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LA PROVIDENCE Les grévistes ne baissent pas les bras PAGE 3

BOL D’AIR L’équipe de Suisse de ski alpin peut respirer. Grâce au talent de Lara Gut, elle a déjà décroché
une médaille à l’occasion des Mondiaux de Schladming. La Tessinoise a, en effet, pris le deuxième rang
d’un super-G remporté par Tina Maze et marqué par la chute de Lindsey Vonn. PAGE 23

TRIBUNAL DU JURA
Le meurtrier a-t-il agi
par passion ou égoïsme?
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RECORD BATTU
Les exportations horlogères
dépassent les 21 milliards
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L’argent de Lara Gut en super-G
déride l’équipe de Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS
A l’assaut des vieux
chewing-gums
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La Chaux-de-Fonds passe
la barre des 38 000 habitants
HISTORIQUE Avec 401 habitants de plus
en 2012 qu’en 2011, La Chaux-de-Fonds fait
la meilleure progression démographique
depuis 1965. Elle atteint son niveau de 1978.

ÉTRANGERS La Métropole horlogère doit
ce record en grande partie grâce à l’augmen-
tation de ses résidants étrangers, jamais
aussi nombreux depuis au moins dix ans.

JURA VOISIN Recensement aussi dans
les Franches-Montagnes: le district gagne
quelques habitants et peut dire merci
au Noirmont, véritable locomotive. PAGES 7 ET 9

KEYSTONE

BANQUES
UBS plonge, Lombard Odier
et Pictet effectuent une mue
Alors qu’UBS a annoncé, pour 2012,
une perte nette de deux milliards et demi
de francs, deux banques privées genevoises
changent d’époque. Lombard Odier
et Pictet vont modifier leurs structures
de direction. PAGE 17KE
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DÉCOUVERTE
Le squelette de Richard III
identifié grâce à l’ADN
Le squelette exhumé il y a plusieurs mois
sous un parking de Leicester est bien celui
du roi Richard III, ont annoncé les experts
de l’université de cette ville. Ils ont mis fin à
un mystère de plus de cinq siècles sur l’en-
droit où se trouvait sa dépouille. PAGE 21KE

YS
TO

NE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 6 FÉVRIER 2013

2 FORUM

PROVIDENCE
Il faut
que les syndicats
s’expliquent
Lettre ouverte aux syndicats SSP
et Syna.

Je suis, comme beaucoup de
Neuchâtelois, attaché à l’hôpital
de la Providence car plusieurs de
mes proches y sont décédés dans
le calme et le recueillement dû à
la grande compétence d’un per-
sonnel dévoué. Et, secondaire-
ment, pour m’y être fait restau-
rer, toujours avec compétence,
quelques-uns de mes os vieillis-
sants, par le même personnel.
Aussi qu’elle mauvaise surprise
de lire dans «L’Express» et
«L’Impartial» du 1er fé-
vrier 2013 qu’une déclaration de
guerrevaêtreenvoyéeàcethôpi-
tal (une déclaration de guerre…
à un hôpital!) Et par qui? par des
syndicats qui répètent à l’envi
qu’ils privilégient le dialogue
pour sortir du conflit. Mais de
quel conflit s’agit-il? De la future
dénonciation de la CCT Santé
21 par un repreneur privé, qui
ne sera pas soumis aux mêmes
contraintes que la Fondation de
la Providence. (...) Donc un con-
flit assez banal que de nombreux
partenaires sociaux règlent cou-
ramment. La direction de la
Fondation de la Providence se
bat pour le maintien d’environ
350 places de travail dans le can-
ton et 24 grévistes que vous avez
endoctrinés ont entamé une des
plus longues grèves connues
dans le pays de la paix du travail
mettant ainsi en péril la vente
voir l’avenir de l’hôpital. Vue de
l’extérieur cette attitude obsti-
née est impossible à compren-
dre et il faut admettre que le

fond du problème est ailleurs.
Mais quel est-il? Ce n’est pas une
affaire exclusivement privée
s’agissant d’un établissement
important pour le canton. Il faut
donc que vous vous expliquiez.
La presse qui relate fidèlement
vos faits et gestes depuis le début
de ce conflit acceptera certaine-
ment de vous offrir l’hospitalité
desescolonnespourquelapopu-
lation neuchâteloise prenne
connaissance du fond du dos-
sier.

Jean-Louis Grau
(Cormondrèche)

INITIATIVE MINDER
Le contre-projet
est le meilleur
instrument
Quand on prend la peine de lire
attentivement l’initiative de
Thomas Minder contre les ré-
munérations abusives, on cons-
tate que les 24 exigences ne ré-

solvent pas les abus! En effet,
les montants des rentes, des
crédits et des bonus sont réglés
dans les statuts de l’entreprise.
L’initiative n’a aucune prise sur
eux. Dans ces conditions, peut-
on vraiment parler de lutte con-
tre les rémunérations abusives?
Non! Ne soyons pas dupes.
En revanche, le contre-projet
prévoit la restitution de ces in-
demnités injustement perçues
et instaure un vote obligatoire
sur le règlement des rémunéra-
tions. Ainsi, les actionnaires
pourront décider du montant
global des rémunérations com-
prenant aussi les bonus et les
plans de participations. Le con-
tre-projet, contrairement à
l’initiative, constitue le vérita-
ble instrument pour mettre un
terme aux salaires abusifs. Il a
été longuement pensé par le
Parlement et a récolté l’appro-
bation de tous à l’exception de
Thomas Minder (42 voix con-
tre 1 au Conseil des Etats et
unanimité au Conseil natio-

nal). Je voterai non à l’initiative
Minder.

Claude Frey (Auvernier)

COMME UN LIT DOUILLET Quand le jardin d’hiver invite à une sieste plutôt rafraîchissante.
PHOTO ENVOYÉE PAR ALICE JACOT-DESCOMBES, DE FLEURIER

Gérard Depardieu s’en va chez les Belges. L’irréductible Gau-
loisaannoncéàlafindel’annéepasséesondépartdeFrancepour
desraisons fiscales.Cetacte,décritcomme«minable»parJean-
Marc Ayrault premier ministre français, a le mérite de relancer
le débat sur le phénomène d’exil fiscal. Si le Panoramix belge sé-
duitnombredeFrançais, lesdruidesdescantons limitrophesat-
tirent bon nombre de Neuchâtelois et méritent une réflexion
surlecaractèremorald’unchangementdedomicilepourdesrai-
sons fiscales.

