça
avance, ça recule, ça s’arrête, ça
repart… L’inconnu en plein et,
comme suspendu, l’espoir que
ça finisse enfin!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 15 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix du Luxembourg 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Vincennes, Grand Prix d’Amérique 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport p   our 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Langeais 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Rézéen Cayennais 2850 F. Nivard V. Raimbault 23/1 3aDa2a
2. Séduisant Fouteau 2850 C. Dreux A. Dreux 13/1 2aDa3a
3. Silver Des Prés 2850 F. Ouvrie F. Souloy 29/1 9a4a3a
4. Scarlet Turgot 2850 E. Raffin B. Kernivinen 10/1 0a1a5a
5. Riviera De Cossé 2850 A. Leduc A. Leduc 45/1 0a2a4a
6. Quopeck 2875 C. Raimbaud S. Raimond 50/1 7a3a1a
7. Sierra Leone 2875 JC Hallais JW Hallais 90/1 0aDa0a
8. Saba Du Vivier 2875 A. Abrivard LC Abrivard 9/1 Da0a8a
9. Pactole De L’Iton 2875 Y. Lebourgeois F. Leblanc 80/1 Da6a8a

10. Récit Jeloca 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 12/1 DaDa1a
11. Supervisor 2875 D. Locqueneux J. Despres 26/1 1a2a2a
12. Romcok De Guez 2875 B. Robin JM Bazire 120/1 9aRa0a
13. Réédite Gédé 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 4/1 1a1a4a
14. Pouline Léman 2875 L. Guinoiseau D. Lefaucheux 60/1 0aDa9a
15. Radjah De L’Abbaye 2875 JM Bazire JM Bazire 5/1 Da1aDa

Notre opinion: 13 – Une immense favorite. 15 – Il peut la battre en étant sage.
11 – Sa forme ne se discute pas. 4 – C’est une bonne concurrente. 8 – Encore un caractériel doué.
10 – Ça passe ou ça casse. 2 – Il a des moyens indéniables. 1 – Il faudra compter avec lui.

Remplaçants: 5 – Elle sera à une cote intéressante. 3 – Il peut créer une petite surprise.

Notre jeu: 
13*- 15*- 11*- 4 - 8 - 10 - 2 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 13 - 15
Au tiercé pour 13fr.: 13 - X - 15
Le gros lot: 
13 - 15 - 5 - 3 - 2 - 1 - 11 - 4
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Nice 
Tiercé: 14 - 15 - 3
Quarté+: 14 - 15 - 3 - 16
Quinté+: 14 - 15 - 3 - 16 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 540.–
Dans un ordre différent: Fr. 108.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5685.60
Dans un ordre différent: Fr. 710.70
Trio/Bonus: Fr. 39.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 244 562.50
Dans un ordre différent: Fr. 4891.25
Bonus 4: Fr. 165.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 82.50
Bonus 3: Fr. 22.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 72.50

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ouvrez votre cœur et vos peurs se transfor-
meront en excitation. Ne restez pas dans une morale trop
rigide. Travail-Argent : les sautes d'humeur de vos
collaborateurs ne vous toucheront pas vraiment... Vous
resterez confiant et serein. C'est là une très belle per-
formance ! Santé : vous avez besoin de dépenser votre
énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous voudrez tout changer, tout mettre à plat.
Ne bousculez pas trop radicalement les habitudes de
votre partenaire. Travail-Argent : vous aurez l'occasion
d'éclaircir un malentendu. Vous tenterez de rétablir l'équi-
libre sur votre lieu de travail. Santé : il faudra travailler
votre souplesse. Faites des étirements et échauffez-vous
avant tout effort physique.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre entourage risque de vous reprocher votre
manque de disponibilité. Il faut dire que vous ne faites
pas beaucoup d’effort pour vous libérer de vos obliga-
tions. Travail-Argent : vous aurez des idées innovantes
mais réalistes. Faites-en profiter votre entourage pro-
fessionnel sans attendre.  Santé : tout va bien dans ce
domaine. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous laissez emporter par la passion.
Votre conjoint enflamme vos sens ! Restez vigilant pour
que le charme ne se rompe pas. Travail-Argent : vous
ne vous tuerez pas à la tâche ! Vous pourriez avoir des
remontrances de la part de vos supérieurs si vous ne
changez pas d'attitude. Santé : bonne résistance aux
attaques virales.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie amoureuse va
s'harmoniser. Vous parviendrez à
chasser les doutes qui vous ron-
geaient. Travail-Argent : une prise
de conscience vous permettra d'amé-
liorer vos stratégies et votre effica-
cité. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous avez tendance à vous mon-
trer un peu trop sûr de vous et de votre charme. Si vous
êtes en couple vous ressentirez un regain de passion
pour votre partenaire Travail-Argent : toutes les pro-
positions ne seront pas intéressantes. Soyez prudent,
n'acceptez rien sans avoir bien réfléchi aux conséquences.
Santé : surmenage possible.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : acceptez votre partenaire tel qu'il est. Il a de
bons côtés, même si aujourd’hui vous ne vouez que les
mauvais. Travail-Argent : vous aurez à cœur d'amé-
liorer vos performances. Vous vous montrerez ingénieux
dans ce domaine et vous vous investirez de plus en plus
dans votre travail.  Santé : faites du yoga pour vous

détendre.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous maintiendrez un cli-
mat chaleureux dans votre foyer. 
Travail-Argent : vous manquerez
de réalisme face à une situation diffi-
cile. Vous pourrez compter sur l'aide
d'un de vos collègues. Santé : déten-
dez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez plutôt tendance à mener votre
famille à la baguette. Ce que votre entourage n'appréciera
pas beaucoup. L'ambiance ce dégrade. Travail-Argent :
votre détermination sera décuplée aujourd'hui. Vous
n'aurez qu'une obsession : aller jusqu'au bout de vos
idées et de vos projets. Santé : surveillez votre taux de
glycémie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : goûtez davantage les saveurs agréables du
présent et l'avenir deviendra aussitôt moins incertain.
Travail-Argent : la patience ne sera pas votre fort et
vous serez tenté de brûler les étapes. Ce n'est pas la
bonne méthode pour atteindre vos objectifs. La patience
sera nécessaire. Santé : votre moral est en baisse, vous
avez besoin d’un dérivatif.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous n'êtes pas toujours aussi sûr de vous
que vous  le voudriez. Pourtant, les personnes autour
de vous vous envient votre aplomb. Travail-Argent :
vous ne vous épanouissez pas le moins du monde dans
votre métier ! Vous ne pouvez plus vous lever le matin,
c'est plus fort que vous.  Santé : décompressez, il est
temps de prendre quelque jours de vacances.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en couple, ne vous laissez pas déborder par
les contraintes familiales. Pensez à vous ménager de
tendres moments. Célibataire, n’hésitez pas à faire le
premier pas. Travail-Argent : même si vous n'appré-
ciez  pas les tâches que l'on vous impose, vous les mene-
rez à bien avec succès. Santé : ne gaspillez pas votre
énergie inutilement.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Elle ne manque pas de punch. 2.
Influençables. 3. Veillas au grain. Ancienne
cité minière. 4. Fera preuve de réflexe. Il
s’en est bien sorti. 5. Elle se casse pour ré-
fléchir. 6. Coloriage pour grands enfants.
Couvé par un poulet. 7. Vilaine est sa voi-
sine. Mauvais génie arabe. 8. Bêtement sa-
tisfait. Fruit en maturation. 9. Celle qu’il a.
Infante de Castille. L’einsteinium. 10. Mise
en confiance.

Verticalement
1. Verres dans lesquels on fait fondre la
glace. 2. Insecte des eaux stagnantes.
Autrement nommé. 3. Il se fait régulière-
ment taper dessus. 4. Bien reçue au poste.
Prénom royal nordique. 5. Joue l’avare. Fait
la guerre à la guerre. 6. Accord unanime.
Rebattre les oreilles. 7. Cas de déclinaison.
Accord de Locarno. 8. Cité à Paris. Multiplie
par mille milliards. 9. Filet traîné sur les
fonds sableux. Germe d’un terreau fertile.
10. Le boucher y accroche la bidoche. Chute
par manque de soutien.

Solutions du n° 2599

Horizontalement 1. Divergence. 2. Initiale. 3. Sot. Viande. 4. Guêpe. Beau. 5. Risi. Rosit. 6. Asseoir. Mi. 7. Etuver. 8. II. Are.
Air. 9. Epi. Sébile. 10. Redressées.

Verticalement 1. Disgracier. 2. Inouïs. Ipé. 3. Vitesse. Id. 4. Et. Pietà. 5. Rive. Ourse. 6. Gai. Rivées. 7. Elaboré. BS. 8. Nénés.
Raie. 9. Daim. Ile. 10. Emeutières.
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HAGAR DUNOR LE VIKING N° 482

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Lincoln
Je-ma 14h. Ve-lu 20h. Sa-di 17h. Di 10h30.
Je-ve/lu-ma 17h, VO. Je, ma 20h, VO. 14 ans.
De S. Spielberg
Chasing mavericks
Ve-sa 23h15. 10 ans. De M. Apted
More than honey
Di 10h45. 7 ans. De M. Imhoof
Zero dark thirty
Je-lu 20h15. Je-ma 15h. Ma 20h15, VO. 16 ans.
De K. Bigelow
L’odyssée de Pi - 3D
Je-ma 15h30. 10 ans. De A. Lee
Avanti Me-ma 18h15. 14 ans. De E. Antille
Le dernier rempart
Ve-sa 23h15. 14 ans. De K. Jee-Woon
Max Je-ma 20h30. 12 ans. De S. Murat
Renoir Je-ma 18h. 10 ans. De G. Bourdos
Jack Raecher
Ve-sa 22h30. 16 ans. De C. McQuarrie
Tabou Di 11h. VO. 14 ans. De M.Gomes

ARCADES (0900 900 920)
Django unchained
Me-ma 16h30. Me, ve-lu 20h15. Je, ma 20h15,
VO. 16 ans. De Q. Tarantino
Le monde de Nemo - 3D
Sa-di 14h15. 7 ans. De A. Stanton

BIO (0900 900 920)
Alceste à bicyclette
Je-ma 16h, 20h15. 10 ans. De Ph. Le Guay
Sugar man
Je-ma 18h15. VO. 12 ans. De M. Bendjelloul

Django unchained
Ve-sa 22h30. 16 ans. De Q. Tarantino
Les cinq légendes
Sa-di 14h. 7 ans. De P. Ramsey

REX (0900 900 920)
Seven psychopaths
Ve-di, ma 20h30. Ve-sa 23h. Je, lu 20h30, VO.
16 ans. De M. McDonagh
Ernest et Célestine
Sa-di 14h15. Pour tous. De S. Aubier
Pas très normales activités
Je-ma 16h15. 14 ans. De M. Barthélemy
Tabou Je-ma 18h15. 14 ans. De M. gomes

STUDIO (0900 900 920)
The silver linings playbook
Je-ma 15h, 20h30. Sa-di 17h45. Je-ve/lu-ma
17h45, VO. 14 ans. De D. O. Russel

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra passion: Carmen
Ve 20h. 7ans. De G. Bizet
Frankenweenie
Sa 20h30 (3D). Di 16h (3D), 20h (2D). 10 ans.
De T. Burton

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Renoir Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
10 ans. De G. Bourdos
Jagten Ma 20h30. VO. 16 ans. De T. Winterberg

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Finding Nemo - 3D
Sa 15h. Di 14h. 8 ans. De A. Stanton
Lincoln
Je 20h. Ve 20h30. Sa 18h, 21h. Di 17h. Ma 20h.
14 ans. De S. Spielberg
Alceste à bicyclette
Ve 18h. Di-lu 20h. 10 ans. De Ph. Le Guay

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Happiness therapy Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h.
14 ans. De D.O. Russel
Searching for sugarman
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 12 ans.
De M. Bendjelloul

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Tapage nocturne
Je 20h. 12 ans. De C. Schaub
Zero dark thirty
Ve-sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De K. Bigelow
Le jour des corneilles
Sa-di 16h. 7 ans. De J.C. Dessaint

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Happiness therapy
Je 20h. Sa-di 20h30. De D. O. Russel
Les bêtes du sud sauvage
Ve 20h30. Di 17h30. VO. 12 ans. De B. Zeitlin
Les enfants loups
Di 15h. 7 ans. De M. Hosoda

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Happiness Therapy 1re sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper.
Réalisateur: David O. Russel.
PREMIÈRE SUISSE! 8 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)! Après
un séjour en clinique psychiatrique, un ex-
prof tente de reconquérir sa femme qui l’a
pourtant trompé et quitté.

VF JE, VE, LU et MA 15h.
JE au MA 17h45, 20h30

Ernest et Célestine 8e sem. - Tous/5
Réalisateur: Stéphane Aubier.
Dans le monde conventionnel des ours, il est
mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et
pourtant...

VF SA et DI 15h

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

Django Unchained 3e sem. - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Dans le
sud des États-Unis, deux ans avant la guerre
de Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur
de primes allemand, fait l’acquisition de
Django, un esclave qui peut l’aider à traquer
les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

VF JE au MA 16h30. VE au MA 20h15
VO angl s-t fr/all JE 20h15

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

Lincoln 1re semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! 12 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013! Les derniers mois tumultueux du
mandat du 16e Président des États-Unis. Dans
une nation déchirée par la guerre civile et
secouée par le vent du changement, Abraham
Lincoln met tout en œuvre pour résoudre le
conflit, unifier le pays et abolir l’esclavage...

VF JE au MA 14h15, 17h15.
JE au LU 20h15. VO angl s-t fr/all MA 20h15

Le dernier rempart 2e sem. - 14/16
Acteurs: Arnold Schwarzenegger, Johnny
Knowville. Réalisateur: Kim Jee-Woon.
Un shérif américain vivant prêt de la frontière
mexicaine tente d’arrêter le chef d’un cartel
de drogues avant que celui-ci ne s’échappe
à Mexico.

VF VE et SA 23h15

Tabou 2e semaine - 14/14
Acteurs: Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana
Moreira. Réalisateur: Miguel Gomes.
Festival de Berlin 2012: Prix Alfred Bauer pour
«le film le plus innovative» du festival et Prix de
la critique internationale!

VO d/f DI 11h

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

Zero Dark Thirty 2e semaine - 16/16
Acteurs: Joel Edgerton, Jessica Chastain.
Réalisateur: Kathryn Bigelow.
PREMIÈRE SUISSE! 5 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)! Récit de
la traque d’Osama Ben Laden par les troupes
d’élite américaines.

VF JE au MA 20h15

L’odyssée de Pi - 3D
7e semaine - 10/12

Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.
EN DIGITAL 3D! 11 NOMINATIONS AUX OSCARS
2013! A la suite d’un naufrage spectaculaire en

pleine mer, le jeune Pi Patel âgé de 17 ans, se
retrouve seul survivant à bord d’un canot de
sauvetage. Seul, ou presque...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h30

Avanti 1re semaine - 14/16
Acteurs: Hanna Schygulla, Nina Meurisse,
Miou Miou. Réalisateur: Emmanuelle Antille.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCE EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE,
EMMANUELLE ANTILLE, SAMEDI 2 FÉVRIER À
18H15! Léa, 28 ans, est en rupture avec son
environnement: elle déteste son travail
alimentaire de vendeuse, rejette l’amour que
lui porte son copain et gère très mal les
relations avec sa famille...

VF JE au MA 18h15

Seven Psychopaths 1re sem. - 16/16
Acteurs: Colin Farrell, Woody Harrelson.
Réalisateur: Martin McDonagh.
PREMIÈRE SUISSE! Un scénariste en manque
d’inspiration se retrouve mêlé malgré lui à un
plan d’enlèvement de chiens orchestré par
deux de ses amis...

VF VE et SA 23h15

More Than Honey 9e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles sont
décimées partout dans le monde. Les causes
de cette hécatombe ne sont pas encore
établies...
DERNIERS JOURS VF DI 11h

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

Seven Psychopaths 1re sem. - 16/16
Acteurs: Colin Farrell, Woody Harrelson.
Réalisateur: Martin McDonagh.
PREMIÈRE SUISSE! Un scénariste en manque
d’inspiration se retrouve mêlé malgré lui à un
plan d’enlèvement de chiens orchestré par
deux de ses amis...

VF JE au MA 20h15

Renoir 3e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Vincent Rottiers.
Réalisateur: Gilles Bourdos.
1915. Sur la Côte d’Azur. Au crépuscule de sa
vie, Auguste Renoir est éprouvé par la perte
de son épouse, les douleurs du grand âge, et
les mauvaises nouvelles venues du front:
son fils Jean est blessé...

VF JE au MA 15h

Max 2e semaine - 12/14
Acteurs: Mathilde Seigner, Joey Starr.
Réalisateur: Stéphanie Murat.
Max est une petite fille qui n’a jamais connu
sa maman, morte le jour de sa naissance. Ce
qui ne l’empêche pas d’être une rigolote !
Elle vit avec Toni, son papa...

VF JE au MA 18h. DI 11h

Django Unchained 3e sem. - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.

VF VE et SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Eva 12/14
Acteurs: Daniel Brühl, Claudia Vega et des
chaux-de-fonniers en arrière plan.
Réalisateur: Kike Maillo.
FESTIVAL BiBi – Film de science fiction tourné
à La Chaux-de-fonds et les environs, Eva se
déroule dans un futur proche, alors que les
robots humains et animaux sont devenus
monnaie courante.

VO s-t fr VE 20h45

10 clips horlogers de l’Ecole d’Arts
appliqués 12/12
Réalisateurs: Etudiant-e-s de l’Ecole d’arts.
FESTIVAL BiBi – Inauguration de clips sur
l’Urbanisme horloger réalisé par les étudiants
de l’Ecole d’Arts appliqués, sur un mandat de
Tourisme neuchâtelois.

VF VE 19h

Courts métrages 1 14/16
Réalisateurs: divers.
FESTIVAL BiBi – Malou de Corinna Weiss /
Employé du Mois d’Olivier Béguin / La Dame
Blanche d’Arnaud Baur / Permission de
Nicolas Wilhem / Escal d’Alain Margot / La
Roue aux Cadeaux de Nicolas Meyer.

VF VE 23h. SA 20h45

Docs Aquatiques 12/14
Réalisateurs: A. Dominguez-Degen
& L. Degen, M. Garcia.
FESTIVAL BiBi – Agua Viva va à la rencontre
des pêcheurs d’Ilhéus au Brésil, des
croyances et des légendes qui les lient à la
mer. Mutiara dresse le portrait d’un
indonésien parti de rien qui est devenu le
plus important producteur de perles.

VO s-t fr SA 11h

Pour une culture euro-japonaise
12/14

Réalisateur: Marie Nicollier.
FESTIVAL BiBi – 2 films qui s’intéressent aux
réinterprétations des croyances européennes
dans la culture japonaise: le mariage en robe
blanche et l’âne sacré de la crèche.

VF SA 14h

L’autre versant de Gstaad 16/16
Réalisateur: Elisabeth Aubert Schlumberger.
FESTIVAL BiBi – Portrait de Gstaad entre
tradition et glamour, contraste entre la vie des
habitants et celle des «Gäste».

VO s-t fr SA 16h

Colons neuchâtelois 12/14
Réalisateurs: André Kuenzy
& Philippe Calame.
FESTIVAL BiBi – Avant-première de deux films
en construction: Gestalt: 3 extraits d’un long
métrage de science-fiction neuchâtelois en
construction. Neuchâtel, Kansas: portrait des
colons neuchâtelois qui ont établi une ville au
milieu du Kansas.

VO s-t fr SA 18h30

Courts métrages 2 14/16
Réalisateurs: divers.
FESTIVAL BiBi – Man kann nicht... de Marie-
Elsa Sgualdo / On the Beach de M.E Sgualdo
/ L’Ami d’Adrien Kuenzy / Non d’Orane Burri /
Romantique Anobli de Carmen Jaquier /
Chanteurs de Salle de Bain de Robin Erard /
Cat’s and Dog’s d’Amandine Kolly et Naomie
Cahen.

VF SA 23h. DI 20h45

Rencontres autour de Zoran Music
12/14

Réalisateur: Jean-Blaise Junod.
FESTIVAL BiBi – 2 rencontres autour du peintre
slovène Zoran Music, 2 films réalisés à 25 ans
d’intervalle.

VO s-t fr DI 11h

Histoires fragmentées 12/14
Réalisateurs: Jacques Matthey, Patrice Dubosc.
FESTIVAL BiBi – Afghan Memento: Olivier
Brodard, amnésique suite à un accident, se
replonge dans les carnets de notes d’un
voyage humanitaire. Des Routes voyage entre
l’Italie et la Corse évoquant l’immigration et le
sentiment d’appartenance.

VO s-t fr DI 14h

Sur place et boulevard 16/16
Réalisateur: Laurence Favre.
FESTIVAL BiBi – Immersion dans un bus qui,
trois soirs par semaine, accueil et entoure les
professionnels du sexe.

VF DI 16h

Courts métrages 3 12/14
Réalisateurs: divers.
FESTIVAL BiBi – Birdland de Delphine Jaquet /
La Vie Rêvée d’Adrien Kuenzy / Todos Iguais
à Dormir de Jeanne Waltz / 3 courts métrages
de Plonk et Replonk.

VO s-t fr DI 18h30

Les Hauts de Hurlevent 16/16
Acteurs: Kaya Scodelario, Nichola Burley,
Steve Evets. Réalisateur: Andrea Arnold.
Adaptation du roman d’E. Brönte. Angleterre,
XIXe siècle. M. Earnschaw vit seul avec ses
deux enfants, Hindley et Cathy. Un jour, il
recueille Heathcliff, un enfant vagabond...
DERNIER JOUR! VO s-t fr JE 18h15

Charlotte Rampling - The Look
16/16

Acteurs: Charlotte Rampling, Paul Auster, Peter
Lindberg. Réalisateur: Angelina Maccarone.
Portrait de Charlotte Rampling, à travers 9
rencontres-discussions avec des amis
proches. Chacun des échanges tourne autour
d’une thématique qui nous fait découvrir la
personnalité de l’actrice britannique de sa
perception de l’art, du cinéma, de son travail.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr JE, LU, MA 20h45

CINÉMA

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Premier tour du monde
à l’énergie solaire»
Club 44. PlanetSolar, 19 mois d’éco-aventure.
Par Raphaël Domjan.
Je 31.01, 20h15.

Triptyque musical
Temple Saint-Jean. Avec le chœur d'hommes
Acapel'hom et l'orchestre de chambre
Les délices de Suzy. Premier acte a cappella,
un deuxième orchestral et un final à huit voix
d'hommes et instruments.
Sa 02.02, 20h.

Duo Gazzana
Maison Blanche. Natascia Gazzana, violon
et Raffaella Gazzana, piano.
Oeuvres de Tartini, Dallapiccola, Phuc,
Silvestrov et Grieg.
Sa 02.02, 19h.

«Amplitude ride ta femme III»
Bikini Test. Sa 02.02, 22h30.

EXPOSITION
Club 44
Exposition «Tintinophiles,
quel âge a votre héros ?»
Jusqu’au 28.03, 19h15.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Best of des 10 ans
de la Zap Revue, ça va mieux en l’disant».
Textes de Thierry Meury et Vincent Kohler.
Jusqu’au 02.02, 20h30.

«Pause caddie»
Théâtre de Poche Comoedia.
De Jean-Charles Gaillard. Par Comoedia.
Jusqu’au 13.04, 20h30.

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Le combat ordinaire»
Théâtre du Passage. D’après Manu Larcenet.
Par L’outil de la ressemblance.
Je 31.01, ve 01.02, 20h. Sa 02.02, 18h.
Di 03.02, 17h.

Kif
Bar King. Funk, jazz.
Je 31.01, 21h.

Yannick Jaulin
Théâtre du Pommier.
Je 31.01, 20h.

Musique de chambre au Campus
Campus Arc 1. Le Quatuor. Oeuvres
de W.-A. Mozart. Michel Bellavance, flûte.
Omar Zoboli, hautbois. Etudiants de la HEM.
Je 31.01, 20h.

«Un sourire en enfer»
Théâtre Tumulte. De Jean Manuel Florensa.
Je-sa, 20h30. Di 17h. Jusqu’au 03.02.

«Dernière arme»
La Case à chocs. Vernissage de l’exposition
photos n/b qui retrace l’itinitaire de Sim’s
et de ses musiciens.
Ve 01.02, 18h-22h.

Jimmy K & The Blue Foxex
Bar King. Ve 01.02, 21h30.

Emily Wells / Metzger & Bauer
La Case à chocs. Ve 01.02, 22h.

«Dub School Switzerland»
La Case à chocs. HEM de Genève,
site de concerts. Sa 02.02, 22h.

«Sur le Gazon
des bains douches» .
Théâtre du Pommier. Chanson francophone.
Avec Compartiment Fumeur.
Sa 02.02, 20h30.

Perrine Valli
Espace danse. «Si dans cette chambre
un ami attend...»
Sa 02.02, 20h30. Di 03.02, 17h30.

AGENDA
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Une récente étude sur 1000
Américains de 77 ans en
moyenne, suivis durant six ans,
suggère un lien entre la perte
d’audition due à l’âge et un dé-
clin cognitif plus rapide. L’arti-
cle souligne la nécessité d’autres
études pour comprendre les mé-
canismes en jeu et déterminer si
l’usage d’audioprothèses pour
compenser cette perte a un effet
protecteur. La confirmation de
ce lien, déjà soupçonné, plaide-
rait pour une prise en charge
plus volontariste des troubles de
l’audition liés à l’âge. Environ
80% des 600 000 malenten-
dants en Suisse sont des person-
nes âgées.

Liée au vieillissement, la pres-
byacousie est un processus phy-
siologique normal. Elle affecte
surtout les cellules ciliées, les
cellules sensorielles de la co-
chlée, dans l’oreille interne. Les
sons activent sélectivement se-
lon leur fréquence ces cellules
ciliées qui transmettent le mes-
sage au système nerveux cen-
tral. «Nous disposons à la
naissance d’un capital définitif
de 30 000 cellules ciliées. Les
plus sophistiquées codent les
fréquences aiguës et sont tou-
chées en premier dans la pres-
byacousie, avant celles qui co-
dent les sons graves», explique
le Pr Patrice Tran Ba Huy, ORL
(Paris). Au début, l’atteinte est
insidieuse.

«Retrait social progressif»
La perte dans les fréquences ai-

guës passe d’ordinaire inaperçue
et s’installe très lentement, sur

des années. «Dans 95% des cas, la
presbyacousie se signale avec l’ap-
parition du signe du cocktail,
quand suivre une conversation
dans un lieu bruyant, comme au
restaurant, devient difficile. Les
plaintes portent souvent plus sur la
difficulté à distinguer les sons qu’à
les entendre, avec une surdité dans
l’aigu et une intolérance aux bruits
forts.Noncorrigée, lapresbyacousie
peut provoquer un retrait social
progressif: faute de comprendre
lorsqu’on leur parle, au cinéma, en
réunion, etc., la personne finit par
s’isoler totalement.»