De manière plus large et au-delà des aspects légaux, on peut se
demander quelle mesure de planification fiscale est morale-
ment admissible? Ainsi, que différencie l’acte légitime du mes-
quin, l’actionnobleducoupbas, lamesureassumabledecelle in-
avouable? Que jette la première pierre celui qui n’a jamais senti
de gêne en écoutant le discours d’une connaissance peu scrupu-
leuse vis-à-vis du fisc. Si la charge financière de la collectivité est
supportée par l’ensemble de la population, il n’en reste pas
moins que la sensation d’être lésé par nos co-contribuables peu
collaboratifs est un sentiment commun à bon nombre d’entre
nous. Mais est-ce véritablement minable d’organiser son patri-
moine de manière à payer moins d’impôt? Cette question
s’adresse à tous les propriétaires immobiliers finançant, par
choix, leuracquisitionparunemprunthypothécaire,dont les in-
térêtssontdéductiblesmaiségalementàchaquecontribuableco-

tisant à un 3e pilier permettant de réduire sa facture fiscale. Elle
n’épargnepasceluiquientreprend,enconnaissancedecause,des
travauxd’entretienrépartis,etdoncdéductibles, surdeuxpério-
des fiscales ou qui cherche d’autres optimisa-
tions. Ces mesures, légales ne sont pas considé-
rées comme mesquines par l’opinion publique.

Mais que penser d’un départ pour une autre
souveraineté fiscale, qu’elle soit cantonale ou
nationale? Un changement de résidence n’est
que l’exercice de la liberté d’établissement ga-
rantie par notre Constitution fédérale (art 24).
Cette liberté fondamentale selon le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (art.
49)représenteparfaitementl’idéedecitoyenne-
té européenne. Un simple déménagement ne
peut être considéré comme représentant un
abusdedroitdans tous lescas.Enoutre, s’il cor-
respondàunvéritabletransfertducentredesin-
térêts vitaux, il est logique qu’un déménage-
mentaitunimpact fiscal.Après tout, il estcohérentdepayerses
impôts là où on bénéficie des prestations de la collectivité publi-
quequi lesencaisse.Ainsi,mêmesi l’intentiond’épargnerdesim-
pôts représente la base de la décision de déménager ou de trans-
férer le siège d’une société, elle ne saurait être remise en cause

par l’autorité qui doit se limiter à en prendre connaissance. Le
problème c’est que le droit ne prend pas en compte l’aspect mo-
ral d’une mesure de planification fiscale et le législateur ne peut

– malheureusement – pas pousser les contri-
buables à agir éthiquement dans les limites de
la loi. Il ne peut pas non plus contraindre ces
derniers à faire preuve de fidélité par rapport à
la collectivité qui a permis le développement
de l’individu ou de l’entreprise. Au-delà de
l’instauration d’un cadre légal permettant la
constatation, respectivement la répression des
abus, l’unique marge de manœuvre de l’Etat
pour lutter contre l’hémorragie des contribua-
bles est l’organisation de son fonctionnement
de manière optimale. Pour ce faire, il doit res-
ter compétitif dans la relation «qualité -prix»
des prestations qu’il offre à ses contribuables. Il
veillera ainsi à créer des conditions-cadres les
incitant à pérenniser leur présence sur son ter-

ritoire. C’est bien cette recherche de l’amélioration des presta-
tions offertes par l’Etat qui est la potion magique permettant
d’éviter l’exode des contribuables. Cette potion magique se
transformera cependant bien vite en poison lorsque la gestion
des finances publiques n’est pas sous contrôle.�

Obélix ou la planification fiscale assuréeL’INVITÉ

THIERRY
OBRIST
AVOCAT,
POST-DOCTORANT
À LA FACULTÉ
DE DROIT
DE L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Il est cohérent
de payer
ses impôts là
où on bénéficie
des prestations
de la collectivité
publique
qui les encaisse.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

Enfin une décision
Bravo une direction qui prend enfin une décision.
Quand aux grévistes, futurs chômeurs, doivent-ils
toucher des indemnités? N’oublions pas qu’ils ont
refusé de reprendre le travail.

Regard

Responsabilité syndicale
Les syndicats ont une lourde responsabilité.
Neuchâtel a les impôts les plus chers avec une
super CCT 21. On ne peut pas continuer à être
uniquement un canton social. A force de jouer
avec les patrons, les syndicats feront peur aux
investisseurs qui ne prendront plus le risque
d’investir dans le canton. Merci à la Providence
pour son courage.

Ethoc

Bien joué
Eh bien, voilà, les syndicats vont être occupés
pendant les 2-3 prochaines années, avec les
recours, les plaintes, les procès. Pour eux, pas de
licenciements prévus, ni de chômage. Bien joué.

Révolutionné

Pauvres Sœurs
(...) Pauvres Sœurs, elles qui ont travaillé pendant
toutes ces années pour un idéal aujourd’hui
bafoué. (...) Redcross

Le Conseil d’Etat a botté en touche
(...) Le Conseil d’Etat a botté en touche depuis le début, ce qui
a fait de ce combat justifié de la part des employés un combat
politique. J’espère que la gauche prendra maintenant la
défense de ces employés, courageux, qui ont tenu jusqu’au
bout. (...) Nous ne sommes pas à l’abri d’une reprise par un
groupe qui vise avant tout à maximiser les profits...

Dave

La Providence licencie
22 grévistes

Les 22 grévistes qui ont refusé de reprendre le travail au 31 janvier
ont été licenciés lundi avec effet immédiat.

VOS RÉACTIONS SUR

Croyez-vous aux
bienfaits de la peau
de chat pour guérir
les rhumatismes?

Participation: 95 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
25%

NON
 75%
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LA PROVIDENCE Les syndicats préparent une mobilisation nationale.

Après la grève, la manifestation
LÉO BYSAETH

«On essaie de retomber sur nos
pieds. On pensait vraiment aller à
la table de négociations avant d’en
arriver là.» Christelle est l’une
des 22 grévistes licenciées lundi
par l’hôpital de la Providence.
Hier, elle a pris la parole au
cours de la conférence de presse
organisée par le collectif dans la
tente toujours dressée à l’est du
Jardin anglais et qui restera leur
lieu de rendez-vous.

Sa collègue Sarah a dénoncé
«le comportement irrespectueux»
de l’employeur, qui a informé les
principaux intéressés après les
médias. Elle se dit «surtout cho-
quée qu’aucune négociation n’ait
été possible, alors que tout le
monde se dit inquiet pour les em-
plois.»

Comme d’autres de ses collè-
gues et les syndicats, elle est per-
suadée que les licenciements ne
sont qu’à leur début. «Nous sa-
vons de plusieurs sources que Ge-
nolier envisage de licencier une
centaine de personnes.» Une
crainte corroborée par les pro-
pos tenus dans «Le Temps» de
lundi par le patron de Genolier,
Antoine Hubert. Selon lui, les
conditions cadres neuchâteloi-
ses «imposent d’avoir 30% de per-
sonnel de plus qu’ailleurs pour
faire tourner un hôpital», note
l’employée licenciée. «Cela mon-
tre bien que, une fois la CCT dé-
mantelée, le repreneur se prépare

à se séparer d’un tiers du person-
nel», raisonne l’employée. Et de
réclamer que les parties se met-
tent à la table de négociations
avec l’objectif de garantir des
soins de qualité sans sacrifier le
personnel.

Soutenus par leurs organisa-

tions syndicales, les employés
vont contester les licencie-
ments. Leur mandataire,
Me Christian Dandrès adressera
à l’employeur une «lettre d’op-
position». Pourraient suivre, se-
lon les cas de figure, plusieurs
mois de procédures juridiques.

Aucun des licenciés n’a encore
entrepris de démarche pour
s’inscrire au chômage. Comme
l’employeur estime que les per-
sonnes licenciées ont commis
une faute justifiant le licencie-
ment immédiat, les employés
devront informer l’assurance
chômage qu’ils le contestent et
qu’ils déposent une demande
devant la justice. Dans ce cas, ex-
plique Me Dandrès, l’assurance
chômage versera les indemni-
tés, quitte à demander une ris-
tourne si la justice se prononce

en défaveur de l’employé. Les
employés en grève, qui n’ont
plus de salaire depuis plus de
deux mois, reçoivent une in-
demnité de leur syndicat. Puisée
sur le fonds de lutte. Un coup de
pouce qui leur reste acquis, si
nécessaire, même après la cessa-
tion des rapports de travail.
Combien cela coûte-t-il au syn-
dicat? «Les montants ne sont pas
communiqués», indique Chantal
Hayoz, de Syna.

Parallèlement au combat juri-
dique, les syndicats entendent
mener le combat sur le terrain
politique. Au plus haut niveau.
L’association faîtière du syndicat
Syna s’est adressée hier par écrit
au conseiller fédéral Schneider-
Ammann, lui demandant «d’in-
tervenir auprès des responsables
de la Providence et de s’engager

pour un partenariat social fiable».
Sur le terrain politique canto-

nal, les syndicats demandent
que le Conseil d’Etat obtienne
l’annulation des licenciements
et l’ouverture de négociations.
Sans illusion. «Si nous ne som-
mes pas entendus, indique Yves
Mugny (SSP), nous ferons pres-
sion pour que la Providence soit re-
tirée de la liste des missions hospi-
talières publiques.» Le
syndicaliste stigmatise l’attitude
de la direction, contraire aux rè-
gles du partenariat social: «Lors-
qu’une partie estime qu’une con-
vention ne lui convient pas ou plus,
elle demande l’ouverture de négo-
ciations, elle ne va pas tout casser.
Là, c’est du vandalisme!»

Dernière arme pour faire pres-
sion: la manifestation populaire.
Le comité de soutien aux grévis-

tes, qui regroupe tous les partis
de gauche du canton et une série
d’autres organisations, appelle
avec les syndicats à une manifes-
tation nationale samedi 16 fé-
vrier à Neuchâtel.

Contre Genolier? «Non, le
groupe Genolier est le bienvenu s’il
accepte les règles du jeu en vigueur
dans ce canton», lance la prési-
dente du comité, Catherine
Laubscher.

«Nous sommes le petit caillou
dans la chaussure», image une
gréviste qui espère toujours des
négociations. «Il faudra bien s’ar-
rêter pour enlever ce petit caillou
devenu énorme et qui empêche de
marcher.»�

Pour le comité de soutien, Catherine Laubscher lance l’invitation à la manifestation du 16 février. DAVID MARCHON

LA
QUESTION
DU JOUR

La Providence est-elle allée trop loin
en licenciant les employés grévistes?
Votez par SMS en envoyant DUO TROP OUI ou DUO TROP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LE CONSEIL D’ÉTAT CROIT À
UNE SOLUTION NÉGOCIÉE
Hier après-midi, 24 heures après
l’annonce du licenciement des 22
grévistes, le Conseil d’Etat a fini par
communiquer. Nous avions insisté
pour obtenir un contact direct avec
l’un et /ou l’autre des deux membres
de la délégation du gouvernement
pour ce dossier, Philippe Gnaegi et
Gisèle Ory. Sans succès. La réponse
est venue sous la forme d’un bref
communiqué, que nous reprodui-
sons intégralement ci-après.
«Le Conseil d’Etat continue d’œuvrer
pour une solution négociée», indi-
que en titre le gouvernement de la
république et canton de Neuchâtel. Il
poursuit et conclut en trois phrases:
«Dans le cadre du conflit de la Provi-
dence, le Conseil d’Etat reste per-
suadé qu’une solution négociée en-
tre les partenaires sociaux est
possible. Dans ce sens, le Conseil
d’Etat continuera dans les prochains
jours de s’engager avec la convic-
tion et la ferme volonté de trouver
des solutions consensuelles, dans
le respect des collaborateurs et des
patients de la Providence. Dans l’in-
tervalle, le Conseil d’Etat s’abstien-
dra de toute autre communication
sur ce dossier.»� COMM-LBY

L’Union syndicale suisse va réactiver la plainte contre la
Suisse auprès des organes de l’Organisation internationale
du travail (OIT). Le licenciement des grévistes de la Provi-
dence s’ajoutera à d’autres cas pendants. Cela pourrait abou-
tir à une condamnation de la Suisse, indique le secrétaire gé-
néral du Syndicat suisse des services publics (SSP) Stefan
Giger. Une telle condamnation, même si elle est surtout sym-
bolique, ferait tache dans le paysage. «Si la Suisse était con-
damnée, comment pourrait-elle continuer à prétendre héberger
ces organisations?» s’interroge le syndicaliste.� LBY

Remous international

Quand bien même la volonté de licen-
cier les 22 grévistes n’est pas une déci-
sion du groupe Genolier, celle-ci ne
constitue pas une surprise pour son ad-
ministrateur-délégué. «C’est une consé-
quence logique de ce que la Providence
avait annoncé. Je n’y vois qu’un acte consé-
quent», explique Antoine Hubert. Pour
lui, ces licenciements ne constituent ni
un bon ni un mauvais présage dans l’op-
tique du rachat de l’établissement hospi-
talier. «Une telle situation est toujours dé-
solante. Elle est dommageable pour
l’ensemble de la profession. Mais il faut
comprendre que cette mesure est normale
de la part d’un chef d’entreprise; la Provi-
dence se bat pour l’exploitation de son éta-
blissement. Elle n’a pas le choix: elle doit le
faire tourner avec les DRG (réd: le nou-
veau système tarifaire de rémunération
des prestations hospitalières en soins
somatiques aigus).»