Les premières atteintes com-
mencent vers 50-55 ans, mais la
variabilité individuelle est forte,
liée à de multiples facteurs gé-
nétiques, et si certaines person-
nes sont gênées tôt, d’autres en-
tendant toujours très bien à 80
ans. Les maladies métaboliques
– hypertension, diabète, athéro-
sclérose – ou neurodégénérati-
ves favorisent la presbyacousie.
Au premier rang des facteurs
d’environnement impliqués, le
bruit expliquerait aussi la prédo-
minance masculine jusqu’à 70-
75ans,dueàuneplus forteexpo-
sition professionnelle. Certains
médicaments sont ototoxiques:
antibiotiques (aminosides), an-
ticancéreux (cisplatine), aspi-
rine à haute dose, etc. La gêne
ressentie dépend aussi de para-
mètres plus personnels: l’activité
professionnelle, les loisirs, la vie
sociale plus ou moins active.
«Avec une population vieillissant
en bonne santé et conservant plus
longtemps une activité profession-
nelle, le diagnostic et la correction
précoces de la presbyacousie de-
viennent un enjeu social impor-

tant», souligne le Dr Didier
Bouccara, ORL (Hôpital Beau-
jon, Paris).

Tests d’audiométrie tonale
Ce diagnostic se fait chez

l’ORL par l’interrogatoire et par
des tests d’audiométrie tonale,
qui évaluent pour chaque oreille
les pertes dans chaque fré-
quence, et vocale, qui permet-
tent d’apprécier la baisse de
compréhension des mots. «On
gagnerait à faire aussi une audio-
métrie vocale dans le bruit, qui re-
fléterait mieux la plainte princi-
pale des patients», ajoute le Pr
Bernard Fraysse, ORL (CHU
Purpan, Toulouse). Ce diagnos-
tic ORL est important car une
baisse d’audition peut révéler
une maladie plus grave. «Toute
perte auditive précoce, brutale ou
d’une seule oreille doit faire con-
sulter», insiste le médecin. C’est
l’inconvénient majeur des
«tests» de dépistage gratuits of-
ferts par certaines enseignes.
«Certes, ils dédramatisent la pres-
byacousie, mais l’appareil proposé
ensuite aux clients est un simple
“assistant d’écoute” vendu sans
prescription médicale. Or une sur-
dité peut révéler une otospongiose,
un neurinome, qui non diagnosti-
qués, ne seront pas soignés. Il est
inadmissible de passer à côté
d’une pathologie grave faute d’un
diagnostic médical», insiste le Pr
Tran Ba Huy.

Posées, testées et adaptées par
l’audioprothésiste en fonction
du bilan, les audioprothèses ac-
tuelles, très perfectionnées, per-
mettent une compensation fine
de la presbyacousie et sont deve-
nues discrètes. Mais restent chè-

res, d’où le
succès des
assis-
tants

d’écoute,
moins chers mais non réglables.
Une solution parfois jugée ac-
ceptable pour les presbyacou-
sies débutantes si un vrai bilan
ORL a d’abord été fait, mais in-
suffisante au-delà.

«Rééducation
orthophonique»
«Une discordance entre une

perte modeste à l’audiométrie to-
nale, mais forte en intelligibilité à
l’audiométrie vocale, fait suspecter
dans 10% des cas une atteinte plus
centrale des voies neuronales de
l’audition. L’appareillage devra
alorsêtrerenforcéparunerééduca-
tion orthophonique», précise le
Dr Bouccara. Cette presbyacou-
sie centrale, qui s’accentue avec
l’âge, semble ralentie par un ap-

pareillage précoce.
Comme l’explique le Pr
Fraysse, «la surdité de-
mande un effort
d’adaptation, im-
pose d’aller pui-
ser des ressour-
ces dans d’autres
zones cérébra-
les, notamment
celles de la mé-
moire. Il paraît
donc logique que
restaurer l’audition
ralentisse le déclin cog-
nitif. D’où l’importance
d’un diagnostic et d’un appa-
reillage précoce, qui sera souvent
plus satisfaisant car mieux intégré
du fait d’une privation sensorielle
plus courte et d’une meilleure ré-

organisation cérébrale». Dans les
presbyacousies dépassant 50%
de perte malgré la prothèse,
l’implant cochléaire est envisa-
geable.� Le Figaro
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Pas seulement le vieillissement
On estime qu’environ 13% de la
population a une perte d’audition.
Le vieillissement (presbyacousie)
et l’exposition au bruit sont les
deux principales causes. 50% des
personnes de plus de 65 ans sont

concernées par une perte de l’au-
dition plus ou moins importante.
Après 80 ans, ce chiffre atteint
60%. Perdre l’ouïe place la per-
sonne dans une situation de han-
dicap très importante.� RÉD

L’appareillage reste aujourd’hui, et pour long-
temps encore, la seule modalité de prise en
charge efficace dans la presbyacousie. C’est
dire l’importance de la prévention, en particu-
lier celle du bruit dont l’effet délétère est sou-
vent sous-évalué. «Une étude des années 1960
montrait que l’audition des sujets âgés de tribus
soudanaises, protégés du bruit moderne, était
aussi bonne que celle d’adolescents new-yor-
kais!», rappelle le Pr Tran Ba Huy (Paris).

«La recherche épidémiologique, en particulier
une meilleure connaissance des liens entre pres-
byacousie et troubles cognitifs, mérite vraiment
d’être renforcée, notamment par un travail pluri-
disciplinaire avec les gériatres, qui ont une vision
plus globale que la nôtre», estime le Dr Boucca-
ra (hôpital Beaujon, Paris).

D’autant que la physiopathologie de la pres-
byacousie reste aussi encore assez mal connue.
«Outre la perte des cellules ciliées, qui correspond
à la définition classique de la presbyacousie, les
études ont montré des anomalies de la strie vascu-
laire qui régule les fluides de la cochlée, suggérant
une pathologie vasculaire dans 30% des presbya-
cousies, explique le Pr Jean-Luc Puel (Inserm
U1051, Montpellier). Un troisième type de pres-
byacousie correspond à la perte du premier neu-
rone auditif, situé dans la cochlée, avec des cellu-
les sensorielles normales mais déconnectées.»

Or, on ne sait pas faire la différence, en clini-
que, entre ces trois causes, et l’audition reste
apparemment normale tant que la perteneuro-
nale ne dépasse pas 50%. «L’audiogramme ne

détecte pas une perte inférieure à 80% de ces pre-
miers neurones auditifs. Nous avons montré que
cette perte correspond à la difficulté de compré-
hension dans le bruit. Des tests sont en cours d’éla-
boration pour essayer d’aider au diagnostic de ces
trois formes de presbyacousie», indique le cher-
cheur. Pour lui, l’incapacité des tests audiomé-
triques à repérer cette mort des premiers neu-
rones auditifs pourrait expliquer l’attribution
trop rapide à des troubles centraux, voire à un
Alzheimer débutant, d’anomalies qui relèvent
de cette perte auditive périphérique.

Stress oxydatif
Autre axe de recherche, la protection des cel-

lules ciliées, qui outre le bruit, sont agressées
par beaucoup de médicaments, et par le stress
oxydatif. «Les études sur modèle animal ont per-
mis de montrer qu’en bloquant certaines étapes de
l’apoptose, la mort cellulaire programmée, on re-
tardait la dégénérescence des cellules ciliées.» En-
core faut-il que ce blocage soit extrêmement
sélectif de l’oreille, donc sous forme de thérapie
locale. «Nous avons développé chez l’animal un
systèmedepetitepompederrière l’oreillequidistille
de faibles quantités de molécules anti-apoptoti-
ques directement dans la cochlée, qui retarde la
mort de la cellule ciliée», explique le Pr Puel.
L’application en clinique humaine est encore
lointaine, mais la démarche commence à inté-
resser de gros laboratoires. Une stratégie com-
parable est à l’étude dans le traitement des
acouphènes.�

Les effets toxiques du bruit
Les audioprothèses ou aides auditives d’au-

jourd’hui n’ont plus rien de commun avec cel-
lesdenosparents.«Tous lesappareils sontnumé-
riques. Leurs performances dépendant du
nombre de canaux, les plus perfectionnés avec 16
à 20 canaux offrant plus de possibilités de réglage
que la gamme intermédiaire de 8 à 12 canaux.
Mais l’entrée de gamme actuelle, avec 2 à 4 ca-
naux, correspond au haut de gamme d’il y a dix
ans», indique Luis Godinho, président du syn-
dicat français des audioprothésistes.

Ces canaux permettent d’adapter l’amplifica-
tion du signal sonore au profil d’audition du
patient. «S’il a une perte de 30dB dans les aigus,
mais seulement de 15dB dans les médiums, un ca-
nal permettra d’amplifier spécifiquement l’une et
l’autre. Parfois, la courbe des pertes par fréquence
est très irrégulière, avec des creux, et cette com-
pensation doit être encore plus fine», explique
l’audioprothésiste.

Le seuil auditif est aussi rétréci dans la pres-
byacousie. «Au lieu d’entendre normalement en-
tre 0dB à 100dB, le son n’est perçu qu’à partir de
30dB mais deviendra gênant dès 80dB, donc avec
moins de nuances. La compression du son per-
mettra de maximiser ces nuances dans le champ
audible et de réduire les sons forts, gênants.» L’ap-
pareillage permet aussi de diminuer les acou-
phènes, des sons parasites produits par
l’oreille, fréquents dans la presbyacousie.

Des micros hyperdirectionnels facilitant la
compréhension dans le son ambiant équipent
désormais certains appareils. Mais l’audiopro-

thésiste, tout comme les médecins, insiste:
l’appareil le plus perfectionné n’arrivera jamais
à restituer l’audition originelle, en raison de la
perte des cellules ciliées qui font toute la ri-
chesse de la palette sonore.

Critère médical
Les audioprothèses se présentent sous forme

d’intras, glissés dans le conduit auditif, ou de
contours d’oreille. Le choix se porte souvent
sur les premiers pour des raisons esthétiques,
même si les seconds sont devenus quasiment
invisibles. Or, le critère médical doit primer.
«Quand le patient a des fréquences aiguës alté-
rées mais conserve les fréquences graves, il faut
privilégier le contour d’oreille car l’intra va gêner le
passage des graves et ne va pas permettre une am-
plification optimale des aigus», insiste le Pr
Fraysse.

Si la performance technologique des appa-
reils n’est pas en cause, il n’existe pas de preuve
scientifique formelle d’un service médical ren-
du supérieur pour les plus perfectionnés. «Or,
il s’agit de dispositifs médicaux, pour lesquels cette
évaluation devrait être au premier plan», estime
le Pr Fraysse. Les promoteurs des «assistants
d’écoutes» jouent sur cette nuance. «L’argu-
ment qui consiste à comparer ces assistants
d’écoute aux lunettes loupes pour la presbytie est
aberrant.C’estdirequ’il suffitd’ajouterdesdécibels
en fonction de l’âge, alors que la presbyacousie,
qui atteint tout le système auditif, demande une
correction très fine», insiste Luis Godinho.�

Bien choisir son audioprothèse

Les 5 étapes  de l’audition
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AUDITION La presbyacousie, problème majeur de santé publique chez les personnes âgées.

S’occuper de la perte d’audition
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Exécutés d’une balle
dans la tête
Plus de 80 corps
ont été repêchés mardi
dans une rivière qui sépare
les deux quartiers rebelles
à Alep. PAGE 18
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La Confédération ne veut pas
fermer définitivement la porte
aux OGM. Huit ans après le vote
populaire imposant un moratoire,
prolongé jusqu’à fin 2017, le Con-
seil fédéral met en consultation
jusqu’au 15 mai un projet de révi-
sion de la loi sur le génie généti-
que. Dès 2018, les paysans suisses
devraient avoir le choix de planter
des organismes génétiquement
modifiés (OGM) ou de s’en tenir
aux cultures traditionnelles. La le-
vée de l’interdiction s’accompa-
gnerait de mesures pour faire co-
exister les deux pratiques sans
courir le risque de dissémination.

Le Conseil fédéral s’appuie sur
un point de vue scientifique
pour donner une nouvelle
chance aux OGM. A l’issue d’un
vaste programme de recherche
(PNR 59) de cinq ans consacré à
l’utilité de plantes génétique-
ment modifiées et aux risques de
dissémination encourus, le
Fonds national de la recherche
scientifique (FNS) a conclu en
août dernier que les OGM ne pré-
sentaient aucun risque pour la

santé ou pour l’environnement.
«La révision de la loi apparaît
comme une suite logique du pro-
gramme de recherche», convient
Fabien Fivaz, président de Sto-
pOGM. Mais le député écologiste
au Grand Conseil neuchâtelois
avertit: s’il faut se préparer à une
levée de l’interdiction, ce sera en
«resserrant les boulons» et en
fixant un cadre très strict.

Régions sans OGM
«Nous avons toujours dit que la

Suisse est trop petite et les parcelles
trop imbriquées pour faire coexister
des cultures OGM et traditionnelles.
Celacoûteratrèscheràlapaysanne-
rie suisse.» Fabien Fivaz s’inter-
roge: est-il prévu d’indemniser un
agriculteur bio dont les champs
ont été contaminés? Durant la
phase de consultation, StopOGM
mettrasongraindeselpourquela
coexistence proposée soit «adap-
tée à la réalité suisse».

Les Verts suisses vont encore
plus loin. Ils demandent une in-
terdiction des OGM ancrée dans
la loi, qui entrerait en vigueur en

2017, au terme du moratoire. Si le
parlementvenaitàaccepterunré-
gime de coexistence, le peuple de-
vrait avoir le dernier mot, esti-
ment les Verts.

Dans l’ordonnance mise en con-
sultation, l’Office fédéral de l’agri-
culture (Ofag) va jusqu’à définir
des «distances d’isolement» entre
les cultures OGM et les autres: 12
mètres pour le blé, le soja, les

pommes de terre et les betteraves
sucrières, et 100 mètres pour le
maïs. «Les coûts sont peu élevés
pour un paysan. Pour l’industrie ali-
mentaire, ils peuvent être plus im-
portants, mais ces séparations sont
souvent déjà mises en place», indi-
que Markus Hardegger, chef de la
section engrais de l’Ofag.

DesrégionssansOGMpourront
êtredésignéeslorsquelesmesures

de coexistence sont difficilement
réalisables. Pour le Tessin, Neu-
châtel ou Fribourg où l’interdic-
tion a été discutée dans les parle-
ments cantonaux, cette
disposition permettrait de faire
bande à part. «C’est déjà difficile de
mettre les paysans d’accord au sein
d’une commune, ce le sera d’autant
plus à l’échelle d’un canton», ob-
jecte Fabien Fivaz.

Rarement un sujet scientifique a
autant déchaîné les passions sous
la Coupole. Les passes d’armes en-
tre Jacques Neirynck (PDC/VD)
et l’écologiste Maya Graf (BL) ont
été immortaliséesdans le film«Le
Génie helvétique» (2003) de
Jean-Stéphane Bron. «Dans ce dé-
bat, les autorités ont peur de la po-
pulation, qui ne veut pas d’OGM car
ceux-ci sont diabolisés», dit au-
jourd’hui Jacques Neirynck, qui a
toujours défendu un arrêt des mo-
ratoires. «Le monde entier poursuit
ses expérimentations, nos industries
font de la recherche très pointue.
Mais tout reste bloqué!», regrette le
professeurhonorairedel’EPFL.�
BERTRAND FISCHER

Rarement un sujet scientifique a autant déchaîné les passions
sous la Coupole. KEYSTONE

GÉNIE GÉNÉTIQUE Berne souhaite lever l’interdiction dès la fin du moratoire en 2018.

Le Conseil fédéral offre une nouvelle chance aux OGM

FISCALITÉ Le Parlement veut une TVA à deux taux. Le Conseil fédéral lui soumet
deux variantes qui incluent un taux réduit pour la restauration et l’hôtellerie.

Bonne affaire pour la restauration
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral se plie à la
décision du Parlement. Le projet
de taux unique de TVA qui avait
été lancé par Hans-Rudolf Merz
dans un souci de simplification
est définitivement enterré. En
lieu et place, le gouvernement
propose de remplacer les trois
taux actuels par un système à
deux taux qui présente l’avan-
tage de ménager les biens de
première nécessité. Le taux nor-
mal resterait fixé à 8%, tandis
que le taux réduit serait fixé à
2,8% ou 3,8% selon la variante
retenue.

La nouvelle formule se veut
neutre du point de point des fi-
nances fédérales. Elle fait néan-
moins un grand gagnant: la res-
tauration. Sur mandat du
Parlement, ce secteur devrait à
l’avenir être soumis au taux le
plus bas, au même titre que l’hô-
tellerie et les denrées alimentai-
res. «Il y gagnera plus de 700 mil-
lions de francs», relève Beat
Spicher, de l’administration fé-
dérale des contributions. L’hô-
tellerie peut aussi respirer puis-
que son taux spécial, qui est
limité dans le temps, sera péren-
nisé.

Marge de manœuvre
La Suisse compte présente-

ment trois taux de TVA: un taux
ordinaire de 8%, un taux de
3,8% qui s’applique à l’hôtelle-
rie et un taux de 2,5% qui tou-
che les biens de première né-

cessité. Avec le passage à deux
échelons, le taux ordinaire ne
changera pas. Toute la marge
de manœuvre s’exercera sur le
taux réduit. Le message du
Conseil fédéral prévoit une va-
riante minimale avec un taux
de 2,8% et une variante maxi-
male avec un taux de 3,8%. La
première implique la soumis-
sion au taux normal de la plu-
part des prestations actuelle-
ment soumises au taux
minimum. La seconde com-
pense le statut de faveur accor-
dé à la restauration.

Pour Gastrosuisse, c’est dans
tous les cas une excellente af-
faire car non seulement la res-
tauration sera moins taxée,
mais en outre il n’y aura plus
d’inégalité de traitement avec
le secteur des plats à l’emporter.
Actuellement, ceux-ci bénéfi-
cient du taux réduit touchant
les denrées alimentaires alors
que la restauration est soumise
au taux normal. C’est pourquoi
Gastrosuisse a lancé une initia-
tive populaire exigeant une
taxation uniforme. Au-
jourd’hui, l’organisation faîtière

de l’hôtellerie et de la restaura-
tion a tout lieu de se réjouir. «Si
la réforme était adoptée par le
Parlement, notre initiative de-
viendrait superflue, note Han-
nes Jaisli, directeur adjoint de
Gastrosuisse. Le projet du Con-
seil fédéral est même plus ambi-
tieux que le nôtre puisqu’il inclut
l’hébergement».

Conséquences
L’adoption de la loi serait un

baume pour les cantons de
montagne car la restauration
et l’hôtellerie y jouent un rôle

économique particulièrement
important. La proportion
d’emplois dans ce secteur est
de 15,7% dans les Grisons et

11,3% en Valais, contre 2,9% à
Bâle-Campagne et 3,3% à
Zoug.

Par contre, ce sont les ména-
ges les plus modestes qui paye-
ront le cadeau fait à la restaura-
tion car ils dépensent peu dans
ce domaine alors que le coût
des denrées alimentaires aug-
mentera. Même si le secteur de
la santé reste exempté, il y aura
aussi un impact sur l’assurance-
maladie de base. En effet, les
médicaments, eux, seront tou-
jours assujettis. Ils pourraient
même être imposés au taux
plein avec la variante mini-
male.

«Le Conseil fédéral a respecté la
volonté du Parlement, mais la ba-
taille reste ouverte sur la liste des
prestations assujetties», note le
conseiller national Dominique
de Buman (PDC/FR), membre
du comité d’initiative de Gas-
trosuisse. Le parti libéral radi-
cal affirme pour sa part qu’il
continuera à s’engager pour le
taux unique. Il risque de se re-
trouver très seul au moment de
défendre cette position devant
le Parlement.�

L’adoption de la loi serait un baume pour les cantons de montagne car la restauration et l’hôtellerie y jouent un rôle économique important. KEYSTONE

VOTATIONS
Election du Conseil
fédéral au menu

Les Suisses trancheront le 9
juin sur l’élection du Conseil fé-
déral par le peuple et sur la révi-
sion urgente du droit d’asile. Le
Conseil fédéral a fixé hier le
menu des votations fédérales.

Lancée par l’UDC, l’initiative
populaire pour confier l’élec-
tion du gouvernement au peu-
ple a recueilli près de 109 000
signatures. Le peuple a déjà re-
fusé deux initiatives socialistes
en ce sens et le Parlement lui
recommande de réitérer son
veto le 9 juin.

Le second sujet au pro-
gramme des votations a divisé
la gauche. Le référendum a été
lancé par les Jeunes Verts et
plusieurs ONG, contre l’avis du
Parti socialiste suisse. Forts de
plus de 63 000 signatures vala-
bles, les référendaires contes-
tent la suppression des deman-
des d’asile dans les ambassades,
la non-reconnaissance de la dé-
sertion comme motif d’asile et
la création de centres spéciaux
pour requérants récalcitrants.
� ATS

ASSURANCE INVALIDITÉ: TOUJOURS PROVISOIRE
La réforme ne remet pas en cause le caractère provisoire de la hausse de la
TVA destinée à renflouer l’assurance invalidité. Elle reste toujours limitée
jusqu’à fin 2017. A partir de 2018, le taux normal redescendra à 7,6%. Le taux
réduit diminuera aussi mais dans une moindre mesure.
L’AVS est également concernée car elle touche une part des recettes de la
TVA. Tout dépendra du nombre de prestations assujetties au taux réduit.
Pour compenser la diminution des recettes, le Conseil fédéral envisage de
relever cette part. Cela nécessite une modification de la Constitution.�
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SYRIE Plus de 80 jeunes Syriens ont été exécutés à Alep, la capitale économique du pays,
en proie aux combats depuis six mois. Le pouvoir et les rebelles s’accusent après la tuerie.

Un massacre qui s’ajoute aux horreurs
GEORGES MALBRUNOT

Une tuerie à glacer le sang. Des
victimes portent un impact de
balle dans la nuque. D’autres
sont mortes noyées après avoir
été jetéesà l’eau,uneballedans le
dos. Environ quatre-vingts corps
ont été repêchés mardi dans la
rivière Qouweiq, qui sépare les
deux quartiers rebelles Bous-
tane al-Kasr et Ansari à Alep, la
grande ville du nord de la Syrie
que se disputent depuis six mois
rebelles et troupes loyales à Ba-
char el-Assad. Il resterait encore
une trentaine de cadavres que
les insurgés ne peuvent récupé-
rer en raison des tireurs embus-
qués du régime. «Ce n’est pas la
première fois que nous découvrons
des corps de personnes exécutées,
mais jamais autant», affirme à
l’AFP un rebelle.

La plupart des corps reposent
dans une école, qu’une odeur
nauséabonde commence à en-
vahir. Ils sont recouverts d’un
drap. Seul leur visage est visible
pour permettre leur reconnais-
sance par la centaine de person-
nes qui accourent à la recherche
d’un père, d’un frère ou d’un voi-
sin.

Comme souvent depuis le dé-
but de la guerre civile qui en-
traîne la Syrie dans la destruc-
tion, chaque camp accuse l’autre
d’être responsable du massacre.
Le régime «n’a pu prendre Bous-
tane al-Kasr, et c’est ainsi qu’il se
venge», jure Abou Seif, un autre
insurgé. «Les hommes d’Assad les
ont jetés dans la rivière pour qu’ils
arrivent dans la zone sous notre
contrôle et que les gens croient que
nous les avons tués», commente
le combattant.

Concession de la Coalition
Pour Damas, il s’agit, au con-

traire, «de citoyens de Boustane
al-Kasr qui avaient été enlevés
parce qu’ils étaient accusés de col-
laborer avec le régime». Selon les
médias officiels, leurs familles
avaient tenté de négocier – mais
sans succès –leur libération avec
les rebelles, qui les ont ensuite
exécutés dans un jardin. Damas
accuse le groupe djihadiste

Jabhat al-Nosra d’avoir liquidé
environ quatre-vingts person-
nes, qui auraient demandé le dé-
part des radicaux islamistes de
leur quartier. Principal groupe
de l’opposition, la Coalition na-
tionale a exprimé «ses regrets au
sujet de ce nouveau massacre per-
pétré par le régime». La France,
de son côté, a condamné «avec la
plus grande fermeté cet acte
odieux», sans toutefois accuser
un camp plutôt qu’un autre.
«Nous souhaitons que leurs au-

teurs en rendent compte devant la
justice pénale internationale», a
précisé le Quai d’Orsay.

Réunion des donateurs
Alors qu’une réunion interna-

tionale hier à Koweït a permis de
leverplusd’unmilliarddedollars
pour les réfugiés, la veille, le mé-
diateur international Lakdhar
Brahimi avait appelé le Conseil
de sécurité de l’ONU à «lever
l’ambiguïté» du plan de sortie de
crise de Genève, qui prévoit un

gouvernement de transition sans
se prononcer sur le sort d’Assad.
Les Occidentaux et l’opposition
réclament son départ, alors que
la Russie refuse de l’envisager a
priori.

De son côté, l’opposition tolé-
rée a appelé à un «Genève II» et
à la «mise en place de mécanismes
d’application contraignants endos-

sés par l’ONU». hier, le président
de la Coalition nationale, Moaz
al-Khatib, a créé la surprise en se
déclarant prêt à «s’asseoir avec
des représentants du régime» à
condition, notamment, que des
milliers de prisonniers soient re-
lâchés. Il a été aussitôt désavoué
par ses partenaires islamistes de
la Coalition.�Le Figaro

Les corps de près de 80 jeunes tués d’une balle dans la tête ont été découverts mardi à Alep près d’une rivière. KEYSTONE

FRANCE Le contraceptif anti-acné aurait provoqué quatre décès en 25 ans.

La vente de Diane 35 est suspendue
L’Agence du médicament

(ANSM) a annoncé hier la sus-
pension d’ici trois mois de la
commercialisation de Diane 35
et ses génériques. Ce traite-
ment anti-acné largement uti-
lisé comme contraceptif a fait
quatre morts en 25 ans.

A l’issue de la «procédure de
suspension d’autorisation de
mise sur le marché», «tous les
lots seront retirés du marché»
a précisé le Pr. Dominique Ma-
raninchi, directeur général de
l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits
de santé (ANSM).

Il a toutefois invité les patien-
tes à ne pas interrompre leur
traitement immédiatement et
à contacter leur médecin. «Il
existe de nombreuses autres op-

tions thérapeutiques» a-t-il dit.
La décision de suspension de

Diane 35, un médicament
commercialisé par le labora-
toire Bayer, a été annoncée lors
d’une conférence de presse or-
ganisée après la réunion d’un
«comité technique» sur la ques-
tion des pilules contraceptives
et de Diane 35 qui s’est tenue
lundi à l’ANSM.