«La CCT pas viable»
Pour Genolier swiss medical

network (GSMN), la sanction défini-
tive infligée aux grévistes n’est pas de
nature à remettre en question sa vo-
lonté d’acquisition de la Providence.

«Les employés ont fait des concessions.
C’est l’entêtement des syndicats qui est
regrettable», note le numéro un du
groupe. La lettre-pétition qui a circulé
ces dernières heures (66 signatures re-
cueillies entre vendredi et lundi ma-
tin) dans l’hôpital est du même ton-
neau: «Cela ne nous inquiète pas outre

mesure. Si l’on fait de la mathématique,
cette proportion représente certainement
le 25% des gens qui avaient voté contre la
reprise de la Providence par Genolier
(réd: 76% d’avis favorables sur une
participation de 85%). Non, à ce
stade, ce qui préoccupe le plus GSMN
c’est «l’irresponsabilité du monde sani-
taire neuchâtelois. Car la CCT Santé 21
n’est pas viable. Ni pour l’Etat ni pour la
Providence ni pour personne», soutient
Antoine Hubert. L’administrateur de
GSMN rappelle le contenu de la La-
mal, à savoir qu’un établissement hos-
pitalier doit fonctionner avec le sys-
tème des DRG et que l’Etat ne peut
financer que le 55% de ces DRG. Par
conséquent: «Une certaine flexibilité du
personnel est nécessaire. D’autant que les
conditions de travail sont satisfaisantes
en Suisse», assure Antoine Hubert.

Soutien populaire indispensable
Les négociations liées à la reprise de la

Providence se poursuivent donc, dans
un climat encore incertain. GSMN n’a
pas obtenu du Conseil d’Etat qu’il re-
connaisse ses conditions de travail
comme équivalentes à celles de la CCT

21. Le gouvernement neuchâtelois a
ainsi octroyé une dérogation à Genolier
pour, s’il concrétise cet achat, pouvoir
figurer sur la liste hospitalière jusqu’en
2016. C’est insuffisant pour Genolier –
«Nous ne sommes pas là pour quatre ans
seulement», défend Antoine Hubert –
maiscelanedécouragepastotalement le
groupe coté en bourse.

Néanmoins, pour finaliser le contrat
d’acquisition, «nous devons être convain-
cus que l’on pourra pérenniser l’établisse-
ment. Le Conseil d’Etat nous comprend et
nous recevons aussi des manifestations de
soutien de la part du personnel de la Provi-
dence. Si nous avons l’appui de la popula-
tion, ce qui est déterminant, on va prendre
le risque de venir à Neuchâtel. Au con-
traire, si nous sentons que nous sommes
seuls dans la mêlée, ce sera plus difficile
pour nous», assure Antoine Hubert.
L’administrateur délégué rappelle en
outre que le conseil d’administration de
GSMN est composé de huit personnes.
C’est lui qui prendra la décision finale.
«Avec mon collègue Raymond Loretan
nous sommes très impliqués dans ce dos-
sier, mais nous devons convaincre le reste
du conseil d’administration. Il doit avoir le

sentiment que cette acquisition est positive
pour le groupe», note encore Antoine
Hubert. L’organe décisionnel de GSMN
multipliera les séances de travail cette
semaine. Puis, la décision finale de ra-
chat, ou non, de la Providence devrait
tomber la semaine prochaine, «car nous
ne voulons pas laisser les employés et les
médecins de la Providence plus longtemps
dans le doute».

Système à assainir
Quelle que soit la décision, Antoine

Hubert se projette dans l’avenir. «Les as-
sureurs maladie et les acteurs privés sa-
vent que pour absorber les coûts du vieillis-
sement de la population, il faut réduire les
coûts de la santé». Et le moyen privilégié
reste un meilleur contrôle des DRG.
C’est grâce à eux que le coût de la santé
est resté stable en 2012, avance le boss
de GSMN. Qui précise: «Les DRG ont
porté leurs fruits en Allemagne, qui a priva-
tisé 70% des hôpitaux en dix ans. La qua-
lité du service a été améliorée et les coûts
ont baissé de 30%. Les mêmes résultats
ont été constatés en Suède. En Suisse aus-
si, les coûts de la santé pourraient bais-
ser!»� SANTI TEROL

Genolier souhaite le soutien de la population pour le rachat de la Providence

Patron de Genolier, Antoine Hubert mise
sur un soutien populaire. DAVID MARCHON
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Faites confiance
à l’Expert

La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7
WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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INGÉNIEURS CONSEILS CVSE
Énergie - Industrie - Bâtiment

Recrute, pour son bureau de NNeuceuchâthâtelel
 1 Dessinateur / Technicien
Sanitaire avec CFC

ayant de bonnes connaissances Autocad
(Autocad MEP serait un plus).

Au sein d'une équipe de 5 techniciens /
ingénieurs, ses missions seront :
 Élaboration de plans et schémas
 Élaboration d'appels d'offres
 Participation aux suivis de projets

Nous offrons :
 Poste de travail évolutif dans groupe

dynamique
 Possibilité de formations supplémentaires
 Projets /défis variés et motivants

Veuillez adresser votre offre à
 info@tecnoservice.ch
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Nous accueillons 140 personnes adultes avec une déficience
mentale de degré léger à sévère dans différents lieux de
travail, d’habitat ou de résidence.

Nous mettons au concours les postes suivants:

• 2 maîtres(ses socioprofessionnels(les)
à 100 %

• 1 éducateur(trice) social(e) à 90 %
L’annonce détaillée peut être consultée sur
notre site www.lapimpiniere.ch

LA PIMPINIERE
Fondation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois

2710 Tavannes
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INGÉNIEURS CONSEILS CVSE
Énergie - Industrie - Bâtiment

Recrute, pour son bureau de Neuchâtel
 1 Dessinateur / Technicien
Chauffage avec CFC

ayant de bonnes connaissances Autocad
(Autocad MEP serait un plus).

Au sein d'une équipe de 5 techniciens /
ingénieurs, ses missions seront :
 Élaboration de plans et schémas
 Élaboration d'appels d'offres
 Participation aux suivis de projets

Nous offrons :
 Poste de travail évolutif dans groupe

dynamique
 Possibilité de formations supplémentaires
 Projets /défis variés et motivants

Veuillez adresser votre offre à
 info@tecnoservice.ch

VOTRE POINT DE VENTE

«Voici quelques semaines que je viens de reprendre ce
kiosque. J’ai un plaisir énorme à le tenir. Je dois
apprendre les ficelles du métier, ce qui me fait
travailler entre dix et douze heures par jour; mais
c’est tellement passionnant que je ne vois pas le
temps passer.»

Serge-André Sieber, Kiosque de la Gare

Le kiosque de la gare de Corcelles est situé dans un endroit
stratégique. Si bien que Serge-André Sieber y voit défiler les
nombreux voyageurs qui prennent le train, les gens qui
fréquentent l’excellent restaurant juste en face, les riverains
et les gens de passage. Il a donc le privilège de côtoyer une
clientèle très hétéroclite qu’il gratifie d’un très large sourire et
d’un tonitruant «bonjour, comment ça va?» très apprécié par
les temps qui courent.
La «cabane» qui abrite son kiosque est joliment aménagée.
Varié à souhait, l’assortiment compte exactement 982 articles,
journaux et magazines; autant de publications différentes pour
toutes sortes de passions. A côté de cela, le tout nouveau
tenancier lui a donné quelques touches personnelles fort bien-
venues, dont une ambiance parfumée aux huiles essentielles
qui apporte un singulier contraste avec l’extérieur.
Monteur-électricien, puis restaurateur, Serge-André Sieber vit
donc une sympathique reconversion professionnelle : «J’ai
vécu dans une famille de commerçants, un virus qui s’est trans-
mis depuis plusieurs génération. Je ne fais donc que perpétuer
une tradition ancestrale.»

Kiosque de la Gare
Place de la Gare - 2035 Corcelles

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  du  kiosquier

OFFRES D’EMPLOI

Cherchez le mot caché!
Animal vertébré, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acide
Aigu
Altitude
Arrogé
Atèle
Avenir
Azuré
Boxe
Brick
Brout
Canton
Cedex
Couarde
Créatif
Crin

Lion
Loutre
Mégalo
Mélèze
Minois
Noria
Nostoc
Noueux
Opter
Ortie
Pidgin
Pyrène
Raide
Rareté
Refrain

Rôdaillé
Sept
Star
Tertio
Théorie
Touffu
Trente
Varan
Volte
Vosgien
Vouvray
Yard
Zéphyr
Zéro
Zouk

Datte
Duite
Ecorce
Exèdre
Ferlé
Ferrure
Foire
Froué
Gala
Garrigue
Goût
Griffon
Guide
Heure
Image

A

B

C

D

E

F

G

H
I

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Y
Z

B E E C R O C E D E X E D R E

E R U Z A A E E L E T A X U C

M T O E D U T I T L A I G O N

X U E U O N N S Y Y I I U E B

K O H R T O E P E A R A I D E

E L R E F R R I E R R G D A G

N U F F U O T D A D S V E O Z

F O I R E R I G E O A E U E R

M R R A O C E I V R E T P O M

G E I I A U E N M N P H T T V

F E G N A Z E R O N Y E E E B

F I T A E R C S A R R O G E R

N O I L L V T R E T E R A R I

N G E A O O A S I O N I M I C

U M F G C V E O R N E E I E K

DIVERS

Un(e) agent(e) de voyages
Au sein d’une compagnie entreprenante, engagez-vous 
auprès de notre service marketing dans l’optique d’une 
réorientation de nos activités touristiques, notamment 
les sorties de groupe.

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Chemins de fer du Jura
Service RH
Rue du Général-Voirol 1
2710 Tavannes

Le train rouge
qui bouge!

Lieu de travail Saignelégier (mobilité exigée)

Taux d'activité Contrat de durée déterminée, avec possibilité  
   de travailler soit à 50% durant une année ou  
   à 100% durant 6 mois.

Entrée en fonction   de suite ou à convenir 

Activités
- Organisation de sorties pour groupes;
- Promouvoir le trafic touristique CJ et novicar;
- Assurer l’information auprès de la clientèle en vue du développement  
 et de la réorganisation de nos activités touristiques.

Profil requis
- Une formation d’agent-e de voyages ou jugé équivalent;
- Être titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce orienté marketing;
- L’expérience de quelques années dans une fonction similaire et/ou  
 du monde ferroviaire serait un avantage;
- Excellente expression de la langue française écrite et orale;
- Très bonnes connaissances de la langue allemande;
- Maîtrise des outils informatiques;
- Aisance dans les relations humaines;
- Sens de l’organisation confirmé;
- Sens des responsabilités et discrétion;
- Polyvalence et disponibilité;
- Respect du cadre de compétences et de la hiérarchie.

Nous vous offrons
- Les conditions sociales d’une grande entreprise régionale;
- Un travail intéressant et varié;
- Des contacts fréquents avec la clientèle.

Renseignements
M. Frank Maillard, chef du service marketing  
(frank.maillard@les-cj.ch – 032 486 93 51)

Candidature
Vous pensez être la personne idéale ? Alors n’hésitez plus, adressez-
nous votre dossier de candidature complet avec photo d’ici au 25 
février 2013 à l’att. de Mme Francesca Paupe, cheffe du service des 
ressources humaines, rubrique «agent(e) de voyages», rue du Général-
Voirol 1, 2710 Tavannes. 
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De nombreux cas d’animaux
blessés ou tués par des chiens de
compagnie sont déplorés cet hi-
ver dans le haut du canton. Le
Service de la faune, des forêts et
de la nature (SFFN) prend les
choses en main: «Cette situation
peut être réglée, si chacun prend ses
responsabilités» exprime Isabelle
Tripet, biologiste et responsable
de la section faune du SFFN.

Cette saison est particulière-
ment rude pour les animaux
sauvages. Selon MétéoSuisse, le
début du mois de décembre s’est
démarqué par ses températures
glaciales. Le SFFN voit un lien
direct entre ces chutes de neige
précoces et l’affaiblissement ac-
tuel des animaux sauvages.

Les chevreuils sont les ani-
maux les plus atteints. Affaiblis

par les conditions hivernales, ils
peinent à fuir face aux assauts
canins. Leurs pattes fines ainsi
que leur maigre nourriture les
rendent vulnérables aux atta-
ques des chiens de compagnie.
Ceux-ci conservent leur instinct
naturel de prédateur et, comme
le souligne le SFFN, «ils réagis-
sent aux mouvements de fuite
d’autres espèces en les poursui-
vant». Répété à plusieurs repri-
ses, ce phénomène épuise les
animaux déjà faibles et peut en-
traîner leur mort. Lorsqu’il y a
de la neige, les animaux ont en-
core plus de peine à se déplacer
et à fuir. Ils perdent alors le peu
de force qu’il leur reste.

Les dérangements causés par
des skieurs ou randonneurs
hors-piste sont aussi malvenus.

En sortant des secteurs balisés,
l’homme repousse toujours plus
loin les zones habitées par les

animaux sauvages. Les lièvres et
les oiseaux, par exemple, sont
particulièrement sensibles aux

dérangements dans leur espace
vital. Le rythme de vie se ralentit
sensiblement lors de la saison
froide et, selon le SFFN, la faune
sauvage a besoin de tranquillité
pour survivre.