Risques
de caillots sanguins
Après les pilules de 3e et 4e

génération accusées de risques
accrus de formation de caillots
sanguins, ce traitement contre
l’acné a été pointé du doigt par
l’Agence du médicament qui a
fait état dimanche dernier de
125 thromboses et quatre dé-

cès «imputables à une throm-
bose veineuse liée à Diane 35» au
cours des 25 dernières années.

Prescrite actuellement à
315 000 femmes en France,
Diane 35 avait reçu son autori-
sation de mise sur le marché en
France en 1987 pour le seul
traitement de l’acné mais son
usage avait été détourné
comme contraceptif oral.

«Ce n’est pas une pilule, ce n’est
pas une bonne pilule» a rappelé
hier le patron de l’ANSM. Il a
ajouté que ses services avaient
également procédé à une ré-
évaluation du bénéfice risque
de Diane 35 comme traitement
anti- acné et que celui-ci avait
été jugé «défavorable», justi-
fiant la décision de suspendre
sa commercialisation.�ATS

La pilule Diane 35 mise en cause
pour des thromboses veineuses. SP

ÉTATS-UNIS

Enfant otage et fusillade
Un homme armé retenait tou-

jours hier dans un abri souter-
rain un enfant. Il avait pris en
otage le bambin la veille dans
son bus scolaire après en avoir
abattu chauffeur, qui était âgé
de 66 ans, dans l’Etat américain
de l’Alabama, a indiqué la po-
lice.

La police a évacué la zone au-
tour de cette prise d’otage, qui a
eu lieu près de la ville de Do-
than, dans le sud-est de l’Alaba-
ma, a précisé le sergent Rachel
David, porte-parole de la police
locale. Les écoles des comtés
voisins ont été fermées hier.

Le preneur d’otage est monté
dans le bus scolaire mardi
après-midi, a tué le chauffeur et
pris l’un des enfants en otage,
pour ensuite se réfugier dans
un abri souterrain. Selon des

médias locaux, la police com-
munique avec le preneur
d’otage par un tuyau en plasti-
que, une information que Ra-
chel David n’a pas confirmée.

Fusillade en Arizona
Plus à l’ouest, en Arizona, cinq

personnes ont été blessées hier
dans une fusillade survenue
dans un immeuble de bureaux à
Phœnix, selon la police et des
médias locaux.

On ignore dans l’immédiat si
le tireur a été arrêté, selon le
site internet du journal «Arizo-
na Central», tandis que l’an-
tenne locale de la télévision
ABC faisait état de 5 blessés,
dont trois par balles. La police
de Phœnix a annoncé avoir
bouclé le quartier où a eu lieu la
fusillade.�ATS -AFP

ÉGYPTE
Vers un dialogue
avec l’opposition

Des dirigeants de la principale
coalition de l’opposition égyp-
tienne ont appelé hier à une réu-
nion d’urgence avec le pouvoir.
Ils laissent ainsi entrevoir un
possible dialogue, le jour même
où la chancelière allemande An-
gela Merkel a elle aussi demandé
au président Morsi de discuter
avec «les différentes forces politi-
ques». Ces différents signes et
appel au dialogue interviennent
alors que le pays est plongé dans
une nouvelle crise marquée par
une vague de violences meur-
trières.� ATS-AFP-REUTERS

Angela Merkel avec le président
Morsi à Berlin. KEYSTONE

GASTRONOMIE
Le Bocuse d’or revient
à un chef français
Le chef français Thibaut Ruggieri
a remporté hier soir à Lyon la 14e
édition du Bocuse d’or. Agé de 32
ans, le vainqueur est
accompagné sur le podium par le
chef danois Jeppe Foldager
Andersen (Bocuse d’argent) et
l’équipe japonaise de Noriyuki
Hamada (Bocuse de bronze).
� ATS-AFP

MALI
Kidal reprise
aux islamistes
L’armée française s’est emparée
hier à Kidal, dernière grande ville
du nord du Mali sous contrôle
des islamistes. Cette nouvelle
avancée, qui intervient après la
prise de Gao et Tombouctou,
pourrait ouvrir la voie à des
négociations avec des tribus
touareg disposées à collaborer.
� ATS-AFP

ISRAËL FRAPPE UN CONVOI AU LIBAN
L’aviation israélienne a attaqué dans la nuit de mardi à hier un convoi rou-
tier venant de Syrie, à la frontière syro-libanaise. On ignore ce que transpor-
taient les véhicules, mais Israël a menacé à plusieurs reprises d’attaquer
des convois qui pourraient transporter des armes chimiques ou d’autres ty-
pes d’armement vers le Liban, pour le Hezbollah chiite proche de Damas et
de Téhéran. L’armée libanaise a fait état d’un survol intensif de son territoire
par l’aviation israélienne, affirmant que seize avions de combat étaient en-
trés dans l’espace aérien libanais durant la seule journée de mardi. L’armée
israélienne a redéployé dimanche deux batteries du système antimissile
Iron Dome dans le nord du pays en vue d’une éventuelle action militaire con-
tre des cibles en Syrie ou au Liban.�

�« Nous souhaitons
que leurs auteurs en rendent
compte devant la justice pénale
internationale.»
QUAI D’ORSAY SERVICE DE COMMUNICATION
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Les prix pour les tarifs d’itiné-
rance dans la téléphonie mobile
risquent bien de ne pas être pla-
fonnés. Par 9 voix contre 3, la
commission de télécommunica-
tions du Conseil des Etats re-
commande au plénum d’enter-
rer une motion du National,
a-t-elle communiqué mardi.

Fixer des plafonds ne tiendrait
pas suffisamment compte de
l’évolution rapide des technolo-
gies et des modèles tarifaires, a
fait valoir la majorité de la com-
mission après avoir entendu les
représentants de Swisscom,
Sunrise et Orange. Elle a profité
de l’occasion pour saluer les me-
sures prises par les trois opéra-
teurs notamment en matière de
transparence des prix.� ATS
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Comme le Conseil fédéral*,
je choisis le contre-projet.
Plus efficace et agit déjà en 2014 !
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* ILS SONT AUSSI CONTRE L’INITIATIVE : LE PLR, L’UDC, LE PDC, LE PBD, LES VERT’LIBÉRAUX, DES SYNDICATS, L’UNION SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS, LA FONDATION ETHOS.

PUBLICITÉ

ÉTUDE Les changements imposés par le Tribunal fédéral dans l’octroi de la nationalité suisse en 2003
ont considérablement augmenté les chances de naturalisations. Bilan de cette évolution.

Des chances d’intégration doublées
Depuis l’abandon de la natura-

lisation par les urnes suite à une
décision du Tribunal fédéral en
2003, le taux de naturalisations
a bondi, constate une étude sou-
tenue par le Fonds national
suisse (FNS). Quelque
12 000 immigrants en ont profi-
té. Lorsque des assemblées com-
munales statuent sur des de-
mandes de naturalisation, le
pourcentage de rejet est nette-
ment plus élevé que lorsque ce
sont les conseils municipaux ou
les parlements communaux qui
sont compétents, a indiqué mer-
credi le FNS.

Les spécialistes de sciences po-
litiques Jens Hainmueller (Mas-
sachusetts Institute of Technolo-
gy) et Dominik Hangartner
(London School of Economics
et Université de Zurich) ont
voulu savoir pourquoi. Ils ont
analysé les décisions de naturali-
sation prises entre 1990 et 2010
par plus de 1400 communes
suisses.

En 1990, 80% des communes
misaient sur la démocratie di-
recte pour la naturalisation: les
demandes étaient tranchées par
un scrutin écrit ou par un vote
lors de l’assemblée communale.
En 2003, le Tribunal fédéral a
déclaré illégitimes les refus pro-
noncés par scrutin écrit.

Motif principal: tout candidat
rejeté possède un droit de re-
cours. Or, contrairement aux vo-
tes pris par une assemblée com-
munale, les scrutins écrits ne
donnent pas lieu à un exposé des
motifs contre lequel le recours
pourrait être formé.

Doublement du taux
de naturalisation
Par la suite, de nombreuses

communes sont passées du sys-
tème de la démocratie directe à
celui de la démocratie représen-
tative en transférant la décision
de naturalisation au conseil mu-
nicipal, au parlement ou à une
commission spécialisée.

Environ 30% des communes
octroient toujours la naturalisa-
tion par le biais d’une assemblée
communale. Sur les 1400 com-
munes étudiées, environ 600
ont changé de système. Les con-
séquences ont été frappantes:
dans la première année suivant
lechangement, le tauxdenatura-

lisation a fait un bond en avant,
en moyenne de 50%, pour pro-
gresser à nouveau de 50% la
deuxième année ainsi que par la
suite.

Ce taux a donc doublé, passant
en chiffres absolus de 2 à 4% des
étrangers vivant en Suisse et
remplissant les critères formels
pour être naturalisés (notam-
ment la durée de séjour). «Sans
ce changement, quelque
12 000 immigrants de moins au-
raient été naturalisés entre 2005
et 2010», déclare Dominik Han-
gartner, du FNS. Le changement
de système a eu une répercus-
sion particulièrement forte sur

les chances de naturalisation des
immigrants venus de Turquie et
d’ex-Yougoslavie. Celles-ci ont
augmenté respectivement de 68
et de 75% la première année,
alors qu’elles ne progressaient
que de 6% pour les Italiens et de
34% pour les Allemands.

Dans une autre étude, les cher-
cheurs ont apporté la preuve
que Turcs et ex-Yougoslaves
étaient systématiquement défa-
vorisés lors de décisions prises
dans les urnes ou en assemblée
communale. Ils ont examiné les
décisions de naturalisation pri-
ses par 44 communes par scru-
tin écrit entre 1970 et 2003.

Résultat: des facteurs tels que
l’intégration, les connaissances
linguistiques ou la durée du sé-
jour ne jouaient pratiquement
aucun rôle. Pour des situations
comparables, un Turc et un ex-
Yougoslave sur trois obtenaient
une décision négative dans les
urnes, contre seulement un Ita-
lien et un Allemand sur trente.

Justification solide
La discrimination était la plus

forte dans les communes où la
proportion d’électeurs de l’UDC
était particulièrement élevée,
écrit le FNS. C’est également
dans ces communes que le taux
de naturalisation a progressé le
plus fortement après le change-
ment de système en 2003, selon
ces travaux publiés en ligne sur
le «Social Science Research
Network».

Les scientifiques ont égale-
ment voulu savoir pourquoi les
conseils municipaux et les par-
lements rejettent moins de de-
mandes que les électeurs.
«Cela ne tient pas à l’orientation

politique, car les conseils munici-
paux n’ont pas une composition
plus à gauche que la population
résidente correspondante», ex-
plique Jens Hainmueller.

Les scientifiques ont donc in-
terrogé plus de 200 secrétaires
communaux. Bon nombre
d’entre eux supposent que
pour rejeter une demande, les
élus politiques doivent avoir
une justification solide. En ef-
fet, si la décision est contestée,
un recours accordé risque de
retomber sur eux. En revan-
che, de telles considérations ne
comptent pas pour les votants
anonymes.

«Pour les immigrants qui veu-
lent se faire naturaliser, les procé-
dures de démocratie directe re-
présentent un obstacle bien plus
important que si ce sont des poli-
ticiens élus qui décident», ré-
sume Dominik Hangartner.

Et de recommander au tiers
des communes suisses qui oc-
troient encore les naturalisa-
tions en assemblée communale
de changer de méthode.� ATS

Dans le processus de naturalisation, les procédures de démocratie directe restent l’obstacle le plus difficile à franchir. KEYSTONE

�«Les procédures de démocratie
directe représentent un obstacle
bien plus important que si ce sont
des politiciens élus qui décident.»
DOMINIK HANGARTNER LONDON SCHOOL OF ECONOMICS ET UNI DE ZURICH

ROUTES NATIONALES
Vers un fond
permanent
Les routes nationales et le trafic
d’agglomération devraient être
financés par un fonds permanent
sur le modèle prévu pour le rail.
Le Conseil fédéral a chargé hier le
Département des transports de
préparer un projet à mettre en
consultation d’ici l’été.� ATS

PRESSE
Le groupe St-Paul
restructure
Le groupe fribourgeois St-Paul,
éditeur du quotidien «La Liberté»,
va fermer son secteur impression
de journaux pour fin 2014, a-t-il
annoncé hier. En cause: la perte
de son principal client externe,
les «Freiburger Nachrichten». Une
cinquantaine d’employés sont
touchés. La perte de ce contrat ne
permettra plus au groupe de
couvrir ses coûts de production.
Les deux quotidiens fribourgeois
étaient imprimés sur les presses
de Saint-Paul depuis plus de 100
ans.� ATS

TÉLÉPHONIE
Tarifs de roaming
non plafonnés

L’introduction unilatérale de tarifs
plafonds par la Suisse
n’est pas indiquée. KEYSTONE
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INDUSTRIE Le groupe néerlandais cède ses activités dans l’audio, le multimédia
et la vidéo au japonais Funai. Une page se tourne.

Philips lâche l’électronique
grand public pour se réorienter
ELSA BEMBARON

«Philips va devenir un groupe cen-
tré sur la santé, le bien-être et l’effica-
cité énergétique», explique Franz
Van Houten, le PDG de Philips,
qui a annoncé mardi la cession
des activités de son groupe dans
l’audio, le multimédia, les acces-
soires (casques audio, stations
d’accueil…) et la vidéo au japo-
nais Funai. Et ce un peu moins de
deux ans après avoir créé une co-
entreprise détenue à 70% par le
chinois TPV dans les téléviseurs.

Philips avait pourtant beaucoup
investi dans le domaine de l’audio
au cours de ces derniers mois.
«Pour céder une activité, il faut
qu’elle se porte bien», tranche
Franz Van Houten. En 2012, elle a
réalisé un chiffre d’affaires de
1,5 milliard d’euros et une marge
opérationnelle d’environ 5%
(contre 3% un an plus tôt). Phi-
lips cède donc cette activité pour
150 millions d’euros, mais précise
avoir négocié un accord de li-
cence plus «intéressant que celui
qui avait été signé avec TPV». Le
néerlandais perçoit 2,25% sur la
vente de chaque télé à sa marque
réalisée par son partenaire chi-
nois.

«Nous ne prévoyons pas de nou-
veaux désinvestissements», ajoute
Franz Van Houten, à l’exception
de la production de télécomman-
des, restée dans le groupe et qui
est aujourd’hui «à vendre». Au
contraire, Philips ne s’interdit
pas de «petites acquisitions», y
compris dans le domaine de
l’équipement de la maison. Il
mise aussi sur l’innovation pour
assurer sa croissance. L’année

dernière, le groupe a consacré
1,7 milliard d’euros à la recherche
et au développement.

Le groupe, dans sa version
2013, disposera de trois divisions.
La plus importante, la santé,
fournit du matériel médical aux
hôpitaux (imagerie médicale,
monitoring…). Le groupe veut,
en outre, développer son offre
dédiée au maintien à domicile
des patients. «Ces matériels pour-
ront aussi être utilisés dans des dis-
pensaires dans les pays émergents.
C’est un formidable marché», s’en-
thousiasme Franz Van Houten.

La deuxième grande activité de
Philips reste l’éclairage. Cette divi-
sion réalise plus de 45% de son
chiffre d’affaires avec les LED
(diodes électroluminescentes),
aussi bien pour le marché des
professionnels que celui des par-
ticuliers.

«Cela répond à un besoin crois-
sant de réduire les dépenses en

électricité», mentionne le pa-
tron. Enfin, Philips reste présent
dans le domaine du petit élec-
troménager (sèche-cheveux, ra-
soirs, appareils de cuisson…).
Là encore, le PDG du groupe
met l’accent sur la santé et le
bien-être, soulignant l’impor-
tance des équipements qui per-
mettent une cuisson «sans
graisse».

Le groupe a annoncé la cession
de sa branche audio en marge de
la publication de ses résultats an-
nuels. Après une perte de 1,3 mil-
liard d’euros en 2011 (liée notam-

ment à des charges de
restructurations), le groupe affi-
che un bénéfice de 231 millions
d’euros en 2012. Celui-ci est gre-
vé par l’amende de 509 millions
infligés au groupe par l’Europe
pour sa participation à un cartel
dans les téléviseurs à la fin des
années 1990.

Philips va d’ailleurs faire appel
dans les prochaines semaines de
cette décision. «Nous avons sur-
tout augmenté de 50% notre marge
opérationnelle, qui a atteint 12,2%.
En ligne avec les objectifs que nous
nous étions fixés en 2011», se féli-
cite Franz Van Houten.

Le PDG veut continuer à réali-
ser des économies. «Quand les
équipes se parlent, nous pouvons
réduire de 40% le temps de mise
sur le marché d’un nouveau pro-
duit», estime-t-il. Un moyen de
gagner en réactivité, en compé-
titivité et d’optimiser les dépen-
ses.�Le Figaro

Franz Van Houten, le PDG de Philips, présentait mardi 29 janvier à Amsterdam, un système d’éclairage sans fil
qui peut être piloté à partir d’un smartphone. KEYSTONE

AUTOMOBILE
Fiat continuera
à produire en Italie
La décision de rester en Italie a
été «un choix difficile» pour le
constructeur automobile Fiat. Le
groupe n’a toutefois pas
l’intention de se désengager de la
péninsule et d’y fermer des
usines, ont assuré hier ses deux
principaux dirigeants. Fiat a fait
l’objet de nombreuses attaques
politiques et syndicales en Italie
après avoir annoncé en
septembre dernier l’abandon
d’un plan, présenté en avril 2010.
Ces ambitions ont été torpillées
par la crise économique qui a fait
plonger les ventes de voitures
Fiat en Italie et en Europe à leurs
niveaux d’il y a plusieurs
décennies. Fiat se maintient dans
le vert et engrange des bénéfices
grâce à son allié américain
Chrysler qui a le vent en poupe
après avoir été relevé par le cons-
tructeur italien.� ATS-AFP-REUTERS

LE CHIFFRE

40% du chiffre
d’affaires

provient de la division santé,
34% de l’éclairage, 23% de
Consumer Lifestyle (dont l’audio-
vidéo) et 7% des autres activités.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1123.9 -0.9%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3142.3 -0.3%
DAX 30 ƒ
7811.3 -0.4%
SMI ƒ
7387.9 -0.9%
SMIM ƒ
1311.8 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2732.1 -0.6%
FTSE 100 ƒ
6323.1 -0.2%
SPI ƒ
6789.2 -0.8%
Dow Jones ƒ
13910.4 -0.3%
CAC 40 ƒ
3765.5 -0.5%
Nikkei 225 å
11113.9 +2.2%

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

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

ABB Ltd N 19.78 19.78 20.20 14.45
Actelion N 45.12 45.27 48.72 31.86
Adecco N 53.15 51.60 53.30 36.13
CS Group N 26.72 27.11 27.74 15.97
Geberit N 215.70 214.80 218.50 174.60
Givaudan N 1014.00 1025.00 1034.00 830.00
Holcim N 71.20 71.20 72.00 49.00
Julius Baer N 37.16 37.59 37.97 29.34
Nestlé N 63.90 64.45 64.50 52.50
Novartis N 62.15 62.40 63.50 48.29
Richemont P 75.20 76.45 81.45 48.13
Roche BJ 198.60 201.40 204.60 148.40
SGS N 2187.00 2184.00 2220.00 1615.00
Swatch Grp P 492.00 501.50 531.00 341.70
Swiss Re N 68.00 69.10 71.05 49.60
Swisscom N 400.80 401.50 410.80 334.40
Syngenta N 393.20 398.70 404.70 277.30
Transocean N 52.50 53.25 54.70 37.92
UBS N 15.84 16.24 16.39 9.68
Zurich FS N 261.00 261.60 264.00 192.50

Alpiq Holding N 115.50 115.40 191.00 112.50
BC Bernoise N 256.50 255.25 258.75 247.00
BC du Jura P 63.00d 64.00 68.50 60.00
BKW N 31.00 31.50 38.85 27.05
Cicor Tech N 26.50 26.30 34.50 24.00
Clariant N 12.44 12.66 13.25 8.62
Feintool N 263.25 267.50 347.25 258.75
Komax 83.25 83.30 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.79 8.74 19.45 5.60
Mikron N 5.61 5.70 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.25 11.30 11.70 6.03
PubliGroupe N 144.40 145.10 155.90 112.00
Schweiter P 551.50 550.00 557.50 440.50
Straumann N 123.00 122.50 176.70 97.90
Swatch Grp N 84.75 86.55 90.60 59.90
Swissmetal P 0.95 0.93 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.70 6.84 10.70 5.20
Valiant N 87.55 88.20 119.00 74.35
Von Roll P 2.02 2.07 3.37 1.70
Ypsomed 56.60 56.90 60.00 47.00

30/1 30/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.68 38.88 42.69 27.97
Baxter ($) 67.90 67.35 69.00 48.98
Celgene ($) 98.36 99.20 100.03 58.53
Fiat Ind. (€) 9.48 9.57 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 74.09 74.41 74.62 61.71
L.V.M.H (€) 139.50 140.70 143.40 111.00

Movado ($) 102.72 102.90 104.17 69.71
Nexans (€) 38.55 38.55 54.99 27.11
Philip Morris($) 87.65 88.91 94.13 74.50
PPR (€) 159.30 158.50 158.90 106.35
Stryker ($) 63.39 63.80 63.99 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.36 ...........................-0.3
(CH) BF Conv. Intl ..........................94.35 ............................. 3.7
(CH) BF Corp H CHF ....................107.18 ...........................-0.7
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.16 ...........................-0.9
(CH) BF Intl ......................................79.38 ...........................-0.5
(CH) Commodity A ...................... 84.44 .............................2.9
(CH) EF Asia A ............................... 84.35 .............................2.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................193.46 ............................. 1.6
(CH) EF Euroland A ....................102.31 ............................. 5.3
(CH) EF Europe ........................... 121.38 ..............................5.1
(CH) EF Green Inv A .................... 84.93 ..............................7.7
(CH) EF Gold ................................963.94 ............................-3.1
(CH) EF Intl ...................................136.30 .............................8.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 278.80 ..............................7.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................381.26 ............................. 5.4
(CH) EF Switzerland .................301.88 .............................8.9
(CH) EF Tiger A..............................96.56 .............................2.0
(CH) EF Value Switz...................142.42 ..............................9.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................99.07 .............................8.8
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.51 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.91 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter USD .................145.04 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B..........................59.64 .............................4.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 170.06 .............................4.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 779.70 .............................. 7.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 107.70 ..............................7.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 17590.00 ...........................11.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................110.87 ............................. 5.6
(LU) MM Fd AUD........................238.78 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.59 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.62 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.54 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.76 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.49 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.43 ........................... -3.8
(LU) Sic.II Bd USD ........................115.41 ...........................-2.7
Eq. Top Div Europe ...................106.48 .............................4.2
Eq Sel N-America B ................... 139.71 ..............................7.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................196.97 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B .......................... 187.73 ........................... -1.3
Bond Inv. CHF B ......................... 129.38 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B........................... 89.22 ........................... -1.8
Bond Inv. GBP B ........................ 101.84 ........................... -1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.59 ............................-1.4
Bond Inv. Intl B............................ 107.00 ........................... -1.5
Ifca .................................................. 125.70 .............................2.6
Ptf Income A ................................110.68 ...........................-0.2
Ptf Income B .................................137.02 ...........................-0.2
Ptf Yield A ..................................... 136.92 .............................1.5
Ptf Yield B......................................162.17 .............................1.5
Ptf Yield EUR A .............................107.33 ........................... -0.4
Ptf Yield EUR B ........................... 138.52 ........................... -0.4
Ptf Balanced A ............................ 161.79 ............................. 3.0
Ptf Balanced B............................ 185.86 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR A...............................109.69 .............................0.7
Ptf Bal. EUR B ..............................133.02 .............................0.7
Ptf GI Bal. A ......................................87.43 .............................1.7
Ptf GI Bal. B ....................................94.93 .............................1.7
Ptf Growth A ...............................206.80 ............................. 4.4
Ptf Growth B ............................... 228.51 ............................. 4.4
Ptf Growth A EUR .......................104.65 .............................2.4
Ptf Growth B EUR .......................121.49 .............................2.3
Ptf Equity A ..................................230.06 .............................6.7
Ptf Equity B .................................. 244.71 .............................6.7
Ptf GI Eq. A EUR ............................91.07 .............................4.3
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 91.34 .............................4.3
Valca ................................................ 287.93 .............................6.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.10 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 ......................156.90 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................176.65 ............................. 3.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 126.85 ..............................30
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.61 ..........96.49
Huile de chauffage par 100 litres .........107.40 ......105.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.81 ........................0.77
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.21 ..........................3.16
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.71 .........................1.69
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.10 ........................2.08
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.78 ........................0.77

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2204 1.2513 1.214 1.276 0.783 EUR
Dollar US (1) 0.8991 0.9219 0.8805 0.9645 1.036 USD
Livre sterling (1) 1.4202 1.4561 1.3915 1.5135 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.897 0.9198 0.883 0.959 1.042 CAD
Yens (100) 0.9875 1.0124 0.964 1.066 93.80 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1319 14.5333 13.89 15.11 6.61 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1670.65 1686.65 31.87 32.37 1675 1700
 Kg/CHF 48965 49465 934.2 949.2 49100 49850
 Vreneli 20.- 281 315 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,7milliard de dollars: le constructeur automobile
américain Chrysler améliore ses performances
et décuple son bénéfice net en 2012.