Aider les animaux en leur don-
nant de la nourriture? Que les
bonnes âmes s’en abstiennent!
Ces compléments alimentaires
sont mal adaptés à la physiologie
des animaux, peuvent provoquer
de graves dérèglements intesti-
naux et entraîner leur mort. De
plus, Jean-Laurent Pfund, chef
du SFFN, rappelle que cela est
strictement interdit par la loi.

Celle-ci stipule clairement que
les détenteurs de chiens sont ap-
pelés à les maîtriser à tout mo-
ment par le geste ou la voix. Et à
défaut, à les tenir en laisse.� LGE

Les chevreuils s’approchent des habitations. Ici, le cliché pris
par une lectrice à La Chaux-de-Fonds. SP-CARINE VOIROL

NATURE L’hiver est rude pour les animaux sauvages. Plusieurs cadavres retrouvés dans la région.

Les chevreuils poursuivis et affaiblis par le froid

HORLOGERIE Les exportations horlogères suisses ont battu en 2012 leur record absolu,
malgré un mois de décembre en recul. L’Allemagne et l’Italie vont même mieux que la Chine.

La barre des 21 milliards est franchie
L’horlogerie suisse a réalisé

une année record en 2012,
avec des exportations dépas-
sant pour la première fois la
barre des 20 milliards de francs
(+10,9% à 21,4 milliards). L’op-
timisme demeure de mise,
avec une croissance moins éle-
vée toutefois, pour l’exercice en
cours.

Révélateur de cette évolution,
le mois de décembre accuse un
recul de 5,6% sur un an, à
1,8 milliard de francs. Une
baisse découlant d’un effet de
base défavorable et du ralentis-
sement observé depuis l’été,
commente la Fédération de
l’industrie horlogère suisse
(FH) dans un communiqué
diffusé hier.

En effet, la hausse s’est révélée
plus modérée en seconde partie
d’année. Outre décembre, sep-
tembre a enregistré un reflux
(1,4%). Et novembre avait mar-
qué le pas, avec une progression
de seulement 4,7%, alors que
globalement les autres mois ins-
crivaient allègrement des crois-
sances à deux chiffres.

Alternatives à la Chine?
L’expansion très soutenue de

2011(+19,2%)«n’étantpassoute-
nable à long terme», le secteur «a
entamé un ralentissement régulier
et bienvenu» l’été passé, relève la
FH. Des propos faisant écho à
ceux de Swatch Group, qui parle
désormais d’«une croissance
saine». Le géant biennois, qui a
atteint l’an dernier des sommets
historiques tant au niveau de ses
ventes que de ses bénéfices, ta-
ble sur une progression de l’in-
dustrie de 5 à 10%.

«Le fait de continuer de croître
par rapport à 2012 et vu le con-
texte difficile est exceptionnel»,

souligne le président de la FH
Jean-Daniel Pasche.

La Fédération entrevoit encore
un potentiel de croissance dans
plusieurs marchés émergents.
Jean-Daniel Pasche évoque
l’Inde, le Vietnam et l’Indonésie
entre autres. «Il n’y a pas que la
Chine, même si l’on reste confiant
pour l’avenir de ce marché.»

Après dix années de fulgurante
croissance, l’empire du Milieu
enregistre une consolidation
(+0,6% en 2012) et même une
chute sur le seul mois de décem-

bre (–32,3%). Un tassement re-
flétant l’accalmie de la consom-
mation chinoise, en raison de
facteurs politiques notamment.

Les principaux débouchés,
hormis Singapour, ont connu
une embellie sur l’année. Les en-
vois vers Hong Kong et les Etats-
Unis ont augmenté de respecti-
vement 6,8% et 10,1%. Le Japon
a rebondi (+19,7%). Les Emirats
arabes unis (+25,2%), la Corée
du Sud (+21,7%) et Taïwan ont
poursuivi leur progression.

La bonne surprise émane du
Vieux Continent qui signe «une
reprise assez remarquable», dixit
Jean-Daniel Pasche. Cette amé-
lioration provient autant du tou-
risme que du marché local. Si
l’essor est moindre pour la
France (+1,3%), il est en revan-
che important pour l’Italie
(+16%) et l’Espagne (+17,4%),
pourtant engluées dans la crise
de la dette, mais surtout pour

l’Allemagne (+33,1%). L’Europe
a aussi brillé en décembre, bon-
dissant globalement de 13,3%.

Moins de montres,
mais plus chères
Dans l’ensemble, le nombre de

montres-bracelets exportés a lé-
gèrement diminué (–2,2% à
29,1 millions d’unités). Ce qui
n’a rien de surprenant, aux yeux
de Jean-Daniel Pasche, qui se
veut «confiant». Leur niveau
reste nettement supérieur à la
moyenne de ces dernières an-
nées qui avoisinait 25 millions
de garde-temps.

Et leur valeur totale ressort, au
demeurant, en forte croissance
(+11,5% à 20,2 milliards de
francs) due à une progression
marquée dans le haut de
gamme. Les montres de plus de
3000 francs affichent une vive
croissance (+13,1% en volume,
+18% en valeur). Les autres

segments de prix, à l’exception
des montres de moins de
200 francs, présentent égale-
ment des hausses.

L’envol des montres en or
(+20,5%) exprime cette évolu-
tion des gammes. Les autres
matières, l’acier et le bimétalli-
que, affichent aussi une avan-
cée, mais plus modérée. Les
ventes d’autres produits – ré-
veils, pendules, horloges – se
sont accrues de 2% à 1,2 mil-
liard de francs.

Si cette performance globale
s’avère brillante, elle représente
du reste une moyenne. Toutes
les marques ne connaissent pas
une croissance aussi éblouis-
sante. Après avoir confirmé son
dynamisme en ce début d’an-
née au Salon international de la
haute horlogerie (SIHH) à Ge-
nève, la branche devra faire
montre de son éclatante santé à
Baselworld, fin avril.� ATS

En forte croissance, l’Allemagne et l’Italie sont les 5e et 6e marchés des horlogers suisses. ARCHIVES DAVID MARCHON

TERRITOIRE
La Chambre
d’agriculture et de
viticulture dit oui

Le comité de la Chambre neu-
châteloised’agricultureetdeviti-
culture est favorable à la vota-
tion sur l’aménagement du
territoire. Selon Yann Huguelit,
le directeur du comité, «notre
canton doit assurer son aménage-
ment».

La votation, soumise au peuple
suisse le 3 mars prochain, porte-
ra sur les réserves de surfaces à
bâtir. Selon Yann Huguelit, cel-
les-ci doivent être en adéquation
avec les besoins du canton. Ac-
tuellement, Neuchâtel a entre
800 et 1100 hectares de réserve
de terrains à bâtir et peut ainsi
assumer sa croissance démogra-
phique jusqu’en 2030, voire
même 2040, selon le plan direc-
teur cantonal adopté par le
Grand Conseil.

La densification de l’habitat
permet de nombreuses réduc-
tions budgétaires, en termes
d’entretien des routes, des cana-
lisations et des approvisionne-
ments. La révision de la loi con-
duit, selon Yann Huguelit, à une
qualité de vie en harmonie avec
une croissance économique et
une sécurité alimentaire de
proximité.

La loi en Suisse
Tous en chœur, à l’unisson

avec le Conseil national, le Con-
seildesEtatset leConseil fédéral,
une foule d’organisations et de
partis sont favorables à la Loi sur
l’aménagement du territoire.

Pour Otto Sieber, président du
comité de l’initiative, voter oui le
3 mars, c’est accueillir «des zones
urbaines attrayantes et des loge-
ments abordables». Non seule-
ment cette initiative vise à proté-
ger la nature, les paysages et les
terres cultivées, mais aussi les
intérêts des locataires.

Dominique de Buman, con-
seiller national PDC et président
de la Fédération suisse du tou-
risme, voit cette loi comme un
réel besoin pour le tourisme
suisse. Les paysages sont des
atouts touristiques indéniables
qu’il faut protéger. Ce précieux
capital serait assuré à long terme
si la révision de la Loi sur l’amé-
nagement du territoire est ac-
ceptée par le peuple suisse.� LGE

ROUTES
256 permis retirés
En janvier à Neuchâtel, 256
permis de conduire se sont fait
confisquer par le Service cantonal
des automobiles et de la
navigation. La moitié des retraits
est due à des excès de vitesse.
On note 57 retraits pour ivresse et
88 pour la perte de maîtrise d’un
véhicule.� COMM

CONFÉRENCE
Zones à bâtir
Ce soir à 18h, le professeur
d’aménagement du territoire et
d’urbanisme de l’Université de
Neuchâtel, Pierre-Alain Rumley,
donnera une conférence
intitulée «Vers une réduction
des zones à bâtir», gratuite et
ouverte au public. Rendez-vous
à l’UniNe, Espace Louis-Agassiz.

MÉMENTO

�« Il n’y a pas que la Chine,
même si l’on reste confiant
pour l’avenir de ce marché.»
JEAN-DANIEL PASCHE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE
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JEUDI

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services
et commandes spéciales. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.
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1 MILLION KISSES I LOVE YOU L’AMOURTOUJOURS

Votre âme soeur portera en permanence votre précieuxmessage.
Pour que votre parole soit d’or et d’argent, venez découvrir les bagues
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Au Val-de-Ruz...

Venez célébrer, le samedi 9 février
2013, en notre compagnie le

Nouvel An chinois
2 menus à choix

CHF 45,00 et CHF 55,00 par pers.
Avec animation musicale

Réservation: Tél. 032 852 06 68

Av. de la Gare 2 - 2208 Les Hauts-GeneveysP

LIQUIDATION TOTALE
UNIQUEMENT AU MAGASIN DE LA CHAUX DE FONDS - AVANT DEMENAGEMENT 

 

Rabais de 30 à 70 % sur tout les articles exposés et du stock

Des centaines d’articles à emporter à prix bradés ! 
MATELAS – SOMMIERS – LITS – OREILLERS – DUVETS - LINGES DE LITS 

TEMPUR  -  SUPERBA  -  ELITE  -  BASSETTI 

Boulevard des Eplatures 19 (à côté de Otto le Soldeur) - Tél. 032 724 66 76

DIVERS GASTRONOMIE

DIVERS
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LA CHAUX-DE-FONDS La ville du Haut a gagné 401 habitants par rapport à 2011.

Le cap des 38 000 âmes franchi
ROBERT NUSSBAUM

On est loin du record absolu
de 43 036 habitants à La
Chaux-de-Fonds en 1967, en
plein âge d’or horloger. Mais la
progression enregistrée à fin
2012 – +401 habitants – est la
plus importante depuis...
1965! En repassant le cap de
38 000 habitants, la ville rede-
venue Métropole horlogère
réatteint son niveau de 1978.

Sous réserve de validation
par le canton, La Chaux-de-
Fonds comptait ainsi 38 241
habitants réguliers au 31 dé-
cembre 2012. Si l’on y ajoutait
les 757 résidants au permis de
durée limitée ou d’autorisa-
tion de séjour secondaire, on
friserait même les 39 000 ha-
bitants (38 998).

Le président en exercice du
Conseil communal Jean-
Pierre Veya pavoise-t-il? «Pa-
voiser? Ce n’est pas le mot que
j’utiliserais. Mais pour une col-
lectivité comme la nôtre, vu les
indicateurs démographique,
économique, d’emploi, c’est plu-
tôt la marque d’une vitalité, que
l’on partage d’ailleurs avec Le
Locle», répond l’élu popiste.

Reprise économique
Sur ces dix dernières années,

après une baisse constante de
2004 à 2007, la tendance
haussière se confirme à La
Chaux-de-Fonds (sauf un ac-
croc «conjoncturel» en 2010).
En 2011, la ville avait déjà ga-
gné 317 habitants.

Jean-Pierre Veya tire trois
conclusions de la photo démo-

graphique de fin 2012. Les in-
frastructures sont suffisantes
pour absorber l’augmentation
de population. Le développe-
ment d’importants projets im-
mobiliers dans la gamme
moyenne à supérieur, avec des
appartements vite vendus ou
loués, soutient cette évolution
positive. Enfin, le gain démo-
graphique 2011 et 2012 est
aussi à mettre sur le compte de
la reprise aussi rapide que la
crise de 2009 était abrupte.

Solde naturel quasi nul
Dans un communiqué qui re-

prend l’essentiel des chiffres
du recensement annuel, la
Ville note que le solde naturel
(balance entre décès et nais-
sances) est quasi nul (+3).
L’augmentation de population
est donc due à la balance posi-
tive entre arrivées et départs.
Dans le détail, on se rend
compte que la «performance»
chaux-de-fonnière est essen-
tiellement due à l’arrivée de
ressortissants étrangers
(+304) qui représentent les
trois quarts du gain de popula-
tion. En tête les Portugais
(+344), puis les Espagnols
(+74) et les Français (+33).

«On sent un effet de la crise
dans le sud de l’Europe. Dans les
professions de la santé par exem-
ple, il y a de plus en plus de jeu-
nes Espagnols qui cherchent du
travail en Suisse», avance Jean-
Pierre Veya pour expliquer le
phénomène.