PHARMAS
Le patron de Roche a perçu plus
d’un million supplémentaire en 2012

Le directeur général de Roche, Severin
Schwan (photo), a empoché en 2012
12,5 millions de francs, soit 1,2 million de
plus qu’un an auparavant. Le président
du conseil d’administration du groupe
pharmaceutique bâlois, Franz Humer, a
perçu pour sa part 8,7 millions,
200 000 francs de moins qu’en 2011. Au
total, la rémunération des membres de
l’organe de surveillance s’est élevée à
13,8 millions de francs, contre 13,5 millions

un an plus tôt, selon le rapport financier de la société publié hier.
En comparaison, le patron de Novartis Joe Jimenez a engrangé
13,2 millions en 2012, après 15,7 millions en 2011. Le président du
conseil d’administration Daniel Vasella, qui a annoncé son départ
la semaine passée, a, lui, perdu 400 000 francs par rapport à
l’année précédente, sa rémunération s’établissant du reste à
13,1 millions. Interrogé sur son revenu en regard de celui de Daniel
Vasella – plus élevé –, Severin Schwan s’est dit «très satisfait», tout
en ne souhaitant pas «commenter la structure salariale du voisin».
Severin Schwan et Joe Jimenez comptent parmi les managers les
mieux rémunérés de Suisse.� ATS

KE
YS

TO
NE

TEXTILE
H&M réalise une
bonne année 2012
Le géant suédois de l’habillement
Hennes & Mauritz (H&M) a
enregistré en 2012 une bonne
année avec une hausse de 6,6%
de son bénéfice net. L’évolution
est intervenue malgré un contexte
économique difficile. Le directeur
général du groupe Karl Johan
Persson s’est voulu confiant pour
2013 malgré les difficultés
économiques, exprimant sa «foi»
dans l’offre du groupe qui devrait
lui permettre de maintenir une
«forte position». Le géant suédois
entend poursuivre son essor. Au
printemps, il va lancer une
nouvelle marque, «& Other Stories»,
afin d’élargir sa clientèle. Il compte
également sur l’ouverture de 325
boutiques pour l’année en cours et
son implantation sur cinq nou-
veaux marchés: le Chili, l’Estonie,
la Lituanie, la Serbie et, via une
franchise, l’Indonésie.� ATS-AFP

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10014.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13395.00 ...... 2.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......125.83 ...... 4.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....112.84 ...... 2.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................135.61 ...... 2.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.85 ...... 1.4
Bonhôte-Immobilier .....................125.30 .....-0.4

    dernier  %1.1.13

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »
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JEAN-LUC WENGER

Une bière à la «farina bona»,
des biscuits ou des glaces confec-
tionnésàbasedefarinedemaïs, la
tradition tessinoise a trouvé le
chemin des palais des gourmets
alémaniques. A Vergeletto, dans
le Val Onsernone au Tessin, la
production de «farina bona»
avait cessé il y a 40 ans. Avec d’au-
tres villageois, Ilario Garbani a
restauré le moulin du village
grâce au soutien de l’Aide suisse
aux montagnards (ASM). On y
produit aujourd’hui trois à quatre
tonnes de farine par année. «Et
ça marche très bien en Suisse alé-
manique, dans la tendance slow
food», confirme Ivo Torelli, res-
ponsable de la communication
de l’ASM. Les «pères» de la «fari-
na bona» appliquent une recette
ancestrale: «un tiers des grains de
maïs doit s’ouvrir pendant la torré-
faction».

Hier à Lausanne, l’Aide suisse
aux montagnards a présenté la
campagne de collecte de dons
qu’elle lancera dimanche. Une
collecte de fonds qui vise les pro-
jets communautaires, sur le mot

d’ordre: «A plusieurs, on peut ac-
complir ce que seul on ne peut réus-
sir», une citation attribuée à Frie-
drich Wilhelm Raiffeisen, le
fondateur des banques du même
nom.

L’ASM, devenue fondation
d’utilité publique en 2005, a ré-
parti l’an dernier 28 millions de
francs sur 562 projets – dont une
centaine en Suisse romande. Soit
50 000 francs en moyenne par
projet. Si la plus grande partie de
l’argent va à l’agriculture, le déve-

loppement du tourisme doux re-
présente déjà 30%. «Et nous réflé-
chissons aussi à la possibilité de
maintenir des médecins dans cer-
taines régions», glisse Willy Geh-
riger, membre du conseil de fon-
dation.

Des experts bénévoles
«La montagne est vivante, nous

donnons le dernier coup de pouce à
des projets qui ont déjà une histoire,
nous amenons les fonds propres», a
ainsi expliqué Willy Gehriger.
Mais l’ASM n’a pas pour vocation
de couvrir les pertes annuelles
d’une exploitation. «Nous som-
mes un soutien à l’investissement,
dans le but d’améliorer la rentabili-
té», confirme Henri Rouge. Il est
l’un des 34 experts bénévoles,
tous d’anciens dirigeants d’entre-
prise, qui donnent une trentaine
de jours par année à l’ASM. Les
experts jugent les dossiers et ren-
contrent les demandeurs. Ils ont
un pouvoir de décision qui va jus-
qu’à 100 000 francs. «Une fois que
la décision est prise, l’argent est à
disposition en moins d’un mois», se
félicite Willy Gehriger. «90-95%
des projets que nous finançons at-

teignent l’objectif de leur «business
plan» dans les trois ans.»

L’an dernier, 25 millions de
francs ont été récoltés, provenant
d’environ 60 000 donateurs. Ce
sont des privés qui aident des pri-
vés. Avec un constat réjouissant:
85% de cette manne provient des
villes. Les citoyens de la Ville de
Zurich en particulier se mon-
trent fort généreux. Le canton de
Zurich participant même pour la
moitié des dons, la Suisse ro-
mande pour environ 15%. Cu-
rieusement, Bâle, Genève ou Lu-
cerne le sont beaucoup moins.

Parmi les réalisations de 2013,
le responsable de la communica-
tion, Ivo Torelli, présente un pro-
jet communautaire sur la plaine
de l’Urnerboden (UR) dans le-
quel l’ASM a financé une partie
de la planification
(66 000 francs). L’alpage le plus
grand de Suisse regroupe 60 pro-
ducteurs laitiers. Actuellement,
une partie des soixante éleveurs
produit son propre fromage, l’au-
tre vend son lait à l’industrie, à
bas prix. «Nous allons ensuite fi-
nancer une fromagerie (coût total
6,5millions) quiproduira100 000

tonnes par année. Dans ce cas,
nous apportons 500 000 francs»,
détaille Ivo Torelli. En saison,
1200 vaches paissent sur l’Ur-
nerboden et à l’été 2014, les pre-
miers produits sortiront de la
nouvelle fromagerie.

Sentier pieds nus
Parmi les projets que l’ASM

met en vitrine, figure aussi, par
exemple, le «sentier pieds nus
Kneipp» à Rebeuvelier dans le
Jura. Inauguré en mai 2012, il
utilise les préceptes du docteur
Kneipp – une institution en Alle-
magneetenSuissealémanique–
et semble avoir trouvé son pu-
blic.

L’an dernier, le Valais a vu 33
projets financés par l’ASM, Fri-
bourg 27, le Jura 25, Vaud 13,
Neuchâtel 11. La palme natio-
nale revient au canton de Berne
avec 148 dossiers.

Avec la farine de maïs du Val
Onsernone, consommée sous
diverses formes dans les villes
alémaniques et la part de dons
des Zurichois, le citadin tend dé-
finitivement la main au monta-
gnard.�

ESPACE Le quatrième cargo spatial européen rejoindra l’ISS en avril prochain à bord d’une fusée Ariane 5.

La Suisse offre à Albert Einstein une balade parmi les étoiles
En avril, c’est un peu de Suisse

quis’envoleraaucôtéd’AlbertEin-
stein en direction de la Station
spatiale internationale (ISS). Les
dernières phases de l’intégration
duquatrièmecargospatialdetype
ATV (véhicule de transfert auto-
matique) sont en cours sur la base
guyannaisedeKourou.Lesatellite
baptisé du nom du célèbre physi-
cien sera lancé le 18 avril à bord
d’une fusée Ariane 5.

Alors que plusieurs entreprises
helvétiques participent au projet,
c’est sur proposition de la déléga-
tion suisse que l’Agence spatiale
européenne (ESA) a choisi de
donné à l’ATV4 le nom d’Albert
Einstein. «Nous avons proposé Ein-
stein pour ses liens évidents avec la
Suisse, mais aussi car il fallait une
personnalité rassembleuse et suffi-
samment connue pour que notre
proposition soit retenue», note Oli-

ver Botta, collaborateur scientifi-
que aux Affaires spatiales, à
Berne.

Emportant carburant, vivres,
eau potable, oxygène, vêtements
pour les astronautes qui se trou-
vent à bord de la Station spatiale
internationale, mais aussi des ex-
périences scientifiques le cargo de
ravitaillement aura, par ailleurs,
pour mission de corriger l’orbite
de l’ISS. A l’aide de ses propres
propulseurs, l’ATV 4 rehaussera
l’orbite de l’ISS «qui a tendance à
perdre de l’altitude sous l’effet du
frottementavecuneatmosphère très
mince», précise le Secrétariat
d’Etat à la formation, la recherche
et à l’innovation (Sefri) dans un
communiqué.

En fin de mission, à la mi-octo-
bre, l’ATV servira encore de
«benneàordures»à l’ISS. Il soula-
gera la station en emportant les

eaux usées et les équipements qui
ne sont plus utilisés à bord. Une
fois désarrimé, il rentrera dans
l’atmosphère et s’y désintégrera.

Une retransmission en direct du
lancement de l’ATV4 est prévue

dans le cadre d’une manifestation
publique à Berne, explique Oliver
Botta. «Mais nous ne pouvons pas
en dire plus pour l’instant.»

Quatrième du genre, le module
Albert Einstein succède à Jules

Verne (2008), Johannes Kepler
(2011) et Edoardo Amaldi (2012).

L’industrie spatiale suisse a joué
un rôle important dans le déve-
loppement et la production des
ATV. Ainsi, l’entreprise Ruag
Space à Zurich a mis au point la
structure de base de l’ATV. Soit les
panneaux de la partie inférieure
du satellite qui contient réser-
voirs, moteurs et production
d’électricité, précise Oliver Botta.

Vaisseau Orion
Apco Technologies à Aigle a

pour sa part développé le bouclier
anti-micrométéorites et antidé-
bris spatiaux du module de ser-
vice. Finalement, l’entreprise Sy-
deral à Gals (BE) a conçu des
composants électroniques ser-
vant à réguler la température du
satellite. «Grâce à sa participation
et à l’expérience ainsi acquise, l’in-

dustrie suisse se positionne pour de
futures activités de développement
de l’ESA dans le domaine des vols
spatiauxhabités»,seréjouitleSefri.

La participation de la Suisse à la
réalisation du module de service
du vaisseau Orion de la Nasa est
ainsi garantie. «Nous travaillons
encore, mais l’industrie suisse sera
intégrée dans la réalisation d’élé-
ments clés», relève Oliver Botta.

Le vaisseau Orion est conçu
pour transporter 4 à 6 personnes
en orbite. Il reprend l’architecture
du vaisseau Apollo mais se base
sur l’héritage de l’ATV. Orion doit
être utilisé pour de futures mis-
sions de survol de la Lune et des
astéroïdes et permettre éventuel-
lement le transport de l’équipage
del’ISSsi lesprestatairesprivésne
tiennent pas leurs objectifs con-
cernant la desserte de la station.
� YHU

Le module Edoardo Amaldi (ATV3) quittant l’ISS. ESA

LIBERTÉ DE LA PRESSE
La Suisse perd
des plumes

Concentration des médias, dé-
térioration des conditions de
travail et précarisation sont au-
tant de maux qui touchent de
plus en plus la profession de
journaliste en Suisse. Dans le
classement 2013 de Reporters
sans frontières, la Suisse perd six
rangs (notre édition d’hier). Elle
se classe désormais 14e sur 179
Etats, derrière la Jamaïque. «Je
soupçonne les experts jamaïquains
d’avoit été plus tendre que les Suis-
ses», sourit Thérèse Obrecht
Hodler, historienne, ancienne
journaliste, et présidente de RSF
Suisse. Elle précise: «La situa-
tion en Suisse n’a pas énormément
changé sur le fond, cette évolution
dans le classement et davantage
liée à une mise au point de la mé-
thodologie.»

Il n’empêche que tout n’est pas
rose pour les journalistes helvéti-
ques. «Le nouveau questionnaire
compte plus de points sur les condi-
tions de travail. Et sur ce point, les
journalistes subissent aujourd’hui
de plus en plus de stress, de pres-
sions. Aujourd’hui encore, on an-
nonce la fusion entre les journaux
dominicaux «Sonntag» et
«Südostschweiz am Sonntag». On
va passer de deux rédactions à
une, avec des pertes d’emplois
donc.»

Convergence
Autre sujet d’inquiétude pour

Thérèse Obrecht Hodler, la con-
vergence mise en place entre ra-
dio et télévision publiques.
«C’est un mot très à la mode qui
débouchera immanquablement
sur des réductions de postes et une
augmentation de la charge de tra-
vail.»

Quant à la situation générale
de la branche, la présidente de
RSF rappelle que la Convention
collective de travail encadrant la
profession en Suisse romande a
été résiliée en fin d’année der-
nière par les éditeurs. Et que
celle des journalistes alémani-
ques, n’existe plus depuis plu-
sieurs années. Ce qui n’est pas
pour rassurer la présidente de
RSF Suisse sur l’avenir de la pro-
fession.� YHU

www.rsf.org

Grâce à un coup de pouce de l’Aide suisse aux montagnards, la production de farine de maïs à Vergeletto, dans le Val Onsernone au Tessin, a pu être relancée. SP-ASM

SOLIDARITÉ L’Aide suisse aux montagnards lance sa campagne nationale de collecte de dons.
Elle mise sur les projets communautaires. En 2012, plus de 80% de la manne venaient des villes.

Le citadin tend la main au montagnard

�«Une fois
que la décision
est prise,
l’argent est
à disposition
en moins
d’un mois.»
WILLY GEHRIGER MEMBRE DU
CONSEIL DE FONDATION DE L’ASM
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www.ecole-plus.ch

Besoin d’un
coup de pouce?

Neuchâtel
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
032 968 74 73

Ecole Plus, le bon choix !
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Recherchons tableaux 
 

neuchâtelois  
et suisse 

 

objets d'art et livres 
estimation gratuite à domicile 

paiement comptant au plus 
haut prix du marché 

 

Galerie Le Ster 
032 835 14 27 / 079 647 10 66. 

Suite des annonces
“Minies”
en page 28

LA CHAUX-DE-FONDSÀ REMETTRE, surface
commerciale de 240 m2, rez-de-chaussée, vitri-
nes, situé sur un axe à fort passage. Tél. 079
240 26 84.

VILLIERS (NE), 12 min. de Neuchâtel, villa indi-
viduelle, construction 1966, 900 m3. Séjour -
cuisine, 4 chambres à coucher, possibilité d'en
créer 2 supplémentaires, 3 salles d'eau, local
technique, cave en terre, vaste garage 50 m2,
galetas 80 m2, Parcelle 545 m2, belle situation,
calme, ensoleillé. Fr. 565 000.- www.matile-
sauser.ch réf : 3080-C. Tél. 079 303 77 77.

VILLIERS, terrain viabilisé, parcelle de 686 m2,
Fr. 122 000.-. Terrain viabilisé, parcelle de 604
m2, Fr. 106 000.-. Terrain viabilisé, parcelle de
966 m2, Fr. 193 000.-. Terrain viabilisé, parcelle
de 561m2, Fr. 120 000.-. Renseignements: Tél.
079 303 77 77.

VILLIERS (NE), villa individuelle selon plan
sanctionné, 822 m3, vaste séjour-cuisine, 5
chambres, 2 salles d'eau, galetas, garage,
chauffage avec PAC, parcelle de 538 m2, toutes
finitions aux choix de l'acheteur, prix Fr.
698000.- clés en main. Renseignements. Tél.
079 303 77 77.

A REMETTRE À LA CHAUX-DE-FONDS:
Magnifique bar, rénové et en pleine activité.
Reprise selon inventaire mobilier et matériel.
Location avantageuse. Remise de suite ou à
convenir, pour cause de départ à l'étranger.
Infos et visites au tél. 079 331 61 67 ou sur
www.avec-proximite.ch

ROCHEFORT, dans petite PPE, grand apparte-
ment de 127 m2 habitable, de 3½ pièces com-
prenant: Hall, cuisine agencée avec coin repas,
séjour, 2 chambres à coucher avec 2 salles
d'eau (1 fois bains/wc, 1 fois douche/wc),
réduit, cave, balcon-terrasse et place de parc.
Du particulier, prix de vente: Fr. 450 000.–. Tél.
079 213 83 08.

LA CHAUX-DE-FONDS superbe attique sur plans
de 4½ pièces, 107 m2, terrasse 50 m2, place de
parc dans garage collectif avec réduit et cave,
avec 20% de fonds propres, intérêts Fr.
515.–/mois au taux actuel sur 5 ans.
Renseignements au tél. 032 926 05 56 durant
les heures de bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS superbe attique sur plans
de 6½ pièces, 175 m2, terrasse 66 m2, place de
parc dans garage collectif avec réduit et cave,
avec 20% de fonds propres, intérêts Fr.
680.–/mois au taux actuel sur 5 ans.
Renseignements au tél. 032 926 05 56 durant
les heures de bureau.

DE PARTICULIER À PARTICULIER. À vendre au
Val-de-Ruz, terrain à bâtir 600 m2, possibilité de
construire un bâtiment de 3 appartements.
Situation exceptionnelle, bon ensoleillement,
tranquillité. Agences s'abstenir. Écrire sous
chiffre: S 028-722116, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CORTAILLOD, 2 villas individuelles neuves, 5½
pièces, sur 3 niveaux, style contemporain, 240
m2 habitables. Semi excavée, cave, technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle 450
m2, excellente situation, proche de toutes com-
modités. Prix de vente, Fr. 1 195 000.-. Tout
inclus www.matile-sauser.ch. 079 303 77 77.

HAUTERIVE, logement de 4½ pièces de 107 m2,
avec balcon, accès au bord du lac par chemin
privé. Fr. 590 000.–. Tél. 079 240 56 54.

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, bar à remettre, prix
à convenir. Contact : Tél. 079 659 09 05
www.capital-first.ch

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, nouvelle pro-
motion. Résidence de la Fontaine, dans
immeuble à construire, 8 appartements très
lumineux de 4½ pièces, 123 m2 habitables, jar-
din ou balcon, ascenseur et place de parc dans
garage souterrain. Prix dès Fr. 465 000.–.
www.martal.ch, Alain Buchwalder tél. 079 405
11 75, services@martal.ch

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER terrain à
bâtir, vue sur le lac, littoral neuchâtelois. Tél.
079 342 44 80.

La Chaux-de-Fonds, particulier cherche apparte-
ment 4-5 pièces, balcon, 1er étage ou ascenseur,
garage.Tél. 079 624 38 10.

PRIVÉ CHERCHE À ACHETER à La Chaux-de-
Fonds, directement du particulier, appartement
de 4½ pièces avec garage et ascenseur,
moderne ou avec cachet en très bon état ou à
rénover. Budget maximum Fr. 430 000.-, finan-
cement garantis. Écrire sous chiffre: H 028-
722133, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

INVESTISSEUR qui est déjà au bénéfice d'un
parc immobilier cherche à acheter plusieurs
immeubles locatifs dans la région de Neuchâtel
et Vaud. Budget: de Fr. 1 000 000.- à Fr. 8 000
000.-. Écrire sous chiffres. U 028-722135, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

CHERCHE À ACHETER appartement en PPE de 3,
4 ou 5 pièces de Marin à Colombier. Tél. 079
449 44 27.

A VENDRE GRANDE BLANCHISSERIE sur littoral
neuchâtelois, bien rentable. Écrire sous chiffre
T 028-721919, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL EST, 1er avril, 3 pièces, calme, réno-
vé, cuisine agencée, balcon, cave. Fr. 1200.- +
Fr. 230.- charges. Tél. 079 206 45 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier, joli 3
pièces, de suite ou à convenir. Lumineux, buan-
derie, cave, cuisine agencée, place de parc. Fr.
900.– charges comprises. Tél. 079 775 58 30.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Industrie 28,
beau duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine agen-
cée, 160 m2, au 3e étages sans ascenseur, Fr.
1500.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, DUPLEX 155 m2, Tout
confort, très bien situé, grand parc arborisé. Fr.
1200.– + charges. Entrée à convenir. Possibilité
place de parc. Tél. 032 968 75 45 de 17h à 20h.

HAUTS-GENEVEYS, VILLA MITOYENNE 5½ piè-
ces. Cuisine agencée neuve, 3 chambres,
bureau, véranda, terrasse et jardinet, garage
individuel et 2 places de parc. Libre 01.04. Fr.
1800.– + charges. Tél. 079 480 60 25.

NEUCHÂTEL, Port-Roulant 22, au 5e étage avec
ascenseur, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, 3 chambres, séjour, salle de
bains/WC, WC séparé, balcon avec vue sur le
lac et les Alpes, cave, place de parc (Fr.40.-).
Loyer Fr. 1550.– + Fr. 300.– charges. Libre dès
le 1er avril 2013. Tél. 079 674 80 96.

GENEVEYS S/COFFRANE, appartement avec
cachet de 4 pièces, 95 m2 plus une mezzanine.
Cuisine agencée, très grand galetas privé. Fr.
1160.– + 240.– de charges. Libre dès
01.04.1913. Tél. 032 725 91 02.

LA CHAUX-DE-FONDS, C.Antoine 5, 3e étage. A
louer dès le 01.04.2013 5½ pièces (env. 120
m2). Rénové en 2008. Cuisine agencée, wc et
salle de bain/wc. 2 balcons, ascenseur, cave,
galetas. Fr. 1850.– avec acompte de charges.
Garage si souhaité. Autres infos et photos au
Tél. 079 759 39 28 ou C.Antoine@net2000.ch
ou www.tutti.ch

LE LOCLE, rue des Envers, 1er étage, spacieux
appartement de 4½ pièces remis à neuf (120
m2), cuisine agencée ouverte sur le salon, poêle
suédois, 2 salles de bains. De suite ou à conve-
nir. Loyer: Fr. 1235.- charges comprises. Pour
visiter tél. 032 931 16 16.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 13, 1 pièce, cui-
sine agencée, réservé aux personnes dès 55
ans avec revenus modestes. Fr. 427.– charges
comprises. Tél. 032 968 75 78.

LE LOCLE, Crêt-Perrelet 1, 3½ pièces, cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon, poutres
apparentes, terrasse commune. Fr. 990.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Passage Léopold-Robert,
magasin avec vitrines, 70 m2. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché 12, 3 et
4 pièces de 100 m2, cuisines agencées, chemi-
nées de salon. Fr. 1390.– et Fr. 1490.– charges
comprises. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 35, beau 4
pièces avec cachet, rez-de-chaussée, cuisine
agencée, salle de bains/wc, jardin commun,
cave, galetas, proche des écoles et de toutes
commodités. Fr. 1296.– (charges comprises).
Libre dès le 01.04.2013. Pour visiter tél. 079
686 42 78.

NEUCHÂTEL, refait à neuf, grand appartement
de 3 pièces au rez-de-chaussée d'une maison
de 3 logements avec jardin commun. Libre de
suite. Fr. 1700.– + Fr. 250.– charges. Tél. 032
721 44 00.

BOUDRY Cèdres 13, studio, cuisine séparée,
cave. Fr. 690.– charges comprises. Place de
parc Fr. 35.– Libre le 2 février.Tél. 032 841 43
67 après 12h.

VAL-DE-TRAVERS, NOIRAIGUE, libre dès le 1er

avril 2013, grand appartement de 4½ pièces, avec
balcon, entièrement rénové et isolé, avec cuisine
agencée, une grande salle de bains avec bai-
gnoire, jardin, place de parc. Loyer mensuel Fr.
1250.- + charges. Pour visiter Tél. 032 720 00 00.

AREUSE: Dans belle bâtisse de caractère, cadre
exceptionnel et calme. Magnifique appartement
de 120 m2, composé d'une cuisine agencée
ouverte sur coin à manger, grand salon - salle à
manger, 3 chambres, hall, salle de bains-WC.
Poutres apparentes. Jardin. Possibilité de louer
un garage ou un place de parc. Libre à convenir.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, 1 magnifique appartement
de 2½ pièces au rez-de-chaussée, entièrement
rénové et isolé, avec salle de bain (douche et
baignoire), terrasse extérieure, cuisine agencée,
cave, grand jardin,. Libre dès le 1er juillet. Loyer
mensuel: Fr. 1100.-. Pour infos ou visites: Tél.
032 720 00 00 ou sr@adr.ch

NEUCHÂTEL, Chantemerle 16, 1er étage, 3 pièces
Fr. 1135.- charges comprises pour le 31 mars.
Tél. 032 724 14 55.

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, 2 superbes appartements
de 5½ pièces, avec cachet, entièrement rénovés
et isolés, avec 2 salles de bain, balcon, cuisine
agencée, cave, grand jardin, place de jeux exté-
rieure pour enfants. Libre dès le 1er juillet. Loyer
mensuel: Fr. 1900.-. Pour infos ou visites: Tél.
032 720 00 00 ou sr@adr.ch

MARIN, Chemin du Puits, places de parc couver-
tes à Fr. 70.-. Libre de suite. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, rue des Saars, places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.-. Libre dès le 1er

avril 2013. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salles de bains/WC, balcon,
cave. Fr. 1100.– charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

SAINT-IMIER, 2 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, cave. Fr. 390.– + charges. Libre dès
le 1er mai 2013. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle 3a,
(Fontana). Un appartement dernier étage (10e),
4½ pièces , balcon fenêtre, salle de bains, WC
séparés, refait à neuf, + garage collectif. Fr.
1476.- charges comprises. Libre de suite. Tél.
032 926 95 81.

NEUCHÂTEL, Moulins 21, bel appartement réno-
vé de 3 pièces + 1 grand hall habitable, cuisine
entièrement équipée, bains-WC. Libre de suite
ou à convenir. Loyer Fr. 1450.– + charges Fr.
260.– Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

SAINT-AUBIN, Avenue de Neuchâtel 42, place de
parc extérieure. Loyer Fr. 50.–/mois. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

HAUTERIVE, Chemin des Jardillets, place de
parc extérieure. Loyer Fr. 40.-/mois. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

FLEURIER, appartement 3 pièces, environ 82
m2, cuisine agencée, salle de bains/WC, grand
balcon, cave, galetas, buanderie, place de parc,
jardin d'agrément. Loyer Fr. 950.– + Fr. 210.–
de charges. Libre dès le 15 avril 2013. Tél. 032
861 36 23.

ENTREPRISE NEUCHÂTELOISE cherche à louer
ou à acheter dans le Val-de-Ruz ou dans la
région de Neuchâtel, un local commercial ou
vitrine, entre 100 et 200 m2. Écrire sous chiffre
O 028-722142, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

URGENT A LA CHAUX-DE-FONDS cherche appar-
tement de 2 pièces, quartier tranquille. Tél. 079
637 88 90.

AU LOCLE ET ENVIRONS IMMÉDIATS, grande
maison ou appartement, minimum 5 - 6 pièces,
calme. Tél. 079 697 62 00, le soir.

Cherche garage individuel région Cortaillod et
environs. Tél. 079 379 62 13.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ACHAT D’OR AU MEILLEUR PRIX, bijoux-vreneli-
déchets or. Paiement cash en toute discrétion.
Sur rendez-vous ou au magasin chez Minéraux
Alain Parel, Numa-Droz 208, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 926 22 66 / Tél. 079 212 36 94.

A+ = ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS: meubles,
tableaux, pendules, statues en bronze, argente-
rie, tous bijoux or et diamants, montres de tou-
tes marques. Paiement cash. Tél. 079 720 08 48.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32.

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

DÉCORATEUR recherche pour pavillons de
chasse, tous trophées d'animaux exotiques.
Estimations gratuites, confidentialité assurée.
Tél. 076 562 35 32.

FRAISEUSE ACIERA F3, complètement révisée,
sans outillage. Fr. 3200.– à discuter. Tél. 079
307 36 76.

A VENDRE UN CELLU M6 NG révisé en parfait
état plus une tête neuve de rechange. Un Cellu
M6 Keymodule S révisé en parfait état plus une
tête neuve de rechange. Prix à discuter. Tél. 032
731 79 55 les après-midis ou tél. 079 405 13 25.

ABBAYE DE FONTAINE-ANDRÉ / La Coudre, NE
Liquidation: mobilier, tableaux, lampes, matériel
de bureaux, cuisine, vaisselle, électroménager,
etc. Samedi 2.2.2013 de 9h à 17h. Paiement en
liquide!

A LOUER HAUTE-NENDAZ, chalet au centre de la
station, tout équipé pour 5 personnes, bus à 20
mètres. Pour la période 23.02.2013 au
02.03.2013, prix pour la semaine Fr. 1250.– Tél.
079 457 26 29.

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

A LOUER JAVEA/ESPAGNE, villa 8 personnes,
confort, piscine privée... Tél. 079 204 93 73 ou
b.farquet@bluewin.ch

JEUNE FILLE SERIEUSE CHERCHE TRAVAIL pour
garder des enfants ou comme aide de cuisine
ou de ménage, ouvert à toute proposition,
région la Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Disponible de suite. Tél. 079 559 83 11.

DAME SERIEUSE avec plusieurs années d'expé-
rience, cherche à faire de grands et petits net-
toyages, conciergerie, bureau, repassage.
Étudie toutes propositions sérieuses. Tél. 078
906 63 90.

CHERCHE AIDE CUISINE/PLONGE dynamique,
emploi saisonnier du 13 mars au 30 septembre
2013, service du midi, du mardi au samedi à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 076 212 82 82.

GAIN ACCESSOIRE INTÉRESSANT (le week end)
est proposé à personne sérieuse et conscien-
cieuse pour gérer une petite équipe de bénévo-
les. Offre avec CV à recrutstaff@gmail.com

BAR-RESTAURANT centre ville de Neuchâtel cher-
che cuisinier/ère pour service du midi du lundi au
vendredi sachant travailler seul/e. Envoyer candi-
dature à: joelboisbeau@bluewin.ch

CABINET DE CARDIOLOGIE À NEUCHÂTEL
recherche: Assistante/secrétaire médicale à
temps partiel 50-80% pour le 1.4.2013. Activité
variée de secrétariat et dans le domaine de la
cardiologie (Holter, test d'effort, Remmler, etc.).
Expérience médicale souhaitée. Contact: cabi-
net.neuchatel@gmail.com

CAFÉ DE LA POSTE CHERCHE serveuse lundi-ven-
dredi 12h à 14h. Tél. 079 449 47 30 après 18h.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence, de toutes marques.
État et kilomètres indifférents, Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 078 862 09 55.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

A + A Achète au meilleur prix 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État
et kilomètre indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23.

Rachète tous véhicules kilomètres, état indiffé-
rents pour la ferraille ou l'export .Tél. 079 536
80 13.

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

LE CENTRE CORPORE SANO vous propose une
ambiance chaleureuse, musicalement douce, à
la lueur des bougies. Tout pour votre bien être,
espace prêt pour votre relaxation. Massage
relaxant, déstressant, beauté des mains et
pieds, coiffure. Un esprit sain dans un corps
sain. Femme/Homme. Au plaisir de vous ren-
contrer. Tél. 032 710 03 51 / 079 937 57 26,
Fernanda.

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

DÉMÉNAGEMENT / maisons - appartements -
bureaux - services garde-meubles - débarras -
services actifs - ponctuels - soignés - devis -
déménagement pour la France - licence trans-
port/OFT assurances - qualité. Maillard-Joliat /
SCAMER, 2301 La Chaux-de-Fonds. scamer.ch
Tél. 079 213 47 27.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis gra-
tuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

GRANDE EXPÉRIENCE ET BONNE CONNAISSANCE
du marché immobilier local, je suis à votre ser-
vice pour conseils, mandats de gérance et de
courtage ainsi que suivis de chantiers. Pour tous
renseignements téléphone no 079 374 54 56.

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, Tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon.
Nettoyages et entretien, livraison terre, tout-
venant, gravier, création et aménagement exté-
rieur. Pose de dalles, pavés, carrelage, murs en
béton et en pierres. Débarras déchets de jardin.
Entretien d'immeubles et propriétés. 30 ans
d'expérience, travail professionnel. Tél. 079 696
87 35. Devis gratuit.



HOCKEY SUR GLACE
Patrick Barberon
quittera le HCC en août
Le président du mouvement
juniors du HCC, remettra son
mandat lors de l’assemblée
générale. En cause, les relations
avec la première équipe. PAGE 26
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BADMINTON «L’Olympique» vise son premier titre national en simple à La Chaux-de-Fonds.

Les autres Jeux de Sabrina Jaquet
FABRICE CÉSARI

Sabrina Jaquet n’est pas cham-
pionne de Suisse en simple. Elle
ne l’a (encore) jamais été. L’his-
toire ressemble à une malédic-
tion pour la représentante de la
Suisse aux Jeux olympiques de
Londres.

La septuple tenante du titre en
mixte dit ne pas en faire une ob-
session. Pourtant, la finale qui se
profile entre la Chaux-de-Fon-
nière de 25 ans et la Fribour-
geoise Nicole Schaller (20 ans)
s’annonce comme le grand mo-
ment de ces championnats de
Suisse, au Pavillon des sports de
La Chaux-de-Fonds dès au-
jourd’hui.SabrinaJaquetrepartà
la conquête d’une triple mé-
daille d’or, un objectif généreux
et insouciant comme l’enfance
de sa carrière.

Sabrina Jaquet, vous n’êtes
encore jamais allée jusqu’au
bout du rêve, la «faute» suc-
cessivement à Corinne Jörg,
Jeanine Cicognini, Monika
Fischer et Nicole Schaller.
Pourquoi ne pas remettre en
cause votre engagement dans
les trois disciplines? Vous
n’avez plus rien à prouver en
double (six titres) et en
mixte…

Je me repose la question cha-
que année (rires)! Et chaque an-
née je renonce à faire un sacri-
fice. Si vous voulez, c’est comme
si j’interrompais ma chasse mé-
thodiqueauxpointspourpartici-
per à la grande fête du badmin-
ton suisse. Plus je joue, mieux
c’est. Ce rythme effréné m’a tou-
jours convenu à un certain ni-
veau, ça m’évite parfois de gam-
berger. En principe je ne
puiserai pas dans mes réserves
physiques. Et il ne faut pas ou-
blier que j’ai été toute proche du
triplé ces dernières années.
Alors pourquoi ça ne marcherait
pas cette fois? Bien sûr, Nicole

(qui se focalise sur le simple) bé-
néficiera d’une plus grande fraî-
cheur mentale…

Même si vous l’affrontez rare-
ment, Nicole Schaller est
peut-être votre bête noire:
vous ne l’avez plus battue de-
puis trois ans, elle vous a bar-
ré deux fois la route du titre,
et maintenant elle vous ta-
lonne au classement mondial
(Sabrina Jaquet est 59e, sa ri-
vale… 60e)! C’est elle la favo-
rite?

Sincèrement, c’est du 50-50.
Nous avons toutes deux beau-

coup évolué en une année, nous
sommes devenues plus constan-
tes au niveau international. Je
devrai jouer plus vite qu’elle, ne
pas la laisser s’installer dans son
rythme. Ce sera une grande ba-
taille, et je l’espère un beau
match. Ce serait magnifique de
gagner à La Chaux-de-Fonds! Le
BCC est mon club de cœur. Si je
reviens un jour dans l’interclubs
suisse, il est quasiment acquis
que je signerai ici.

Comme Nicole Schaller a déci-
dé de s’entraîner dans une
structure privée, ce sera aussi

un match pour la crédibilité
de la fédération suisse… Ne
vous a-t-on pas «conseillé»
de tout miser sur le simple?

Non (rires). Les entraîneurs
accordent plus d’importance
aux résultats sur le long terme,
en particulier sur la scène inter-
nationale. Mon objectif doit
donc être la défense de la place
de numéro un suisse au classe-
ment mondial. Pour ne rien
vous cacher, ce sera dur ces deux
prochaines années, en parallèle
à mes études à la Haute école fé-
dérale de sport de Macolin. Je
devrai maintenir mon rang ac-

tuel avant la dernière ligne
droite jusqu’aux Jeux de Rio, en
renonçant souvent à l’Asie et ses
tournois mieux dotés.

Jeanine Cicognini s’est éclip-
sée depuis sa non-qualifica-
tion olympique. La Valai-
sanne sera la grande absente
de ce tournoi. Vous regrettez
sa décision?

Il paraît que Jeanine se consa-
cre à ses études de physio en Al-
lemagne. Elle a largement cou-
pé les ponts avec le monde du
badminton. Si vraiment elle se
retire comme ça, à 26 ans, c’est

brutal. Elle a été la meilleure
pendant des années, elle a été
un moteur pour moi. Ce serait
d’autant plus regrettable qu’avec
Jeanine et Nicole, nous forme-
rions une équipe qui compte sur
le plan européen.�

Les horaires:
Jeudi: qualifications et premiers tours
des tableaux principaux.
Vendredi: suite du tournoi.
Samedi: finale du simple dames à 19 heures
et du double messieurs
dans l’enchaînement.
Dimanche: Finales simple messieurs,
double mixte, double dames dès 13h30.

Sabrina Jaquet devra se défaire de la Fribourgeoise Nicole Schaller si elle veut remporter le simple des championnats de Suisse. KEYSTONE

L’autre Chaux-de-Fonnier, Gilles Tripet,
fait l’apprentissage de la pression. En l’ab-
sence du meilleur joueur suisse, Christian
Bösiger (raisons professionnelles), le socié-
taireduBCC(uneseulemédaillenationale,
de bronze, au compteur) et son partenaire
dedouble, leFribourgeoisFlorianSchmidt,
sont catapultés au rang de grands favoris.
Les 83es mondiaux sont les seuls à avoir ac-
quis le rythme international cette saison.

«Le sentiment est très différent: dans les
grands tournois nous sommes les outsiders, ici
nous devons gagner», reconnaît le local de
l’étape, qui pourrait apporter une qua-
trième médaille d’or à La Chaux-de-Fonds,
sur cinq disciplines (en simple, Mathias
Bonny devra probablement attendre une
année avant de pouvoir se mêler à la lutte
pour le titre)!

En mixte, Gilles Tripet (associé à Tenzin
Pelling)viselamédailled’argent:«Sabrinaet
Anthony (réd: Dumartheray) seront encore
intouchables cette année, ils ont tellement
d’expérience…».�

Gilles Tripet fait l’apprentissage de la pression
Le Pavillon des sports

s’apprête à accueillir la pre-
mière de trois éditions suc-
cessives des championnats
de Suisse à La Chaux-de-
Fonds. «Depuis un mois, j’y
travaille à 50%», lâche Jean
Tripet (photos archives
Christian Galley). Le prési-
dent du BCC ne compte
plus ses heures à l’approche
du coup d’envoi. «Mais ça
aura de la gueule, croyez-
moi! Le club s’est plié en qua-
tre. Et je suis heureux de retrouver l’élan et l’ambiance des années
où nous organisions notre tournoi international.»

Tant la fédération que le club ont mené une campagne pu-
blicitaire sans précédent à l’échelle du badminton suisse:
«Nousvoulonsdynamisercesport», s’enthousiasmeJeanTripet,
«et faire mieux que Zurich. Il paraît que l’opération n’était pas in-
téressante financièrement», sourit le président. «J’aimerais tel-
lementvoirdumondeauPavillondessports, etque lesgensrevien-
nent l’année prochaine et la suivante!» En 2015, le BCC ferait
alors un alerte sexagénaire.�

Président au taquet

Gilles Tripet est le favori du double messieurs. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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GILLES MAURON

L’équipe de Suisse a un coup à
jouer au 1er tour de la Coupe
Davis face à la République tchè-
que, dont la cote a baissé depuis
l’annonce du forfait de Radek
Stepanek (ATP 32). Un succès
serait historique: depuis les dé-
buts de Roger Federer dans la
compétition en 1999, jamais la
Suisse n’a remporté une rencon-
tre du groupe mondial en l’ab-
sence du Bâlois.

Le désistement de Radek Ste-
panek change considérable-
ment la donne, même si les
Helvètes font toujours des te-
nants du titre les favoris. L’an-
cien fiancé de Martina Hingis
n’évolue certes pas au même ni-
veau que Tomas Berdych (ATP
6) en simple. Mais il aurait cau-
sé les pires tourments à Stanis-
las Wawrinka (ATP 17) demain
sur le Rebound Ace de Palexpo,
cinq ans et demi après avoir do-
miné le Vaudois dans le cin-
quième match décisif du bar-
rage disputé à Prague.

Radek Stepanek serait égale-
ment parti largement favori face
au no 2 helvétique, soit vraisem-
blablement Marco Chiudinelli
(ATP 139), que le capitaine
tchèque Jaroslav Navratil s’at-
tend d’ailleurs à voir jouer en
simple comme en double aux
côtés de Stanislas Wawrinka.
Marco Chiudinelli aurait finale-
ment toutes ses chances en cas
de cinquième match décisif.

L’indispensable partenaire
Blessé au dos, Radek Stepanek

est surtout l’indispensable par-
tenaire de Tomas Berdych en
double. Les deux hommes affi-
chent un impressionnant bilan
de douze victoires pour une
seule défaite – concédée sur
terre battue en Espagne en fi-
nale de l’édition 2009 – depuis
leurs débuts en commun, en
2007 face à la... Suisse.

Tomas Berdych, qui devrait
être à l’abri d’une mauvaise sur-
prise demain en simple, a certes

remporté les quatre doubles
qu’il a disputés avec d’autres par-
tenaires que Radek Stepanek.
Mais ses acolytes étaient Lukas
Dlouhy, Martin Damm et Jiri
Novak, soit des joueurs bien
plus redoutables en double que
ne le sont les seconds couteaux
de l’équipe actuelle Lukas Rosol
(ATP 73) et Ivo Minar (ATP
192).

«Je serai sous pression»
En face, Stanislas Wawrinka

doit tenir le même rôle de leader
que Tomas Berdych. Le 8e de fi-
naliste du dernier Open d’Aus-
tralie devra sans doute rempor-
ter ses deux simples pour
entretenir la flamme de l’espoir.
Il a déjà réussi pareille perfor-
mance lorsqu’il s’est retrouvé
dans la peau du no 1 helvétique,
mais face à des équipes moins
fortes: une Australie privée de
Lleyton Hewitt en février 2006,
puis la Biélorussie en avril 2008.

Impressionnant face au futur
vainqueur Novak Djokovic à

Melbourne, le champion junior
de Roland-Garros 2003 doit
prouver qu’il a passé un nouveau
cap. Cette rencontre est peut-
être bien le terrain de jeu idéal.
«Je serai sous pression», souligne
cependant Stanislas Wawrinka,
qui fera figure de favori demain
face au no 2 tchèque – sans
doute Lukas Rosol – et ne parti-
rait pas battu d’avance diman-
che en cas de duel avec Tomas
Berdych.

Quel double?
Le Vaudois reste en effet sur

trois succès face au finaliste de
Wimbledon 2010, qui a tout de
même remporté huit de ses neuf
derniers simples en Coupe Da-
vis. «Ces trois victoires ne comp-
tent pas au moment d’entrer sur le
court. Elles signifient néanmoins
que mon jeu lui pose des problè-
mes», concède-t-il.

Plus que pour Tomas Berdych,
c’est en double que le bât blesse.
StanislasWawrinkan’aremporté
que deux doubles en Coupe Da-

vis sur les onze qu’il a disputés.
Sans Roger Federer à ses côtés, il
n’a tout simplement jamais ga-
gné en six tentatives. L’unique
expérience vécue avec Marco
Chiudinelli fut même un cui-
sant échec: les deux hommes
avaient balbutié leur tennis en
barrage de l’édition 2009, s’incli-
nant en trois sets face aux Ita-
liens Bolelli /Starace...

«Je change souvent de parte-
naire sur le circuit, et suis capable
de m’adapter. Mais nous avons
d’autres options. Michael (Lam-
mer) et Marco avaient ainsi gagné
le titre en 2009 à Gstaad», rap-
pelle-t-il. Le Vaudois refuse par
ailleurs de faire de son affronte-
ment avec Tomas Berdych le
match-clé de ce week-end gene-
vois, même s’il pourrait se re-
trouver dos au mur à 1-2 ou avoir
l’occasion de conclure au mo-
ment de défier le no 1 tchèque
dimanche. «Ce match pourrait
être décisif. Mais ce qui compte,
c’est de remporter trois points. Peu
importe qui les gagne!»� SI

Le capitaine helvétique Séverin Lüthi (à gauche) et Stanislas Wawrinka mettent au point une stratégie
pour vaincre la République tchèque. Dans la bonne humeur. KEYSTONE

TENNIS Le forfait du Tchèque Radek Stepanek accroît les chances suisses en Coupe Davis.

La donne a changé à Genève

CYCLOCROSS Bryan Falaschi ne pourra pas défendre les couleurs italiennes aux Etats-Unis.

Un champion privé de Mondiaux
Le week-end prochain, les

championnats du monde de cy-
clocross auront lieu à Louisville
(Etats-Unis). Presque tous les
champions nationaux de cha-
que catégorie d’âge seront pré-
sents, sauf celui des M23 ita-
liens. Oui, Bryan Falaschi (21
ans) ne pourra pas porter les
couleurs de son pays alors qu’il a
plus que rempli les critères de
sélection.

Le plus dur à vivre pour l’Italo-
Chaux-de-Fonnier est certaine-
ment de ne pas connaître les rai-
sons de sa non-sélection pour ce
voyage outre-Atlantique. «J’ai
appelé le sélectionneur italien et je
n’ai pas reçu de réponse claire»,
raconte-t-il. «Mon équipe de cy-
clocross (Sella Italia Guerciotti)
a tenté d’en savoir plus, sans suc-
cès. Nous avons juste appris same-
di, lors d’une course près de Milan,
que je n’étais pas retenu.»

Finalement, Bryan Falaschi a
porté son maillot de champion

national pendant deux courses.
Mais il n’a pas tiré un trait défini-
tif sur lecyclocross.«J’enreferai la
saison prochaine», assure-t-il.
«Cette saison, j’ai atteint mes ob-
jectifs. J’ai remporté le Giro d’Italie
dans ma catégorie et le titre de

champion national.» Il y a plus
maigre comme palmarès. «Les
choses ont un peu changé en Italie,
je me suis fait un nom», souligne-
t-il. Pas suffisant pourtant pour
convaincre le sélectionneur
transalpin.

Tenir la route
Quoi qu’il en soit, Bryan Fa-

laschi va tourner la page. Après
une dizaine de jours de pause, il
va entamer sa préparation pour
sa saison sur route. Membre de
l’AC Bisontine (DN2 française),
l’ex-vététiste du Team Prof va re-
lever un autre défi dans cette
discipline. Fin février, il partici-
pera à un camp d’entraînement
avec ses coéquipiers en Pro-
vence. Les premières échéances
sont agendées au début mars.

Pour Bryan Falaschi, le princi-
pal changement sera la durée et
la distance. Il devra tenir la
route. «Je devrai apprendre à pas-
ser plus d’heures sur la selle»,

avoue-t-il. «Mon point faible au
début sera l’endurance. En venant
du VTT et du cyclocross, je n’aurai
pas beaucoup de problèmes au ni-
veau de l’explosivité. Il faudra que
je m’habitue à rouler 180 km en
début de saison.»

En plus, son calendrier sera
certainement riche. «En France,
il y a des courses chaque week-
end», précise-t-il. «Il faudra aus-
si que je parvienne à gérer ça.» La
façon de courir en équipe sera
un des autres aspects de la route
à intégrer.

Pour l’instant, Bryan Falaschi a
établi un bon contact avec ses
nouveaux coéquipiers. «Nous
avons déjà roulé ensemble lorsque
nous sommes allés chercher nos
vélos», raconte-t-il. «L’entente est
bonne et le matériel magnifique.
Nous pourrons compter sur un
bon préparateur (Rémy Deutch)
et un bon directeur sportif (Manu
Jeannierr).» C’est un bon dé-
part.� JCE

Bryan Falaschi ne portera pas
son maillot de champion d’Italie
aux Etats-Unis. SP

LA
QUESTION
DU JOUR

Sans Federer, la Suisse peut-elle battre
la République tchèque en Coupe Davis?
Votez par SMS en envoyant DUO BATT OUI ou DUO BATT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

FED CUP

Pour ses débuts,
Oprandi jouera à domicile

Romina Oprandi effectuera
bel et bien ses débuts en équipe
de Suisse de Fed Cup les 9 et
10 février contre la Belgique (1er
tour du groupe mondial II). La
Bernoise, no 67 à la WTA, vivra
son baptême du feu devant son
public, sur la terre battue de la
Wankdorfhalle de la capitale.

Swiss Tennis se réjouit de pou-
voir aligner la meilleure équipe
possible. Outre Romina Opran-
di, Stefanie Vögele (WTA 100),
Timea Bacsinszky (WTA 185) et
Amra Sadikovic (WTA 236) se-
ront également présentes.

Romina Oprandi, qui a long-
temps joué pour l’Italie, n’avait
encore jamais servi sous la ban-
nière à croix blanche. «Je suis
particulièrement heureuse de faire
cette première apparition sous les
couleurs helvétiques, sur le pas de
ma porte», a-t-elle déclaré. «J’es-
père que les Bernoises et les Ber-
nois viendront en grand nombre et
qu’ils donneront de la voix pour
nous soutenir.»

Si la formation du capitaine
Heinz Günthardt devait battre
la Belgique, elle disputerait en
avril un barrage pour une place
dans le groupe mondial I des

huit meilleures nations.
La capitaine belge Ann Devries

pourra cependant elle aussi ali-
gner ses meilleures joueuses, Ya-
nina Wickmayer (WTA 22) et
Kirsten Flipkens (WTA 32), qui
seront épaulées par les jeunes
Alison Van Uytvanck (WTA
204) et Ysaline Bonaventure
(WTA 398).

La capacité de la Wankdorf-
halle sera de 2300 places pour
l’occasion. Des places peuvent
être achetées au no de télé-
phone 032 344 07 42 ou par e-
mail auprès de ticke-
ting@swisstennis.ch.� SI

Romina Oprandi mènera la Suisse
face à la Belgique à Berne. KEYSTONE

CYCLISME

Frank Schleck écope
d’une année de suspension

L’Agence luxembourgeoise an-
tidopage (Alad) a infligé une
suspension d’une année à Frank
Schleck. Le coureur de l’équipe
RadioShack avait été contrôlé
positif à un diurétique, le Xipa-
mide, lors du Tour de France
2012.

La sanction infligée à Frank
Schleck (32 ans) «est susceptible
d’appel et prend cours à la date du
14 juillet 2012», a déclaré Robert
Schuller, président de l’Alad. Il a
précisé «qu’aucune sanction pécu-
niaire n’a été infligée au coureur» à
l’exception du remboursement
des frais de gestion du dossier.

Le coureur perd le bénéfice et
les primes liées à ses résultats
obtenus au Tour 2012 dont il oc-
cupait la 12e place au moment

de son retrait. A moins d’une ré-
duction de peine lors d’un éven-
tuel appel, l’aîné d’Andy Schleck
manquera une bonne partie de
la saison et ne pourra pas partici-
per au prochain Tour de France,
qui s’élancera depuis la Corse le
29 juin.

Le coureur luxembourgeois
avait fait l’objet d’un contrôle an-
tidopage positif à l’issue de la 13e
étape du Tour de France 2012 le
14 juillet au Cap d’Agde. Il avait
quitté l’épreuve au terme de la
15e étape.

La contre-expertise de l’échan-
tillon B avait ensuite confirmé
ce contrôle positif. Frank
Schleck avait dès le début de l’af-
faire plaidé la thèse de l’empoi-
sonnement ou de l’accident.� SI

BEACHVOLLEY

Martin Laciga
met un terme à sa carrière

C’est une page qui se tourne
pour le beachvolley suisse. Mar-
tin Laciga, 38 ans, a décidé de
prendre sa retraite après 20 ans
de compétition. Miné par des
problèmes de genoux, il baisse le
rideau sur une riche carrière
ponctuée de bien des succès, fai-
sant du Fribourgeois le beach-
volleyeur les plus titré de l’his-
toire nationale.

«Les derniers tests m’ont littéra-
lement mis à genou», a ironisé
Laciga. «Je devais réduire la
charge peu à peu car mes genoux
donnaient de plus en plus de si-
gnes d’inflammation. Cela en était
presque drôle de voir où se si-
tuaient mes limites. Les choses
sont allées dans un sens que je
n’avais pas imaginé. Ou que je

n’avais pas voulu imaginer.» Mar-
tin et son frère aîné Paul avaient
été les pionniers de la discipline
en Suisse, décrochant notam-
ment trois titres de champions
d’Europe consécutifs en-
tre 1998 et 2000. A cela s’ajou-
tent également l’argent au
championnat du monde de
1999, cinq victoires dans le
World Tour et une place de no 1
mondiaux, une première pour
des Européens.

Martin Laciga a disputé trois
fois les Jeux olympiques, avec
son frère ou avec Jan Schnider.
Des JO qui lui ont laissé un goût
amer, notamment ceux de 2000
à Sydney où, favori de l’épreuve,
il s’était incliné avec Paul en
quart de finale.� SI
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VOLLEYBALL Lindsay Stalzer ne craint pas les matches capitaux que le NUC disputera contre Schaffhouse et Köniz.

«Je joue plutôt bien sous la pression»
PATRICK TURUVANI

Le NUC joue sa saison ce soir contre
Schaffhouse (20h) et dimanche contre
Köniz (17h30), les deux fois à domicile.
Lestroisclubsvontselivrerbatailled’iciau
27 février pour obtenir le droit de défier
Volero Zurich – dont la qualification est
probable à défaut d’être mathématique –
en finale de LNA. L’équipe neuchâteloise
peut faire le «trou» cette fin de semaine à
la Riveraine, et compte beaucoup sur
l’Américaine Lindsay Stalzer, sa meilleure
attaquante, pour y parvenir.

Lindsay, comment vous sentez-vous
avant ces deux matches capitaux?

Comme une fille en forme physique-
ment, mentalement bien préparée et très
excitée à l’idée de jouer ces deux mat-
ches. Nos derniers entraînements étaient
spécifiquement adaptés à nos adversai-
res. Nous allons d’abord nous concentrer
sur Schaffhouse, avant de penser à Köniz.

Le NUC n’a pas le choix, il doit gagner
deux fois. Il y aura de la pression...

Oui, et c’est très bien ainsi. Je crois que je
joue plutôt bien sous la pression, et le
reste de l’équipe aussi. Elle nous pousse et
nous donne de l’énergie. De tels matches
sont plus intéressants. Nous jouons sou-
vent mieux quand il y a un vrai enjeu.

Après avoir gagné à la Riveraine, vous
avez perdu deux fois à l’extérieur con-
tre Schaffhouse. Cette équipe vous
pose-t-elle un problème particulier?

Non, aucune joueuse n’attaque par-des-
sus le bloc ou est incroyablement forte.
Lors de ces deux matches, je crois simple-
ment que tout le monde n’était pas prêt à
jouer... Mais depuis, nous avons progres-
sé et nous ne sommes pas du tout nerveu-
ses avant d’affronter les Schaffhousoises.
Nous sommes en confiance, nous vou-
lons et nous allons les battre si nous som-
mes concentrées et disciplinées. Par rap-
port à la période novembre-décembre,
où nous n’étions pas au mieux, la situa-
tion est complètement différente.

Après la belle victoire d’il y a deux se-
maines à Berne, la partie contre Köniz
s’annonce-t-elle plus facile, ou pas?

Avoir gagné là-bas, en y ajoutant la ma-
nière, nous donne beaucoup d’assurance.
A nous d’éviter l’excès de confiance, car
c’est toujours dangereux... Mais vous sa-
vez, nous n’avons jamais eu peur de
Köniz, ni d’aucune autre équipe d’ailleurs.

Quelles seront les clés de la victoire?
Il faut que toutes les filles fassent ce

qu’elles doivent faire et jouent à leur
meilleur niveau, comme à Köniz. Parfois,
il n’y en a que quelques-unes qui donnent
vraiment tout et cela ne fonctionne pas.
C’est le problème d’une équipe, nous

avons besoin de tout le monde à 100%. Il
faut également un bon bloc, des services
performants, une excellente défense...

L’autre clé, c’est... vous! En tant que
meilleure attaquante de l’équipe!

(elle hausse les sourcils) Tout le monde
participe au succès, j’ai besoin de toutes
mes coéquipières pour recevoir de bons
ballons... Mais si vous dites «la meilleure»
parce que c’est moi qui marque normale-
ment le plus de points, d’accord. J’essaye
toujours de donner le meilleur de moi,
quelles que soient les circonstances. Et
puis, marquer des points est mon unique
job, puisque je ne réceptionne pas. Je dois
aussi bloquer et défendre, bien sûr, mais
c’est plus facile pour moi que pour une ai-
lière, car je peux me focaliser sur l’attaque.

Vous attaquez à droite, à gauche, au
milieu, derrière… Quand la passeuse
est en difficulté, elle sait qu’elle peut
toujours compter sur vous!

L’équipe se repose souvent sur moi dans
les moments importants, et j’assume mes
responsabilités de joueuse étrangère. J’ai
toujours envie de recevoir la balle, quel
que soit le score. J’adore attaquer et mar-
quer des points, même et surtout quand il
faut vraiment conclure!

A 28 ans, vous êtes la «doyenne» de
l’équipe. Cela vous confère-t-il un sta-
tut particulier, un rôle de leader?

Bryn Kehoe et Laura Girolami sont les
capitaines, mais je sais que l’équipe mise
sur moi en attaque. Peut-être faudrait-il
que je prenne un peu plus les «comman-
des» durant les matches, que je dise aux
autres joueuses ce qu’elles peuvent faire
de mieux, mais ce n’est pas vraiment dans
ma personnalité. Je ne suis pas quelqu’un
qui parle, mais qui donne l’exemple sur le
terrain avec une attitude positive.

Pensez-vous que le NUC peut attein-
dre la finale du championnat?

Oui, bien sûr!

Et qu’il peut battre Volero?
Oui, c’est possible, même au meilleur de

cinq matches. Nous n’avons pas encore
réussi à gagner contre les Zurichoises
cette saison, et je ne peux pas vous expli-
quer pourquoi, mais nous avons l’ambi-
tion, l’envieet l’équipepour lesbattre.Nos
deux derniers duels ont été très serrés, et
nous avons à chaque fois remporté un set.
La dernière fois, nous n’avons pas réussi à
faire deux ou trois choses comme nous
l’aurions souhaité, nous avons aussi baissé
les bras, mais nous ne sommes pas si loin.

Allez-vous rester à Neuchâtel la sai-
son prochaine?

Je vais d’abord me concentrer à fond sur
les derniers matches qu’il reste à jouer.
J’aurai tout le temps d’y penser après.�

L’Américaine Lindsay Stalzer est une redoutable marqueuse de points. DAVID MARCHON

Quand on lui demande ce qu’elle pense de sa
perle américaine, Audrey Cooper n’hésite pas:
«Lindsay est une match-winner», lance l’entraî-
neure du NUC, soit une joueuse qui fait gagner
les matches. «Elle est très athlétique, possède
un bon bras et une excellente détente, et est
capable par moments de jouer à un niveau
réellement incroyable.»
Le gros point fort de l’Américaine réside dans
la diversité de ses frappes de balle: «Alors que
beaucoup d’attaquantes ne disposent que de
deux ou trois solutions, elle sait trouver de
nombreux angles différents, ce qui la rend im-

prévisible et difficile à bloquer et à défendre»,
relance la Britannique. Lindsay Stalzer est-elle
son «MVP», soit sa meilleure joueuse? «C’est la
meilleure attaquante», corrige Audrey Cooper.
«Elle a besoin des autres pour briller. Le volley
est un vrai sport d’équipe, et l’unité au sein du
groupe est un élément capital.
L’Américaine ne peut pas faire gagner le NUC
toute seule, mais le NUC ne peut pas gagner
contre les grosses équipes sans elle. «C’est
une affirmation un peu extrême», souffle la
coach écossaise. Qui n’a pas dit non plus que
c’est complètement faux.�

«LINDSAY EST UNE MATCH-WINNER»

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Köniz - Volero Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Ce soir
20h NUC - Kanti Schaffhouse
1.Volero 4 4 0 0 0 12-1 15
2.NUC 3 2 0 0 1 7-4 6
3.Schaffhouse 3 1 1 0 1 6-5 6
4.Köniz 4 1 0 1 2 5-10 6
5.VFM 4 0 0 0 4 2-12 0

CE QU’IL RESTE À JOUER
Dimanche3février.17h:Franches-Montagnes
- Kanti Schaffhouse. 17h30: NUC - Köniz.
Samedi9février.17h30:Franches-Montagnes
- NUC. Kanti Schaffhouse - Volero Zurich.
Dimanche 10 février. 16h: Köniz - Kanti
Schaffhouse. 17h: Volero Zurich - Franches-
Montagnes. Dimanche24 février.16h: Köniz
- Franches-Montagnes. 17h30: NUC - Volero
Zurich. Mercredi 27 février. 20h: Kanti
Schaffhouse - NUC. Volero Zurich - Köniz.

LA SITUATION

Le NUC reçoit Kanti Schaffhouse ce soir
à la Riveraine (20h), en ouverture d’une
fin de semaine qui le verra encore affronter
Köniz dimanche (17h30) devant son pu-
blic. Deux matches en trois jours, et autant
d’adversaires directs. Le tour final de LNA
entre dans sa dernière ligne droite.

«Mon objectif pour ces deux matches, c’est
de prendre les six points en jeu», lance Au-
drey Cooper. «Mais pour cela, il faudra que
l’équipe s’améliore par rapport à la dernière
rencontre face à Volero. Nous avions très bien
commencé, mais beaucoup moins bien fini...
Là, il faudra tenir le niveau, en agressant sans
cesse l’adversaire. Sans switcher en cours de
route et décider de ne plus jouer... J’attends
clairement une réaction de mon équipe.»

Dès ce soir, donc. Face à un adversaire
battu 3-1 le 7 octobre à la Riveraine, mais

contre lequel les Neuchâteloises restent
sur deux défaites à l’extérieur, le 17 novem-
breenLNA(3-0)et le16décembre(3-1)en
Coupe de Suisse. «Ma plus grande décep-
tion de la saison», souffle la coach écos-
saise. «Là aussi, nous avions pourtant bien
commencé... Nous devons absolument réus-
sir à réagir et à inverser la tendance quand ça
vamal. J’espèrequenousavonsapprisquelque
chose de ces matches...» Le NUC évoluera à
domicile, et cela change sensiblement la
donne. «Nous sommes plus forts que Schaff-
house, nous avons les meilleurs fans du pays,
la motivation de bien jouer doit être là.»

Anna Protasenia n’est pas complètement
remise de sa déchirure musculaire, mais
elle pourrait faire quelques apparitions.
Plusieurs joueuses ont souffert d’un refroi-
dissement cette semaine.�

«J’attends une réaction de mon équipe»

Diva Boketsu face à Laura Sirucek: le NUC
retrouve Schaffhouse... ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL
Suisse - Brésil à Bâle
le 14 août
L’équipe de Suisse affrontera le
Brésil en match amical le 14 août
prochain à Bâle. Les deux
formations devraient en découdre
une deuxième fois durant la
saison 2015-16, annonce l’ASF.�
SI

Johann Vonlanthen
ne rejouera pas
L’ancien international suisse
Johan Vonlanthen (26 ans)
n’effectuera pas un retour à la
compétition. Le club colombien
de Santa Fe, sis à Bogota, ne lui a
pas offert de contrat, car son
effectif est complet.� SI

Seferovic en Serie B
L’international suisse M21 et
ancien Xamaxien Haris Seferovic
a été prêté jusqu’au terme de la
saison par la Fiorentina à
Novarre, actuel 14e en Serie B.
Cette saison, Seferovic n’a joué
que durant 189 minutes avec la
Fiorentina. Il doit bénéficier de
davantage de temps de jeu à
Novarre.� SI

SKI ALPIN
La Coupe d’Europe
de descente à Weber
Ralph Weber incarne plus que
jamais la relève d’un ski suisse
au fond du trou. En terminant
cinquième de la descente Coupe
d’Europe de Sarentino (It), le
Saint-Gallois de 19 ans, champion
du monde junior de super-G,
s’est assuré le globe de la
spécialité et, surtout, une place
fixe en Coupe du monde la
saison prochaine. A défaut d’avoir
été retenu pour les championnats
du monde de Schladming, Weber
sera au moins promu du cadre B
au cadre A de Swiss Ski.� SI

NATATION
Laure Manaudou
prend sa retraite
Laure Manaudou prend
définitivement sa retraite.
«J’arrête», a déclaré la championne
olympique 2004 du 400 m libre,
qui a également conquis trois
titres mondiaux en grand bassin
(200 m en 2007, 400 m en 2005
et 2007) et a annoncé attendre un
heureux évènement.� SI

TENNIS
Vögele battue à Paris
Stefanie Vögele (WTA 100) n’a pas
signé d’exploit au 2e tour du
tournoi WTA de Paris.
L’Argovienne s’est inclinée 7-6
(7/5) 6-3 en 84’ face à la
championne de Wimbledon 2011
Petra Kvitova (WTA 8).� SI

DOPAGE
Pas de noms
au procès Puerto
La justice espagnole a refusé hier
de demander au Dr Eufemiano
Fuentes, principal accusé dans le
procès de l’affaire de dopage
Puerto, d’identifier les
propriétaires des poches de sang
saisies lors du démantèlement
du réseau en 2006. C’est pourtant
ce que réclamait le comité
olympique italien. La justice
espagnole a donc confirmé qu’il y
avait peu de révélations à
attendre de ce procès quant au
volet sportif de l’affaire.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Le président du Mouvement juniors du HCC, Patrick Barberon, annonce son départ.

«Je pars pour faire bouger les choses»
JULIÁN CERVIÑO

«Je pars en espérant que cela fera
bouger les choses.» Patrick Bar-
beron, président du Mouve-
ment juniors (MoJu) du HCC,
remettra son mandat lors de la
prochaine assemblée générale
au mois d’août, au terme d’un
mandat de sept saisons. Cette
démission est une des consé-
quences de la crise existant aux
Mélèzes entre la première
équipe et les juniors.

Tout en soulignant que son co-
mité est solidaire de sa démar-
che, Patrick Barberon affirme
«ne plus être en phase avec la ges-
tion sportive de la première
équipe. Les dirigeants du HCC SA
ont voulu donner tout le pouvoir à
un seul homme (réd: Gary Shee-
han, entraîneur en chef). De-
puis, les juniors élites A périclitent,
leur situation estchaque fois pire. Il
y a eu trois changements d’entraî-
neur (réd: Erick Naud puis An-
drei Khomutov ont succédé à
Martin Roh). Plus un seul jeune
ne veut venir jouer chez nous.»

Pour rappel, Martin Roh avait
donné sa démission cet automne
suite à des divergences avec
Gary Sheehan. Alors avant-der-
niers, les juniors élites A chaux-
de-fonniers sont derniers du
tour de placement et pourraient
perdre leur statut si leur classe-
ment ne s’améliorait pas lors du
tour de relégation (points divi-
sés). Cette formation est placée
sous la responsabilité de la SA du
club depuis 2007.

A l’aube de cette saison, la ges-
tion de cette équipe avait été
confiée au directeur technique
du MoJu, Martin Roh, pour
améliorer la collaboration entre
les deux entités du club des Mé-

lèzes. Mais l’entente a tourné
court. «Cette collaboration a dé-
buté sur une base tronquée», re-
connaît Patrick Barberon. «Il
était inévitable qu’il y ait des étin-
celles entre Martin Roh et Gary
Sheehan. Nous avons certaine-
ment une part de responsabilité
dans cette affaire.»

Pas des raisons privées
Patrick Barberon reproche

tout de même aux dirigeants de
la SA ne pas être assez présents
sur le terrain. «Ils pensent plus à
préserver leur image», affirme-t-
il. «Certains voudraient faire
changer les choses, mais rien ne
bouge. Nous espérions que cette
collaboration permettrait d’inté-
grer nos jeunes en première
équipe, mais ce n’est pas le cas. On
préfère aller chercher des joueurs
comme Dällenbach ou Stau-
denmann plutôt que donner leurs
chances à nos juniors. D’autres
clubs comme Rapperswil ou Ajoie
font le contraire.»

Fier d’avoir contribué à l’éclo-
sion de quelques talents sélec-
tionnés dans les équipes natio-
nales juniors, Patrick Barberon

espère que les choses bougeront
à l’avenir. «Je serai toujours prêt à
donner un coup de main au MoJu
et je vais essayer de trouver un pré-
sidentcapablededresserdespasse-
relles plus solides avec le HCC
SA», lance-t-il en balayant des
raisons privées évoquées par
certains pour justifier sa démis-
sion. «L’arrêt de mon fils n’a rien à
voir là-dedans.»

Patrick Barberon se défend
aussi d’avoir mis en place, avec
sa direction technique, une poli-
tique trop élitaire au sein du
MoJu. «Avec nos infrastructures,
nous n’avons pas les moyens
d’avoir encore des équipes en mi-
nis A ou en novices A», souligne-t-
il. «Il faut continuer à collaborer
avec les autres clubs de la région
pour attirer les meilleurs joueurs
chez nous afin de maintenir nos
équipes élites (novices et ju-
niors). Mais derrière, il faut que
ça suive.»

L’avenir dira si la démarche de
Patrick Barberon est la bonne.
Une chose est sûre sa position
n’est pas celle des dirigeants du
HCC SA qu’il a rencontrés avec
son comité lundi.�

Patrick Barberon quittera la présidence du Mouvement Juniors du HCC
après sept ans de présidence. ARCHIVES DAVID MARCHON

SAISON 2006-2007 Antoine Todeschini (club actuel: Martigny), Danick
Daucourt (HCC), Célien Girardin (Saint-Imier, 1re ligue), Andy Béring
(Sion, 1re ligue), Jérémy Mano (Saint-Imier, 1re ligue), David Vaucher
(Franches-Montagnes, 1re ligue), Valentin Du Bois (HCC).

SAISON 2007-2008 Lionel Girardin (Martigny), Evgueni Chiriaev (Bâle),
Michael Loichat (Bâle), Bastien Yerly (Star Chaux-de-Fonds, 2e ligue).

SAISON 2008-2009 Lionel Favre (HCC).

SAISON 2009-2010 Raphaël Erb (HCC), Anthony Huguenin (Bienne).

SAISON 2010-2011 Jonas Braichet (Franches-Montagnes, 1re ligue).

SAISON 2011-2012 Damiano Ciaccio (formé au HCC et à FR Gottéron,
actuellement au HCC), Dan Vidmer (aussi formé à Yverdon, HCC).

SAISON 2012-2013 Jason Fuchs (37 matches); puis: Robin Vuilleumier
(7 matches), Nicolas Dozin (6 matches), Kenny Camarda (3 matches),
Aurélien Impose et Cédric Boss (1 match).

NOTE Cette liste tient compte des joueurs issus des juniors élites du
HCC ayant joué plus de dix matches lors de leur première saison en
LNB avec la première équipe depuis l’arrivée de Gary Sheehan.�

LES JUNIORS DU HCC INTÉGRÉS EN ÉQUIPE-FANION

Enchaînement Après le déplacement de mar-
di à Sierre, le HCC retourne en Valais, cette
fois à Martigny (en direct sur Teleclub). L’en-
traînement d’hier a été écourté de 30 minutes.
«Nous avons augmenté l’intensité pour refocali-
ser les joueurs après un match moins intense que
d’habitude à Sierre», livre Gary Sheehan. «Ce
sera différent contre Martigny.»
Adversaire Le néo-promu n’a pas vraiment
convenu au HCC cette saison. Vainqueurs
deux fois dans le temps supplémentaire, les
Chaux-de-Fonniers se sont ensuite inclinés à
deux reprises face aux Octoduriens. «Cette
équipe se montre très physique, ce qui ne nous
convient pas toujours», remarque Gary Shee-
han. «Martigny joue souvent de façon défensive
et nous nous sommes cassé les dents face à leur
système. Il faudra essayer de faire mieux, sur-
tout en fin match où nous avons perdu des points
face à cet adversaire.»
Arbitre Avant d’affronter Martigny, les GCK
Lions puis Bâle, le HCC se retrouve dans le

rôle d’arbitre dans la lutte pour la huitième
place. «Notre bon début de saison nous permet
d’avoir moins de pression maintenant», relève le
mentor des Mélèzes. «Le plus important pour
nous désormais est de livrer des matches de bonne
qualité et de terminer le plus haut possible au
classement en grimpant devant Viège si possible.»
Effectif Mondou, Jaquet, Zigerli, El Assaoui,
Staudenmann et Erb sont toujours indisponi-
bles. Gary Sheehan ne veut pas forcer le re-
tour de Mondou. «Il faut composer avec ces
blessés et préparer au mieux les play-off», dis-
tille le Québécois. Les juniors Robin Vuilleu-
mier et Nicolas Dozin devraient encore être
appelés, tout comme Jason Fuchs. Stettler ne
sera pas mis à disposition par Langnau.
Licences B Le HCC a accordé des licences B
pour certains joueurs en LNA. En cas d’élimi-
nation en play-off, Neininger pourrait jouer
avec Bienne, Ciaccio et El Assaoui avec
Langnau; Erb, Kast et Mondou avec FR Got-
téron.�

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
Martigny - La Chaux-de-Fonds, 20h au Forum d’Octodure

Les responsables de la première équipe
(Gary Sheehan et Pierre-André Bozzo),
tout comme le président du HCC SA
(Marius Meijer) répondent aux critiques
de Patrick Barberon avec une belle unani-
mité. «Nous ne pouvons pas faire une
équipe compétitive en LNB avec des juniors
élites», justifie Gary Sheehan. «Si cette for-
mation occupe les derniers rangs de sa caté-
gorie depuis trois saisons, ce n’est pas pour
rien. Nous avons intégré des juniors élites à
nos entraînements d’été. Nous les avons af-
frontés en match de préparation et certains
sont convoqués régulièrement avec nous.
Mais à part Jason Fuchs aucun ne sort vrai-
ment du lot. Ils ne peuvent pas tous brûler les
étapes comme lui. Et ils ne sont pas seuls
dans ce cas. Ce n’est pas pour rien que plu-
sieurs joueurs des GCK Lions, nés en 1993,
cherchent une équipe en LNB pour la saison
prochaine.»

Concernant les transferts, Gary Shee-
han estime avoir laissé une place à un dé-
fenseur en ayant compensé les départs de
Parati, Ganz et Stephan par l’arrivée de
deux arrières (El Assaoui et Dällenbach).
Suite aux absences d’El Assaoui et d’Erb,
Vidmer, Dozin et Vuilleumier évoluent en

LNB actuellement. La liste ci-dessous dé-
montre que des juniors élites ont été régu-
lièrement intégrés en première équipe,
mais moins ces dernières saisons. «Ce n’est
pas de notre faute si les meilleurs talents
quittent le club à 15 ans», note Gary Shee-
han. «Le MoJu a aussi sa part de responsabi-
lité. Nous avons essayé de compenser ces dé-
fections en engageant quelques jeunes,
comme Dozin cette saison.»

Les dirigeants de la SA font remarquer
que sans eux les juniors élites A n’auraient
pas réussi à maintenir leur statut. «Cette
équipe coûte tout de même 400 000 francs
par saison», indique Gary Sheehan. «Il
faut arrêter de tourner en rond. C’est bien
que nos deux entités soient séparées finan-
cièrement, mais il faudrait une direction
sportive commune.» Pierre-André Bozzo
soutient son entraîneur en prétextant que
dans le contingent actuel des juniors éli-
tes, ils sont très peu à pouvoir évoluer en
LNB. «Martin Roh pratiquait la même poli-
tique en refusant de faire évoluer des novices
élites en juniors élites. C’est assez comique de
le constater», tacle le directeur sportif.

Marius Meijer tente de calmer le jeu.
«Nous allons tout faire pour sauver les ju-

niors élites A en engageant des renforts avant
le tour de relégation», divulgue le président
du HCC SA. «Nous avons travaillé depuis
longtemps pour maintenir cette équipe. Le
label A est très important à nos yeux. Pour
notre part, je le répète, nous ne nous mêlons
pas de la politique sportive. Cela a toujours
bien fonctionné ainsi, même si des erreurs
ont été commises. Nous nous sommes certai-
nement trompés en comptant sur Martin
Roh. Je ne remets pas en cause ses qualités
techniques, mais ce n’était peut-être pas la
meilleure personne pour établir cette colla-
boration. Il ne devait cependant pas laisser
les jeunes en plan comme il l’a fait lors de sa
démission.»

Marius Meijer contre aussi les critiques
du MoJu sur la gestion sportive de la SA.
«Gary Sheehan ne décide pas de tout à lui
seul», assure-t-il. «Il n’a peut-être pas assez
intégré de juniors lors des entraînements
cette saison, mais il a aussi eu beaucoup de
joueurs à disposition et c’est peut-être une er-
reur. Tout le monde doit être capable de faire
son autocritique, nous aussi. Mais il faut
d’abord chercher le dialogue avant de provo-
quer la rupture.» Ou quand on reparle des
problèmes de communication...�

«Gary Sheehan ne décide pas de tout»�« Cette
collaboration
a débuté
sur une base
tronquée.»
PATRICK BARBERON
PRÉSIDENT DU MOJU DU HCC

FOOTBALL
ANGLETERRE
Arsenal - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Everton - West Bromwich Albion . . . . . . . .2-1
Norwich - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Fulham - West Ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Manchester United - Southampton . . . . .2-1
Reading - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Manchester Utd 24 19 2 3 59-31 59
2. Manchester City 24 15 7 2 45-19 52
3. Chelsea 24 13 7 4 49-24 46
4. Tottenham 24 12 6 6 41-29 42
5. Everton 24 10 11 3 37-27 41
6. Arsenal 24 10 8 6 48-29 38
7. Liverpool 24 9 8 7 42-30 35
8. Swansea 24 8 10 6 34-27 34
9. West Brom’ 24 10 4 10 34-34 34

10. Stoke City 24 6 12 6 24-29 30
11. Sunderland 24 7 8 9 27-31 29
12. Fulham 24 7 7 10 36-41 28
13. West Ham 24 7 6 11 27-36 27
14. Norwich 24 6 9 9 25-40 27
15. Newcastle 24 6 6 12 30-42 24
16. Southampton 24 5 8 11 31-42 23
17. Reading 24 4 8 12 30-45 20
18. Wigan 24 5 5 14 27-45 20
19. Aston Villa 24 4 8 12 20-46 20
20. Queens Park R. 24 2 10 12 18-37 16

COUPE D’ESPAGNE
Demi-finale aller
Real Madrid - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS
Groupe D à Rustenberg et Nelspruit (AfS)
Algérie - Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Togo - Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Classement final (3 matches): 1. Côte d’Ivoire
7. 2. Togo 4 (4-3). 3. Tunisie 4 (2-4). 4. Algérie 1.
Quarts de finale. Samedi. A Durban: Afrique
du Sud - Mali. A Port-Elizabeth: Ghana - Cap
Vert. Dimanche. A Nelspruit: Burkina Faso -
Togo. A Rustenburg: Côte d’Ivoire - Nigeria.

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Ce soir
20h Martigny - La Chaux-de-Fonds

1. Ajoie* 47 29 5 2 11 175-127 99
2. Langenthal* 47 27 6 4 10 175-107 97
3. Olten* 46 29 2 2 13 191-133 93
4. Lausanne* 46 27 2 1 16 186-129 86
5. Viège* 47 21 6 4 16 182-152 79
6. Chx-de-Fds* 46 21 4 5 16 176-139 76
7. GCK Lions 46 21 0 4 21 146-159 67
8. Bâle 46 17 4 2 23 130-150 61
9. Martigny 46 16 3 7 20 134-159 61

10. Thurgovie 47 6 2 4 35 118-209 26
11. Sierre 46 5 2 1 38 94-243 20

PREMIÈRE LIGUE
VILLARS - SAINT-IMIER 5-4 (2-1 2-1 1-2)
Patinoire de Villars: 350 spectateurs.
Arbitres: Ummel, Truffer et Roessli.
Buts: 11e Célien Girardin (Duplan, Augsbur-
ger) 0-1. 12e Siritsa (Müller, à 4 contre 4) 1-1. 13e
Pottier (Missiliez, à 4 contre 4) 2-1. 21e Pottier
(Kohli) 3-1. 24e Marro (Kohli) 4-1. 35e Siegrist
(Mano, Stengel) 4-2. 48e Müller (Siritsa, Ber-
tholet, à 5 contre 4) 5-2. 58e Sandy Vuilleu-
mier (Oppliger, à 4 contre 4 ) 5-3. 59e Oppliger
(à 5 contre 4) 5-4.
Pénalités: 6 x 2’contre Villars; 9 x 2’ + 2 x 10’
(Augsburger, Célien Girardin) contre St-Imier.
Villars: Moser; Borloz, Bertholet; Missiliez
Zuber; Mottier, Müller; Marro, Kohli, Pottier;
Delessert, Sriritsa, Savioz; Barroso, Clennon,
Münger; Mezulis, Frossard.
Saint-Imier: Kohler; Schneider, Mafille; Cé-
lien Girardin, Pasquini; Bühler, Kolly; Schei-
degger,_Oppliger, Morgan Vuilleumier; Sten-
gel, Mano, Siegrist; Abgottspon, Augsburger,
Sandy Vuilleumier; Duplan.� JDJ

NHL
Canadiens de Montréal (avec Diaz/2 assists,
sans Weber) - Winnipeg Jets 4-3. Pittsburgh
Penguins - New York Islanders (avec Streit/1
assist) 1-4. Detroit Red Wings (avec Brunner/1
but) - Dallas Stars 4-1. San Jose Sharks -
Anaheim Ducks (avec Hiller/16 arrêts et Sbisa)
3-2. Boston Bruins - New Jersey Devils 2-1 tab.
Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 3-4 ap.
New York Rangers - Philadelphia Flyers 2-1.
Ottawa Senators - Washington Capitals 3-2.
Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 5-2.
Minnesota Wild - Columbus Blue Jackets 3-2.

BASKETBALL
NBA
Los Angeles Lakers - New Orleans Hornets 111-
106. Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks
106-104. Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 90-
117. Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors
95-108.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Classementhierà20h: 1. François Gabart (Fr),
Macif, arrivé dimanche à 15h18. 2. Armel Le
Cléac’h (Fr), BanquePopulaire, arrivédimanche
à18h35. 3. AlexThomson (GB),HugoBoss, arrivé
hier à 08h25. 4. Jean-Pierre Dick (Fr), Virbac
Paprec 3, à 351millesde l’arrivée. 5. JeanLeCam
(Fr), SynerCiel, à 1713. 6. Mike Golding (GB),
Gamesa, à 1766,6. 7. Dominique Wavre (S),
Mirabaud, à 2182,8.

EN VRAC
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INVESTISSEMENTS Le montant des améliorations peut-il être répercuté?

Mesures énergétiques et loyers
Depuis sa modification en

2008, l’article 14 al.2 de l’ordon-
nance sur le bail à loyer et le bail à
ferme d’habitations et de locaux
commerciaux (OBFL) a le mérite
de préciser clairement que les
améliorations énergétiques por-
tées à un immeuble constituent
des prestations supplémentaires
du bailleur.

Par conséquent, le coût des in-
vestissements entraînant ces amé-
liorations peut mener à une aug-
mentation des loyers au même
titre que les investissements sur
un immeuble menant à des amé-
liorations créant des plus-values,
l’agrandissement de la chose
louée, les prestations accessoires
supplémentaires du bailleur et les
réparations importantes à raison
d’uniquement 50 à 70% de leur
coût. Au contraire, les travaux
d’entretien courant qui servent à
maintenir l’état de la chose louée
ne peuvent être répercutés sur les
loyers en tant que tels.

Le législateur a choisi de dési-
gner le surcoût lié aux améliora-
tionsénergétiquescommeconsti-
tuant entièrement des
plus-values, afin d’encourager les
propriétaires à investir dans ce
sens sur leurs immeubles. En ef-
fet, c’est d’une manière assez
pragmatique que cette nouvelle
législation permet de considérer

qu’une amélioration de la perfor-
mance énergétique de l’objet
loué constitue une plus-value
pour le locataire dans la mesure
où il verra ses charges diminuer
en conséquence.

Ainsi les améliorations énergéti-
ques suivantes sont reconnues
comme étant des prestations sup-
plémentaires:

1) Les mesures destinées à ré-
duire les pertes énergétiques de
l’enveloppe du bâtiment: par
exemple, l’isolation thermique en
façade ou en toiture et les modifi-
cations des fenêtres

2) Les mesures visant à une utili-
sation rationnelle de l’énergie: par
exemple, l’installation de vanne
thermostatique ou de compteurs
individuels de chauffage ou d’eau
chaude, économiseur d’eau, chan-
gement des luminaires des com-
muns par des lampes à ampoules
économiques ou led.

3) Les mesures destinées à ré-
duire les émissions des installa-
tions techniques: il faut compren-
dre des mesures visant à réduire
les émissions de substances pol-
luantes, mais pas les travaux rela-
tifs à la simple mise en conformité
d’une installation à la législation
qui constitue uniquement une
suppression du défaut de la chose.

4) Les mesures visant à utiliser
les énergies renouvelables: par

exemple, l’énergie solaire, la
pompe à chaleur, les pellets, etc.

5) Le remplacement d’appareils
ménagers à forte consommation
d’énergie par des appareils à faible
consommation: il peut s’agir du
remplacement d’appareils an-
ciens par des nouveaux, potentiel-
lement moins gourmands en
énergie, mais aussi du change-
ment de matériel grand consom-
mateur d’énergie comme les cli-
matiseurs contre d’autres moyens
de ventilation.

L’article 14 al. 3 OBFL précise
que seule la part des coûts d’inves-
tissement qui excède la part des

coûts de rétablissement ou de
maintien de l’état initial de la
chose louée est considérée
comme une prestation supplé-
mentaire. En d’autres termes, seul
le surcoût occasionné par l’amé-
lioration énergétique peut être ré-
percuté à 100% sur les loyers.

Pour le reste, il y aura lieu de
déterminer s’il s’agit d’une im-
portante réparation qui pourra
être répercutée entre 50 et 70%
sur les loyers ou de frais d’entre-
tien qui pourront être pris en
compte dans le calcul de l’évolu-
tion des charges courantes et
d’entretien en tant que critère re-

latif de 269a lit. b CO et prévu à
l’article 12 al. 1 OBFL.

Par exemple, pour la réfection
d’une ancienne toiture non isolée,
le coût des travaux de réparation
de la toiture pourra être répercuté
entre 50 et 70% sur les loyers,
alors que le matériel d’isolation et
le travail d’isolation de la toiture
pourront quant à eux être réper-
cutés à 100% sur les loyers!

Selon nous, la mise en place
d’une installation de panneaux
solaires photovoltaïques pourra
être répercutée à 100% sur les
loyers. En effet, il s’agira d’une
installation nouvelle qui pourra

être considérée entièrement
comme étant une prestation sup-
plémentaire du bailleur.

S’agissant du remplacement
d’un appareil ménager ancien
par un appareil à faible consom-
mation, il y aura lieu, selon nous,
de déduire du prix du nouvel ap-
pareil à faible consommation
d’énergie, le prix d’un nouvel ap-
pareil à haute consommation
d’énergie moins coûteux.

Finalement, il paraît indiscuta-
ble que les éventuelles subven-
tions publiques encaissées par le
bailleur pour l’exécution des tra-
vaux menant à des améliorations
énergétiques devront être dédui-
tes du coût final à répartir sur
l’état locatif.

SOPHIE JACOPIN AKRID
AVOCATE,

MEMBRE DU COMITÉ
HABITATDURABLE NEUCHÂTEL

1 Ansermet Jacques, L’incidence
sur les loyers des mesures visant
à des améliorations énergétiques
selon l’article 14 al. 2 et 3 OBFL, in: Cahiers
du bail, n° 1 mars 2008.
2 Ib idem.
3 Bohnet François, Montini Marino,
Droit du bail à loyer, Helbing
et Lichtenhahn, Bâle, 2010, p. 869.
4 Contrairement à l’avis de Ansermet,
Jacques, op. cit., qui prévoit tout au plus
de déduire du prix du nouvel appareil,
le prix du devis de la réparation
de l’ancien appareil.
5 Bohnet François, Montini Marino,
Droit du bail à loyer, Helbing
et Lichtenhahn, Bâle, 2010, p. 469.

L’isolation périphérique, ici à la laine de bois, fait partie des améliorations énergétiques. SP-Y. FERRARI
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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A vendre à Tramelan 
 

TERRAIN A BATIR 
 

1'476 m2 en Zone HA3 
Indice d’utilisation 1'100 m2 

 

Projet de construction 
à disposition 

 

Pour tout renseignement 
Tél. 079 525 64 00 
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 1’025.–

+ charges. Libres de suite
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St-Blaise, Sous-les-Vignes 2A-3A
Situé dans un quartier calme et verdoyant, ces logements
de 3 et 4 pièces sont adaptés à qui souhaite de la tranquil-
lité tout en restant proche des commodités.

L‘arrêt de bus situé à proximité directe de l‘immeuble vous
mènera tant à Marin qu‘à Neuchâtel.

Place de parc extérieure à CHF 40.00 / mois disponible.

Besichtigung/visite/Visita/visitation:
Thierry Bannwart, concierge - Tél. 032 753 19 54

Contact: 058 360 30 79
Nada Moussetaïni
Code IS24: 2449946

Appartements proche du lac
Dès CHF 1‘350.- cc. par mois
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La Chaux-de-Fonds
Place duMarché 6

Duplex de 5 pièces
avec cachet
Libre de suite ou à convenir
Cuisine agencée ouverte sur séjour
2 salles d’eau
4 chambres
Mezzanine
Loyer Fr. 1780.- charges comprises

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

079 710 61 23 ou 032 913 45 75
www.fidimmobil.ch
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Combre-Grieurin

Appartement de
2 pièces

au 5ème étage avec ascenseur, cuisine,
salle-de-bains/wc, vestibule, réduit,

galetas
Loyer Fr. 450.— + charges
Libre pour le 1er avril 2013
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Place de l’Hôtel-de-Ville

Surface commerciale
composée de 5 pièces, hall/réception,

coin cuisine, wc, galetas

Loyer: Fr. 1’120.– + charges.
Libre de suite.
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Beau bureau
lumineux
n Léopold-Robert 88
n 2 pièces contiguës ouvertes et une
pièce fermée

n WC/lavabo
n Conditions de loyer attractives
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Les Geneveys/Coffrane
Vanel 23

Objet unique dans Maison de Maître,
situation tranquille avec vue

Appartement duplex
de 5 pièces
Surface d’env. 140m2

Cuisine agencée ouverte sur salle à
manger avec cheminée
Grand séjour avec cheminée
3 chambres à coucher
Salle de bains/wc et salle-de-
douche/wc
Jardin privatif soigné
Local buanderie, cave
Chauffage à gaz individuel
Place de parc extérieure
Possibilité de louer un garage
Loyer: Fr. 2500.- ch. comprises

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

Renseignements et visites:
079 710 61 23 ou 032 913 45 75

www.fidimmobil.ch
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A La Chaux-de-Fonds

Duplex rénovés
4.5 pièces (97 m2)
• Cuisine agencée avec vitro et

lave-vaisselle
• Grand séjour avec baie vitrée
• Réduit avec lave et sèche-linge
• Terrasses
• Garage collectif
• Libre 1er mars ou à convenir
• Loyer brut Fr. 1595.-

Tél. 032 967 87 87 / le matin
www.gerance-esplanade.ch

A
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ue
r

IMMOBILIER

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, 
votre publi-
cité est un 
succès!

À LOUER

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Marché 3 - 2ème Ouest

2300 La Chaux-de-Fonds

LOGEMENT DE
STANDING

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
ouverte sur séjour, 3 chambres avec

splendide parquet, salle de bains/WC,
WC séparés, accès direct dans
l'appartement avec l'ascenseur,

dépendance, buanderie, chauffage
central.

Libre tout de suite

CHF 1'300.00 + charges

Premier-Mars 15 - 2ème Centre
La Chaux-de-Fonds

4 PIECES
REPEINT A NEUF

Cuisine agencée ouverte sur séjour avec
carrelage, salle de bains/WC avec lavabo

double et prise pour lave-linge, hall, 3
chambres avec parquet, dépendance,

chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 1'180.00 + charges

Serre 36 - 3ème
2300 La Chaux-de-Fonds

SPACIEUX 4 PIECES
DE 116M²

Cuisine agencée avec lave-vaisselle, hall
avec armoires, salle de bains,

WC séparés, séjour & 3 chambres avec
parquet, buanderie, dépendance,

chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 1'191.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

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

Rue de la Paix 91, au pignon de l’immeuble: Bel et
grand appartement mansardé composé d’une cuisine
agencée ouverte sur coin à manger, 2 chambres, hall,
salle de bains-WC. Grande chambre-haute avec accès
depuis l’appartement. Libre à convenir. Loyer de Fr. 800.00
+ Fr. 215.00 de charges.
Rue Neuve 9, place de la Carmagnole: Grand logement
de 96 m2 composé d’une cuisine agencée habitable,
grand hall, WC séparé, salle de bain, 3 chambres
spacieuses dont une avec balcon. Libre à convenir. Loyer
de Fr. 1’080.00 + Fr. 170.00 de charges.
Rue Numa-Droz 16, à côté de l’école: Bel appartement
rénové composé d’une cuisine agencée habitable, salon,
2 chambres, hall, salle de bains-WC. Libre à convenir. Loyer
de Fr. 850.00 + Fr. 140.00 de charges.

LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER

Profitez de notre offre 2 mois pour Fr. 31.90 et bénéficiez 

de toutes les prestations (votre journal 6 jours par semaine, 

le contenu en ligne, l’e-paper et l’application iPad)

www.arcinfo.ch

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

ABOdécouverte

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch

1 ABO = 2 ENTRÉES
OFFRE SPÉCIALE D’HIVER

Abonnez-vous 2 mois à L’Impartial
et recevez gratuitement deux entrées aux patinoires!
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SOLDES À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2013 à Fr. 25.- au lieu de Fr. 69-, pour 3
cartes journalières achetées la 4e est offerte. En
vente jusqu'au 28 février 2013 à notre guichet
au port de Neuchâtel, tél. 032 729 96 00,
www.navig.ch

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLESTél. 079
381 89 84.

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, trans-
ports de piano, monte-charge, déménagements
internationaux, devis et cartons gratuits. Tél.
079 830 01 01 / Fax 032 721 28 54. www.mar-
wildemenagements.ch

TABAC STOP CENTER, 15 ans d'expérience.
L’unique centre dédié uniquement à l’arrêt du
tabac. Si vous en avez marre des échecs, notre
méthode répondra à vos attentes. Cessez de
fumer en 1 heure avec une garantie d’un an!
Sans stress, ni prise de poids. Vos centres du
canton. Infos: www.cessez2fumer.com - Tél.
076 425 17 96.

NOUVEAU À NE. Réflexologie Bien-Être - min-
ceur. Perte de poids, la satisfaction est de 95%.
Cellu M6, résultats spectaculaires! cure LUXO
aide à l'arrêt du tabac 90,5%. Ménopause: cure
pour diminuer l'inconfort de la ménopause,
réduire l'intensité des bouffées de chaleurs,
d'améliorer le sommeil, l'humeur, la forme
générale 87% de résultat. 032 710 03 03.

COURS DE DANSE dès février: Nouveaux cours
Hip-Hop dès 6 ans "P'tits Mecs" ou cours mix-
tes (mardi ou mercredi). Cours ados/adultes
Hip-Hop et Ragga. Cours de Modern-Jazz et de
Classique dès 6 ans et cours Initiation dès 4
ans. École tous niveaux. Inscription au tél. 032
913 12 63 ou www.mjdance.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / tél. 032 535 07 70.

NEW NEW NEW AU LADIES NIGHT, Côte 17, Le
Locle, 9 hôtesses, 3 nouvelles, Carmen, Sonia,
Elena, se font un plaisir de vous accueillir,
ambiance chaleureuse et tenues sexy, et tou-
jours la possibilité de faire un sauna/jacuzzi, 2
chambres VIP à disposition. On vous attend, à
bientôt. Ouvert 7/7, 24/24 sur réservation. Tél.
078 838 23 09. www.salonladiesnight.ch

NOUVEAU A BIENNE STUDIO OMEGA, rue Jakob-
Stämpfli 47 (bus 2, 4, 7, 72 jusqu'à Omega).
Ladies sexy t'offrent des moments magiques.
076 215 40 71.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, agréable massage de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, sympathique, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
ok. Sur RDV. Tél. 076 288 39 47.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ 1re fois, très
patient et gourmande, fille des caraïbes, très
chaude, formes sensuelles, câline, sexy,
embrasse partout, massage tantra, sodomie,
69, tout complet. Je réalise tous vos fantasmes
de A-Z. Du Lundi au dimanche de 9h à 23h. Tél.
076 631 63 44

NEUCHÂTEL, privé Violla, très jolie femme euro-
péenne, rousse, naturelle, sexy, très chaude et
sympa. Bienvenus pour très bon moments de
plaisir. Embrasse partout, caresses, fellation,
69, sodomie. De 11h à 22h. Rue de Grise-Pierre
5, appartement 23, 6e étage. Tél. 079 918 98 00.
Bisous.

NEUCHÂTEL, femme portugaise, très cultivée,
élégante, sensuelle. Je suis très patiente.
Rapport avec plaisir partagé. Je suis prête à
réaliser tous vos fantasmes. 7/7, 24/24. Tél.
079 271 70 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, Gaby, blonde,
très jolie poitrine naturelle, très câline, pas
pressée, massage érotique, rapport, fellation,
69, de A à Z. 3e âge bienvenu. Du lundi au
dimanche. Rue du Progrès 89a, rez-de-chaus-
sée. Tél. 079 861 92 95.

NEW A LA CHAUX-DE-FONDS. Trans Mia, blonde,
virile, active/passive, 69. www.sex4u.ch/mia.
Rue du Progrès 89a, 1er étage, porte 6. Tél. 078
942 46 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! Naomy, 26 ans,
très belle, grande et mince, corps très sexy,
coquine sensuelle, chaude. Je vous caresses et
je me laisse caresser partout! Je fais tout ce
dont vous rêvez avec beaucoup de délicatesse
et de patience! 7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge
bienvenu. Tél. 079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS Samantha, belle femme
brune, très jolie et câline, poitrine naturelle.
Massages, rapport, fellation, 69, sodomie,
échange caresses. Pas pressée. J'adore
embrasser. 24/24. Du mercredi au samedi.Tél.
077 446 94 14.

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE 1re fois Helena,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle
XXL, fesses cambrées, amour A-Z, 69.
Discrétion. je me déplace aussi chez vous ou à
l'hôtel. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 10. Tél. 076 660 97 27.

PORTUGAISE 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, fille
mignonne, très coquine, magnifiques seins
naturels, grosses fesses, sexy, gentille et
patiente, sodomie, 69, amour complet, discré-
tion. Reçoit en privé et me déplace aussi chez
vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi. Dès Fr.
100.-. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 11. Marisa. Tél. 078 891 98 76.

NEUCHÂTEL, Tina belle femme de couleur, très
gentille, gros seins, fesses cambrées, lingerie
fine, sexy. Réalise tous vos fantasmes. 3e âge
bienvenu. Totale discrétion. Privé. Je t'attends
pour un excellent moment! Dès 14 heures. Sur
rendez-vous. Tél. 078 741 82 70.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS. Pour passer un
bon moment de plaisir: Charmante blonde, peau
blanche, très grosse poitrine naturelle douce,
sympa, sensuelle. Pas pressée! Experte pour
tous vos fantasmes! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 078 815 28 58.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé.

LA CHAUX-DE-FONDSJULIA, belle étoile rousse
de 29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche,
poitrine de rêve naturelle, corps parfait, pas pres-
sée. Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29.

LE LOCLE, deux superbes femmes, Mariane
black et Célia peau blanche, vous propose de
bonnes choses, massage à 4 mains aux huiles
chaudes avec douceur, gentillesse, pas pressée.
Reçoivent et se déplacent, nuit possible, pas-
sion des hommes mûrs. Rue Girardet 42 au 1er

étage. Tél. 079 409 39 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, 1re fois, Carole,
Cubaine, 25 ans, black, très sexy, grosse poi-
trine, belle courbes. Toutes spécialités, mas-
sage, fellation sans tabous, rapport complet,
sodomie, embrasse avec la langue. Tél. 032 534
47 87 / Tél. 076 645 81 74 (pas de sms). Croix-
Fédérale 27, rez-de-chaussée. 7/7. De 9h à 2h
du matin.

DE RETOUR LA CHAUX-DE-FONDS, Mia, actrice
porno, blonde platine, grosse poitrine, 26 ans,
mince, 1.67 m, sodomie, fellation, nymphomane,
domination, massages, gorge profonde. Rue
Croix-Fédérale. Tél. 076 609 46 43 pas de sms.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, châtain, coquine,
massage sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia Tél. 079 501 97 14.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, pour la 1re fois en
suisse, Naomie basanée, gros seins XXL natu-
rels, jolie, sensuelle, lesboshow. Pour hommes,
couples, femmes. Pratique la sodomie et tous
fantasmes! Rue du Seyon 19, 3e étage. 7/7,
24/24. Tél. 076 714 93 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW NEW! Karin, 22 ans,
très chaude, brune et sans tabous. Viens réaliser
tous tes fantasmes. 24/24. 7/7. Tél. 076 629 42 46.

JE SUIS ESPAGNOLE, j'ai 27 ans, très mince,
très jolie et sexy, pas pressée, uniquement
déplacement. Possibilité toute la soirée.
Appelle-moi au Tél. 079 430 43 00.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Daniela, noiraude, 20
ans, belle poupée, taille fine, gros seins natu-
rels, chaude, exotique. Je propose des massa-
ges, 69, fellation naturelle. Experte pour vos
fantasmes! Plaisir assuré! 7/7, 24/24. Rue de
l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 294 14 09.

LE LOCLE, 1RE FOIS ! Anaïs, très jolie Eurasienne
(20 ans), mince, longs cheveux. Vanessa, 22
ans, grande blonde, mince, petits seins. Spécial
lesbo-show, coquineries à 3 et +++. Tél. 079 950
20 09. Grande-Rue 34, 3e étage.

SANDRA SUPERBE BLONDE SEXY, 50 kg, taille
36, poitrine naturelle XXL. Douce, coquine, pas
pressée. Studio privé et discret à La Chaux-de-
Fonds. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

LE LOCLE ! NOUVELLES Denisa et Olivia, 28-33
ans, belles blondes à fortes poitrines, yeux
bleus, masseuses professionnelles, tantra,
kamasutra, body-body, massage à 4 mains,
pour un petit moment ou 1h de plaisir. Tél. 076
609 92 27. Grande-Rue 34, 1er étage, porte 9.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW LISSA (24 ans).
Belle femme, douce, chaude, sexy et disponible.
7/7. Rue du Progrès 89a, 1er étage, porte 6. Tél.
079 882 93 50.

LE LOCLE 1re FOIS, Sofia latine, blonde, petite et
câline, attractive. Toutes spécialités, 69, fella-
tion naturelle sous la douche, massage sous la
douche caresses, couple bienvenu. Votre temps
sera respecté. 7/7. 24/24. Grand rue 34, 2e

étage, en face du café du marché au Locle.
Sonnette Sofia. Tél. 076 613 26 44.

MASSAGE MOITIÉ-MOITIÉ, sur rendez-vous uni-
quement, pas de réponses aux numéros mas-
qués. Tél. 079 433 26 37.

MATCH AUX CARTES PAR EQUIPE, Fr. 25.– par
personne. Samedi 2 février dès 20h00.
Collation chaude et lot pour tous. Inscription
conseillée. Tél. 032 853 21 56 - Restaurant de
l'Union, Fontainemelon.suite de la page 22
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22.35 Trio Magic & Banco
22.45 True Blood
Série. Fantastique. EU. 2012.
Réal.: Michael Ruscio. 55 mi-
nutes. 7/12.  
Au commencement. 
Alors que Sookie envisage sa
vie sans ses pouvoirs de fée,
Alcide doit affronter le chef de
la meute et les Sanguinistes
prennent le pouvoir de l'Auto-
rité.

21.45 R.I.S. Police
scientifique �

Série. Policière. Fr. 2012. 8/12.
Inédit.  
Nature morte. 
Au jardin des Tuileries, en
pleine exposition, devant un
parterre de visiteurs, un
mécène est retrouvé assassiné
dans sa limousine.
23.35 New York,

section criminelle �

22.15 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. 
Industrie: que peut encore faire
l'Etat? 
Présenté et préparé par Benoît
Duquesne, ce magazine
aborde en profondeur un sujet
de société, décliné sous des
angles multiples...
23.15 Grand public
Magazine. Culturel. 

22.45 Soir 3 �

23.20 La Baule-les-Pins � �

Film. Comédie dramatique. Fr.
1989. Réal.: Diane Kurys. 1 h 35.
Avec : Nathalie Baye, Richard
Berry. 
Durant l'été 1958, Frédérique, 13
ans, et Sophie, 6 ans, partent
en vacances à La Baule re-
joindre leur oncle Léon...
0.55 Libre court �

2.10 Inspecteur Derrick �

22.25 J'ai décidé
d'être heureux �

Documentaire. Société. 
Positivez, c'est bon pour la
santé! 
Les six volontaires ont déjà
beaucoup appris au cours des
deux premières semaines. 
23.55 Nouveau look pour

une nouvelle vie �

Catherine et Boris. 
0.55 66 minutes �

21.35 Whitechapel �

Série. Policière. GB. 2010. 2/3.
Avec : Rupert Penry-Jones, Phil
Davis, Steve Pemberton, Chris-
topher Fulford. 
Un meurtre a lieu dans un pub
de Whitechapel où un assassi-
nat similaire avait été commis
en 1966. 
23.10 A la poursuite

de la tempête polaire �

Documentaire. 

21.55 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2008. 50
minutes. 4/25.  
Retrouvailles. 
L'agression de deux marines à
la sortie d'un bar amène les
enquêteurs à se rendre à Still-
water, la ville natale de Gibbs.
22.45 La puce à l'oreille
23.40 Nurse Jackie
0.05 Hung

11.20 Les aventures
culinaires
de Sarah Wiener �

12.05 L'Allemagne sauvage
Le Spreewald. 
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Un amour impossible
14.45 Errol Flynn,

le diable de Tasmanie
15.50 Karambolage �

16.00 Campagnes de rêves
16.30 Australie: un voyage

à travers le temps �

17.10 X:enius
17.40 Villages de France �

18.05 Himalaya,
la lune brisée �

19.00 L'Afrique
des îles et des airs

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.00 C'est au programme
11.00 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 ! �

Invité: Dany Brillant.
16.15 Le jour où tout

a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert?

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

19.25 Météo des neiges �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

8.30 Chaplin & Co
8.45 Des histoires

et des vies 
10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

14.55 Questions cribles
au Sénat �

15.55 Sénat info �

16.10 Des chiffres
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions
pour un champion �

18.50 Météo des neiges �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.20 Manny et ses outils �

Un jour à la plage. - La robe de
fête. 
7.45 Docteur La Peluche �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Ma famille d'abord �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

L'heure de la retraite. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 A Girl Like Me :
L'Histoire vraie
de Gwen Araujo �

Film TV. 
15.30 La Valse des coeurs �

Film TV. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.55 La Ruche
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.50 A bon entendeur �

15.30 T.T.C.
(Toutes taxes comprises)

Invités: Blaise Matthey, direc-
teur de la Fédération des en-
treprises romandes; Benoît
Gaillard, du parti socialiste vau-
dois. Au sommaire: «Davos»...
16.00 Jour J �

17.05 Tower Prep
17.55 FBI : duo très spécial
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 J'ai marché sur la Terre
Documentaire. 

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour

une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 A la dérive :
l'histoire vraie
d'Ashley Phillips �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Coup de foudre
au prochain village �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h,
c'est Canteloup �

11.55 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.30 Camping Paradis �

Film TV. 
16.20 Ma sorcière

bien-aimée
16.50 Flashpoint �

17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés
de la fortune

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Temps présent �

Au sommaire: «On m'a volé
mon nom (et mon pognon)».
Enquête en Suisse et en
France, à la rencontre de té-
moins...

21.10 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Ter-
rence O'Hara. 45 minutes. 3.
Inédit.  Avec : Mark Harmon,
David McCallum, Michael
Weatherly, Cote de Pablo.
Phoenix. 

21.05 FILM

Comédie. Fr. 2005. Réal.: M.-P.
Osterrieth. 1 h 25.  Avec : Mi-
chèle Bernier, Simon Abka-
rian. Une femme de 40 ans
apprend que son compa-
gnon la trompe...

20.50 SÉRIE

Policière. Fr. 2012. 7/12. Inédit.
Avec : Adriana Karembeu, Mi-
chel Voïta, Anne-Charlotte
Pontabry, Stéphane Metzger.
La femme de l'ombre. Un ca-
davre tombe d'un arbre...

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly. Au
sommaire: Exil fiscal: qui sont
ces nouveaux émigrés de
l'impôt? Enquête dans les
pays limitrophes...

20.45 FILM

Policier. Fr. 2005. Réal.: Xavier
Beauvois. 1 h 55.  Avec : Na-
thalie Baye, Jalil Lespert. A sa
sortie de l'école de police,
Antoine est affecté dans un
commissariat parisien.

20.50 DOCUMENTAIRE

Société. Fr. 2012. Réal.: Pierre-
François Glaymann. 1 h 35.
Inédit.  Le bonheur, ça s'ap-
prend! Peut-on être heureux
simplement parce qu'on l'a
décidé?

20.50 SÉRIE

Policière. GB. 2010. 1/3.  Avec :
Rupert Penry-Jones, Phil Da-
vis. Dans un restaurant lon-
donien, le capitaine Chandler
et son équipe passent une
soirée exécrable.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Affari
tuoi Divertissement. 21.20
Don Matteo Série. Policière.
Don Matteo sotto accusa.
23.10 TG1 23.15 Porta a porta
0.50 TG1-Notte 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � La banque européenne
d'investissement, ça sert à
quoi? 20.25 C à vous la suite
� 20.35 La grande librairie �
21.35 Les secrets de l'Egypte
antique � La momie hurlante.
22.30 C dans l'air �

21.00 Fortunes Le yang et le
yen. 21.50 Fortunes Cash-cash
gitan. 22.40 TV5MONDE, le
journal 22.50 Journal (RTS)
23.20 Vendée Globe 23.25 Le
journal de l'économie 23.30 Le
débat RTS Amour et cravache:
pourquoi ça marche? 

20.15 Frankfurt, Helau !, Die
Inthronisation des
Prinzenpaares 21.45 Bütt an
Bord Divertissement. Humour.
Narrenschiff ahoi! 23.15
Tagesthemen Information.
Journal. Mit ARD-
DeutschlandTrend und Wetter. 

19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Lilyhammer �
My Kind of Town. 21.45 Box
Office 22.20 Sport aktuell
22.45 Top Shots 23.15
Reykjavík - Rotterdam :
Tödliche Lieferung � Film.
Policier. 

19.15 Friends 19.45 L'Agence
tous risques Série. Action. Rien
que de l'eau. 20.40 Juste
Cause �� Film. Policier. EU.
1995. Réal.: Arne Glimcher.
1 h 50.  22.30 Hero �� Film.
Action. Chn - HK. 2003. Réal.:
Zhang Yimou. 1 h 40.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS :enquêtes
spéciales Le Démon de midi � 

R.I.S.
Police scientifique � 

Envoyé spécial � 
Le Petit
Lieutenant ��� � 

J'ai décidé
d'être heureux � 

Whitechapel � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Les Boréades Opéra.
19.50 Intermezzo 20.30 Jazz à
Vienne 2010 Brad Mehldau.
21.30 Jazz in Marciac 2011
Joshua Redman et Brad
Mehldau. 22.30 Montréal Jazz
Festival 2000 Brad Mehldau
Trio. 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Attenti a
quei due � 21.10 Falò �
Magazine. Information. 22.35 Il
filo della storia �
Documentaire. Histoire. Archivi
segreti. 23.30 Telegiornale
notte 23.45 Meteo notte 

13.45 La vie en bleu 14.45
Tournoi WTA de Paris-Coubertin
2013 Tennis. 8es de finale. En
direct. 21.00 La vie en bleu
22.00 Arthur Abraham
(All)/Mehdi Bouadla (Fra) Boxe.
Championnat du monde WBO.
Poids super-moyens. 

19.25 Heldt � 20.15 Die
Bergretter � Film TV. Action. All.
2012. Réal.: Dirk Pientka. 1 h 30.
Avec : Martin Gruber, Markus
Brandl, Martin Klempnow,
Robert Lohr. Filmriss. 21.45
Heute-journal � 22.15 Maybrit
Illner �

16.40 Herederos 18.05
España en 24 horas 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo
Information. Météo. 22.25
Cuéntame cómo pasó Série.
Sentimentale. 23.40 El debate
de la 1 Débat. 1 h 30.  

19.00 Las Vegas � 19.50 Las
Vegas � Sens dessus-dessous.
20.45 TMC Météo � 20.50
Intolérable Cruauté ��� �

Film. Comédie. 22.40 90'
Enquêtes � Usurpation
d'identité: quand les
délinquants volent votre vie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Punk'd Divertissement.
21.00 South Park 21.25 South
Park 21.50 South Park 22.15
South Park 22.40 Crash
Canyon 23.30 Ridiculous
Divertissement. 23.55
Ridiculous Divertissement. 

19.30 Tagesschau � 20.05
Schladminger Bergwelten �
Documentaire. Découverte.
21.00 Einstein � 21.50 10 vor
10 � 22.20 Aeschbacher
Magazine. Société. Glücklich
ist... 23.20 NZZ Format �
23.55 Tagesschau Nacht 

20.15 Petits meurtres entre
riches Documentaire. Société.
20.45 Propaganda
Kompanien : les reporters du
IIIe Reich Documentaire.
Histoire. 22.20 Les grandes
cités disparues Documentaire.
Civilisation. 

19.35 Royal Pains � Il paese
delle Meraviglie. 20.20 Drop
Dead Diva � Un giornata
particolare. 21.05 Tutto può
succedere � � Film. Comédie
sentimentale. 23.15 Estival Jazz
Lugano 2010 Claudio Taddei
(seconda parte). 

19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 45 minutes.
21.00 Telejornal 22.00
Liberdade 21 22.35 Portugal
Aqui Tão Perto 23.00 Decisão
final 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Game of Thrones �
Gagner ou mourir. 21.55 Game
of Thrones � Frapper d'estoc.
22.50 Shameless � Nettoyage
de printemps. 23.45 Mad Men
� L'autre femme. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo, Y’a 10
ans, Mon Job et moi 19.30 
Passerelles, météo, Clin d’œil
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les Amis
du Jazz de Cortaillod fêtent leurs
45 ans. Kat et Hortense sont à
Montmollin. Oniris: des gens
passionnés par l’imaginaire en
général et par toutes les formes
de jeux

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 2
Fabrice Luchini
en toute tranquillité
À l’affiche du film «Alceste à bicyclette»
(dans les salles depuis le 16 janvier), Fabrice
Luchini (photo Pathé Film) jouera à partir
de fin février «Une heure de tranquillité», au
théâtre Antoine, à Paris. L’auteur à succès Flo-
rian Zeller a écrit spécialement cette pièce pour
le comédien, entouré pour la première fois depuis
longtemps par plusieurs partenaires sur scène. Le
trio Jean-Marc Dumontet, Laurent Ruquier et
Pierre-Antoine Capton se charge de la production.
Il est prévu que l’une des dernières représenta-
tions soit diffusée en direct sur France 2

«PÉKIN EXPRESS»
Clap 100!
«Personne n’aurait misé 1 euro sur une telle

longévité. Ce 100e épisode de “Pékin Ex-
press” (M6) est une vraie surprise: il consa-
cre un pari fou qui nous a amenés de Pékin
à Sydney en passant par Le Caire, Le Cap,

Buenos Aires, etc.» En pleine jungle mexi-
caine, au pied d’un temple maya situé dans

le Yucatán, Stéphane Rotenberg a revêtu,
comme tous les membres de l’équipe de tour-

nage, un T-shirt noir floqué d’un «100»
blanc. Il attend les candidats de cette étape
spéciale. Ils sont partis de Cuba – longtemps

refusée, l’autorisation d’y filmer a finalement
été accordée deux jours avant le début du

tournage! –, et il ne reste déjà plus que six équi-
pes sur les huit engagées. «C’est quelque chose
d’inimaginable: aujourd’hui, en télévision, les for-
mats sont courts, fragiles et sacrifiés sur l’autel de
l’audience aux premiers frémissements», explique
l’animateur de M6.

«DEXTER»
Charlotte Rampling joue les psys
Charlotte Rampling jouera une neuropsychia-
tre aux méthodes peu orthodoxes dans la sai-
son 8 de «Dexter». Aux côtés de Michael
C. Hall, qui incarne le héros, elle campera, dit-
on, un personnage clé de ce qui pourrait être
l’ultime saison des aventures du serial killer.
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IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de MHM Polissage
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Françoise BARRAS
collaboratrice

Nous exprimons à sa famille notre profonde sympathie
et nos sincères condoléances.

132-257881

D O M B R E S S O N

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15

Dans la nuit du 28 janvier 2013, s’est endormi paisiblement
dans sa 87e année, au Home de Landeyeux

Monsieur

Pierre-Albert MOUGIN
Font part de leur grande tristesse:
Son épouse: Jeanne Mougin-Lienher, au Home de Landeyeux
Sa cousine, ses neveux et nièces

Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au personnel de l’étage «Les Coquelicots» du Home
de Landeyeux pour sa gentillesse et son dévouement.
Adresse de la famille: Monsieur Raymond Vuilliomenet

Rue des Corbes 8, 2065 Savagnier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-722445

AVIS MORTUAIRES

ARTHIS, l’Association des amis du Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel

a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Francis JEUNET
membre fondateur et membre d’honneur

Homme cultivé et passionné d’art contemporain, Francis Jeunet
a généreusement fait partager sa passion à un nombreux public.

Nous lui en serons toujours reconnaissants et adressons à sa famille
et ses amis toute notre sympathie.

028-722466

La direction et les collaborateurs
de Greub Machines SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Michel VILLOMMET
papa de notre fidèle collaborateur Bastien

Nous adressons nos sincères condoléances à toute la famille.
132-257891

En souvenir de

Anny MONTANDON
2012 – 31 janvier – 2013

Petite Maman,
Une année que tu nous as quittés.

Le manque que nous ressentons par ton absence
est aussi immense que l’amour et la bonté

que tu nous as donnés.
Continue de veiller sur nous

comme tu l’as toujours si bien fait.
Ton époux, tes enfants et petits-enfants qui t’aiment

028-722461

L E L A N D E R O N

A notre chère grand-maman

Irène ALBERT
Déploie tes ailes et envole-toi

retrouver ceux qui t’ont tant manqué.
Merci pour ces derniers moments passés ensemble.

On t’aime
Laura et Sarah

L E L O C L E

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Son épouse:
Janine Jeanneret-Kirchhof

Ses enfants:
Christine Jeanneret et son ami Fernand Goumoens
Eliane et Willy Perroulaz-Jeanneret
Michel et Corinne Jeanneret-Vuille

Ses petits-enfants:
Laetitia et son ami David
Stéphanie et son ami Simon
Magali
Aurélie et son ami Andrew
Adrien
Nicolas et son épouse Manuela
Cédric
Carine

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Yvette et Frédy Glatz-Kirchhof et leurs enfants

Stefan et son amie Sandra
Philipp et son épouse Manuela et leurs enfants

Ses cousines et ses cousins:
Daisy et Pierre Maridor et famille
Janine Zwahlen et famille
Jean-Marcel Dubois
Jean-Marc et Myriam Leresche

Les familles Dubois, Kirchhof, parentes et alliées, ainsi que ses amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert JEANNERET
enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année, après quelques mois
de maladie supportée avec dignité.
Le Locle, le 30 janvier 2013.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 1er février à 10h30
au temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Gilbert repose à la crypte de La Chrysalide.
Domicile de la famille: Christine Jeanneret

Primevères 14
2400 Le Locle

Un merci tout particulier au Docteur Xavier Delgadillo ainsi qu’au
personnel de la clinique Montbrillant, aux médecins et au personnel
de La Chrysalide pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les amis font part du décès de

Madame

Irène ALBERT-PROBST
enlevée à leur tendre affection, dans sa 64e année, le 30 janvier 2013,
à St-Aubin.
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 1er février à 11 heures
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
où elle repose au pavillon.

V A L A N G I N

L’amour ne disparaît jamais.
La mort n’est rien.
Je suis seulement passé dans la pièce d’à côté.
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.

Ses enfants et petits-enfants:
Rose-Marie et Raymond Maridor, Joël, Steve et Yann
Jean-Marc et Jeanne Wälti, Jackson
Philippe et Emmanuelle Wälti, Sophie, Romain, Aurélie et Julie
Sylvie et Philippe Geiser, Arnaud et son amie Aurélie, Quentin
et Matthieu

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Thérèse Wälti
Pierre-Yves et Joan Bachmann,
Anne-Marie Bachmann
Claude et Simone Bachmann,

Les petits-enfants de feu Alfred et Frieda Wälti
Les petits-enfants de feu Paul et Marie Bachmann
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Otto WÄLTI
qui nous a quittés à la veille de ses 89 ans.
2042 Valangin, le 30 janvier 2013.
(Route de Neuchâtel 3)
La cérémonie d’adieu aura lieu en la collégiale de Valangin,
le samedi 2 février à 10 heures.
Otto repose au funérarium du home de Landeyeux.
Au lieu de fleurs, vous pouvez penser aux Infirmières indépendantes
du Val-de-Ruz, CCP 30-331762-9, mention «deuil Otto Wälti».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Enfin notre bout de chou
a pointé le bout de son petit nez,

c’est avec beaucoup de joie
que nous annonçons la naissance

de notre petite

Loïs
née à la maternité de Saint-Imier,

le 29 janvier 2013

Céline Bärfuss et Patrick Kämpfer,
Place du Tilleul 6, 1544 Gletterens

028-722443

ILS SONT NÉS UN 31 JANVIER
Justin Timberlake: chanteur américain,
né à Memphis en 1981
Anthony LaPaglia: acteur australien,
né à Adélaïde en 1959
Brahim Asloum: boxeur français,
né à Bourgoin-Jallieu en 1979
Franz Schubert: compositeur autrichien,
né à Lichtenthal en 1797

LE SAINT DU JOUR
Saint Jean Bosco: fondateur d’instituts
religieux au 19e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: MARCEL
De nature plutôt angoissée, Les Marcel
craignent l’abandon, le rejet et l’oubli.
Fins et intuitifs, ils savent se faire entendre
avec force et usent parfois d’une insolente
réserve d’énergie.

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 2 février, 14h-17h
et dimanche 3 février, 10h-17h.
Gardiennage, S. Holden et D. Francon

Chœur des Rameaux
Jeudi 31 janvier, 20h, répétition
au Temple St-Jean. Samedi 2 février, 9h15-
12h30 et 13h30-17h, journée de chant
à Neuchâtel, Aula de l’Université

Club alpin suisse
Dimanche 3 février, Suchet en skirando
PD. Samedi 2 et dimanche 3 février, Chalet
du Mont-d’Amin, B. Zürcher gardienne.
Potage le dimanche et buvette pour tous
les promeneurs. Mercredi 6 février, 20h,
match au loto, à la Maison du Peuple.
www.cas-chauxdefonds.ch

Contemporains 1933
Jeudi 7 février, 14h30 précises, au café
du Bâlois, match aux cartes avec les amis
loclois

Contemporains 1940
Mardi 5 février, rendez-vous à 15h,
au restaurant Piscine/Patinoire pour
un après-midi détente; 18h30, assemblée
générale, suivie d’un souper tripes
à la neuchâteloise. Inscription jusqu’au
samedi 2 février, chez Jacques Ummel,
079 240 71 70

La Jurassienne
Samedi 2 février, ski de tourisme,
Col des Chamois (Anzeidaz); L. Pittet.
Mardi 5 février, La Cornette, raquettes;
D. Holzer et F. Worpe
www.lajuju.ch
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Eliane NEUENSCHWANDER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence, leur message ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

028-722491

N E U C H Â T E L

Je serai à jamais avec toi:
tu m’as saisi la main droite,
par ton conseil tu me conduiras;
et tu me recevras ensuite dans la gloire.

Psaume 73: 23-24
La famille, les amis et connaissances de

Lisbeth KURIGER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 82e année.
2000 Neuchâtel, le 27 janvier 2013.
(Home des Charmettes)
Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire, peuvent penser à
«Enfants du monde», Genève (CCP 12-415-4).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-722338

✝
Tu aimais la vie, la nature, la forêt,
le chant des oiseaux.
Tu aimais rire. Il faut se souvenir.

Après une vie bien remplie, notre papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, oncle, cousin, parrain, parent et ami

Joseph JOLY
s’est endormi paisiblement, entouré de sa famille, dans sa 99e année,
muni des sacrements de l’église.
Sont dans la peine:
Michel Barras et Monique

Derek et Carol
Audrey et Benoît

Françoise et Xavier Cuenin
Nathalie et Claude-Alain
Jérôme et Juliane

Chantal et Jean-Marie Chapatte
Yann et Ionela, leurs enfants Xenia, Markus.
Alain et Géraldine, leurs enfants Kimy, Zora, Nolan, Loan
Géraldine et François

La messe et le dernier adieu auront lieu en l’église des Bois
le vendredi 1er février à 14h30, suivis de la crémation.
Notre papa repose à la chambre mortuaire de l’église des Bois.
Un chaleureux merci aux aides à domicile des Franches-Montagnes.
Les Bois, le 30 janvier 2013.

Les membres de la Société des Vignerons de Boudry
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri BINDITH
doyen de la société

L’affection et la sympathie de tous vont à son épouse Clara
ainsi qu’à toute sa famille.

028-722486

REMERCIEMENTS

La famille de

Maria Bertilla ROSSETTI
Berti

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d’affection et de sympathie par vos messages, envoi

de fleurs, dons et votre présence à la cérémonie d’adieu
ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Nous vous en remercions chaleureusement.
Bassersdorf, Fontainemelon, Genève, janvier 2013.

028-722377

Une bougie s’est éteinte...
Toujours, nous nous souviendrons
de sa clarté.

Vos dons
Vos larmes

Votre présence
Vos envois de fleurs

Vos paroles de réconfort
Vos messages de soutien et d’amitié

Tous ces témoignages d’affection, d’amour et de sympathie
sont un baume pour nos cœurs meurtris et nous aident à supporter

cette terrible épreuve.
Avec reconnaissance et dans l’impossibilité de vous répondre

personnellement la famille de

Monsieur

Patrick GÉRARD
remercie toutes celles et ceux qui ont pris part à son immense chagrin.

Son épouse et ses enfants
Corinne, Evan et Tina Gérard
2087 Cornaux

Janvier 2013.

Tout simplement du fond du cœur, merci, pour toutes les attentions
délicates, l’amitié et le réconfort que vous nous avez témoignés

lors du décès de

Monsieur

Pierre HENNIN
Sa famille

Saint-Imier, janvier 2013.

Il faut accepter de ne pas tout comprendre
et de n’être pas toujours exaucé.
Un jour tout s’éclairera.
Ce que nous étions les uns pour les autres,
nous le sommes toujours

Dans son immense chagrin, la famille de

Daniel HAEBERLI
a été très émue par vos nombreuses marques d’affection et de sympathie

que vous lui avez témoignées lors de son deuil.
Votre présence, vos très nombreux messages, l’ont profondément touchée

et elle vous exprime sa sincère et fraternelle reconnaissance.
Couvet, janvier 2013.

028-722361

Ses parents
Francine et Guy Gérard-Bétrix
2108 Couvet

T R A V E R S

Vous qui êtes dans le chagrin;
ne pleurez pas de m’avoir perdu,
mais plutôt, réjouissez-vous
avec le Seigneur de m’avoir connu.

La famille et les amis font part du décès de

Monsieur

Robert WAMPFLER
dit Roro

survenu le 30 janvier 2013 dans sa 86e année.
Le culte aura lieu au Temple de Travers, le samedi 2 février à 15 heures,
suivi de l’incinération sans suite.
Robert repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Fabienne et Antoine Morel-Wampfler

Route de la Gare 39, 2017 Boudry
Pour honorer la mémoire de Robert, vous pouvez adresser un don
en faveur de l’Armée du Salut, 2114 Fleurier, CCP 20-4225-6,
mention deuil Robert Wampfler.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction, le personnel et les enfants
de la Fondation F.-L. Borel à Dombresson,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri BINDITH
papa de notre estimé collaborateur, Monsieur Eric Bindith,

et beau-papa de notre estimée collaboratrice, Madame Rose-Marie Bindith
Ils présentent à la famille leur très vive sympathie.

Société Philanthropique Suisse
Union

Cercle du Val-de-Travers
En nous quittant le mercredi 30 janvier 2013, notre cher Ami

Robert WAMPFLER
a emporté avec lui un morceau du cœur de chacun de nous.

Nous garderons de lui un lumineux souvenir.
Ses Amis présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

Délai:
jusqu’à 19 heures

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@limpartial.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Blessée sur un passage
pour piétons
A 7 heures hier, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds âgé
de 52 ans circulait rue du Stand, à La
Chaux-de-Fonds, en direction sud. A la
hauteur du passage pour piétons, le
véhicule a heurté une passante
domiciliée à La Chaux-de-Fonds et âgée
de 45 ans, laquelle traversait la chaussée
sur le passage pour piétons. A la suite
de ce choc, elle chuta sur la chaussée.
Blessée, la passante a été prise en
charge par une ambulance du Service
d’incendie et de secours des Montagnes
neuchâteloises et acheminée à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds. � COMM

BROT-DESSOUS
Des pierres endommagent
une voiture
Hier à 5h45, une voiture conduite par un
habitant de Peseux âgé de 33 ans
circulait sur la H10 en direction du Val-
de-Travers. Peu avant Brot-Dessous, elle
roula sur des pierres qui s’étaient
détachées de la falaise. Le véhicule a été
endommagé. � COMM

COUVET
Une collision en chaîne
Hier à 14h10, une collision en chaîne
impliquant trois véhicules s’est produite à
Couvet, sur la rue de l’Hôpital, à la hauteur
du N° 19. Blessé, un conducteur a été
transporté au moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.� COMM

PERREUX
Arrestation
d’un présumé braqueur

En début de matinée, hier, à la de-
mande de l’Office fédéral de la jus-
tice, la Police neuchâteloise a procédé
à l’arrestation d’un individu de 26 ans,
de nationalité guinéenne, que les au-
torités espagnoles recherchaient
pour la commission de brigandages à
main armée dans des agences bancai-
res en Espagne. Le jeune homme n’a
opposé aucune résistance.

A la suite d’échanges entre les polices
espagnole et neuchâteloise, il a pu
être déterminé que le suspect avait
déposé une demande d’asile en Suisse
en 2012 (elle a été refusée) et qu’il
avait été placé au centre de requé-
rants d’asile de Perreux, où il a été ar-
rêté. Le suspect a été entendu par le
procureur, qui lui a notifié notam-
ment l’ordonnance provisoire d’arres-
tation émise par l’Office fédéral de la
justice en vue de son éventuelle extra-
dition.� COMM-RÉD
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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Embellie de
courte durée
Un temps globalement ensoleillé s'imposera 
ce jeudi matin après dissipation des nuages 
bas résiduels. La couverture nuageuse 
augmentera à nouveau dans le courant de 
l'après-midi et quelques gouttes reviendront 
en fin de journée et ce soir. Il fera toujours 
très doux dans une ambiance venteuse. 
Vendredi, dégradation active l'après-midi. 
Retour des flocons à basse altitude samedi.
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LA PHOTO DU JOUR Les clowns de la fondation Theodora font la fête avec le conseiller fédéral Alain Berset. KEYSTONE

SUDOKU N° 555

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 554

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Quand le Tchèque est tiré
Josef Skvorecky. C’est pas un

nom qui va dire grand-chose à
grand monde. La preuve: son
décès, survenu le 3 janvier, n’a
pas suscité ces tombereaux
d’hommages qui se déversent de
partout et qui font que l’on a vite
fait de devenir plus grand mort
que vivant. Mais c’est pas parce
que la boîte à dominos n’a pas
été enfouie sous les fleurs que
l’on doit rester silencieux car ce
père Josef là est de ceux qui vécu-
rent debout. Comme Havel,
comme Kundera, comme Hra-
bal, il appartenait à cette tribu
d’écrivains tchèques qui en vé-
cut de dures entre coup de Pra-
gue, Guerre froide, «socialisme
à visage humain» et normalisa-
tion. Cette dernière l’avait

d’ailleurs conduit à choisir l’exil
et une isba au Canada dès 1968.
Avant Kundera, il fut l’un des
premiers à décrypter le fameux
Printemps de Prague dans un
beau roman intitulé «Miracle
en Bohême». Ce livre clôturait
une sorte de trilogie tchèque en-
tamée avec «Les lâches» et
poursuivie par «L’Escadron blin-
dé». Mélancolie amère, humour
déchirant, fatalité joyeuse, tris-
tesse lucide… Son écriture re-
celait une parcelle de cette âme
tchèque, quelque chose de cette
vieille MittelEuropa qui n’en fi-
nit pas de vibrer. Après Havel,
voilà un autre Tchèque qui se
tire. Et celui-là non plus, n’était
pas sans provisions. Et nous voi-
là bien barrés…�
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