En chiffres absolus, les natio-
naux étrangers n’ont jamais
été aussi nombreux à La
Chaux-de-Fonds depuis 10 ans
(11 083). Les chiffres relatifs
sont cependant assez stables:
71% de Suisses pour 29%
d’étrangers. Du fait de son tis-
su économique tourné vers le
secteur secondaire, La Chaux-
de-Fonds a toujours eu une
plus forte proportion d’étran-
gers qu’ailleurs.

La Chaux-de-Fonds ac-
cueille-t-elle plus de bénéfi-
ciaires de l’aide sociale ou de
bas revenus, comme le col-
porte la rumeur? «On sait que
par rapport à d’autres collectivi-
tés, La Chaux-de-Fonds compte

plus de demandeurs d’asile, no-
tamment en fonction des loyers
meilleur marché, mais ils ne sont
pas comptés», commence par
dire Jean-Pierre Veya.

Davantage de catholiques
que de protestants
Les chiffres montrent qu’il

n’y a en tout cas pas eu d’immi-
gration massive d’autres can-
tons de personnes qui émar-
gent à l’aide sociale, le solde
migratoire étant négatif avec
les autres cantons romands et
alémaniques (il est positif face
aux autres communes du can-
ton).

«La composition socio-écono-
mique de la population chaux-
de-fonnière est difficile à analy-
ser», poursuit le président du
Conseil communal. Des ten-
dances tirées des statistiques

fiscales, «on ne peut pas démon-
trer qu’il y aurait un afflux de
personnes à l’aide sociale». Pour
Jean-Pierre Veya, on ne peut
pas davantage mettre en évi-
dence une augmentation pro-
portionnelle de la population à
revenu modeste, pas plus que
de celle à haut revenu. «C’est
plutôt stable», note-t-il.

Quelques chiffres pour ter-
miner? A La Chaux-de-Fonds,
ville de tradition protestante,
les catholiques sont 43,75%,
les protestants 29,14% et les
musulmans 7,5%. Les person-
nes mariées représentent 37%
de la population, les divorcés
10,5% et les séparés 3,1%. Les
célibataires, enfants compris,
sont 43 pour cent.

Il y a 11 centenaires dans la
commune, dix femmes et un
homme...�

�«C’est la
marque d’une
vitalité, que
l’on partage
d’ailleurs avec
Le Locle.»
JEAN-PIERRE VEYA
PRÉSIDENT DU CONSEIL COMMUNAL

Pour la dixième année consécutive, la
population de la ville de Neuchâtel a aug-
menté. Au 31 décembre dernier, 33 390
personnes y résidaient, soit 108 de plus
qu’une année auparavant. Depuis 2002, la
capitale du canton a ainsi gagné 1824 ha-
bitants, ce qui correspond à une hausse de
plus de 5%.

Le conseiller communal Pascal Sandoz
se réjouit de cette évolution. Pour lui, trois
facteurs principaux contribuent à cette
augmentation démographique: la qualité
de vie, la construction de nouveaux loge-
ments et l’amélioration des axes routiers
et ferroviaires: «On n’a jamais été aussi mo-
biles et sédentaires à la fois. Aujourd’hui, il y
a beaucoup de pendulaires, on bouge moins
d’où l’on habite et l’on ne va plus forcément
habiter là où l’on travaille.»

En matière de qualité de vie, le Conseil
communal estime que «la qualité des in-
frastructures, la richesse de l’offre cultu-

relle, sportive et sociale» jouent un rôle
important dans l’attrait que semble exer-
cer la capitale du canton. Dans le but
d’augmenter encore cette qualité de vie,
l’exécutif entend «intensifier sa politique
en matière de déplacements» pour «favori-
ser l’usage des transports publics au détri-
ment des modes de déplacements indivi-
duels».

Pour la première fois depuis quatre ans,
le nombre de ressortissants suisses habi-
tants dans la commune a diminué. On dé-
nombrait ainsi 179 Suisses en moins à
Neuchâtel (25 Neuchâtelois, 154 Confé-
dérés) au 31 décembre 2012 qu’une année
plus tôt. Le nombre de ressortissants de
pays non-membres de l’Union euro-
péenne a lui aussi baissé (-64). Ce sont
donc les étrangers provenant de l’Union
européenne qui font pencher la balance:
on en comptait 351 de plus fin 2012 qu’à
fin 2011.

Parmi la population étrangère, tous les
types de permis ont augmenté: 91 de plus
pour les permis de séjour (B), 108 pour les
permis d’établissement (C), 3 pour les ad-
missions provisoires (F), 60 pour les sé-
jours de courte durée (L) et 27 pour les re-
quérants d’asile (N).

Dans le détail, la ville compte 9465 Neu-
châtelois, 13 151 Confédérés d’autres can-
tons, 7199 ressortissants de l’Union euro-
péenne et 3575 étrangers provenant
d’autres pays.

L’exécutif estime que cette hausse démo-
graphique devrait se poursuivre l’an pro-
chain: «L’arrivée sur le marché, en 2013, de
nombreux nouveaux logements dans les sec-
teurs des Cadolles et des Draizes notamment
et les quelques centaines d’emplois que ne
manqueront pas de procurer l’ouverture du
bâtiment Microcity et de la manufacture Pa-
nerai à Pierre-à-Bot incitent le Conseil com-
munal à l’optimisme».� NICOLAS HEINIGER

Neuchâtel poursuit aussi sa croissance

«La bonne nouvelle, c’est qu’au moins la population de Val-de-
Travers ne diminue pas», relève, pragmatique, Thierry Mi-
chel, président de commune. Le nombre d’habitants a légè-
rement crû en 2012 et s’élevait au 31 décembre à 10 870, soit
13 de plus qu’en 2011.

«C’est la deuxième année consécutive que nous constatons une
évolution positive, mais nous sommes encore bien loin des objec-
tifs que nous nous sommes fixés», souligne Thierry Michel. En
effet, lemouvementnatureldemeurenégatifavec111naissan-
ces pour 120 décès, et l’évolution positive est due au mouve-
ment migratoire, essentiellement en provenance d’autres
communes neuchâteloises ou de l’étranger. Grâce à des me-
sures concrètes et une politique active en la matière, les auto-
rités vallonnières espèrent atteindre une courbe démogra-
phique comparable à la moyenne suisse, soit une
augmentation de 1% par année. Ce qui représente pour Val-
de-Travers 100 habitants de plus annuellement.

Kit de bienvenue
«La démographie représente l’une de nos priorités de la législa-

ture, et nous avons catalogué toute une série de mesures pour
parvenir à notre objectif.» En décembre dernier, le Conseil gé-
néral a accepté de débloquer un million de francs en faveur
de la promotion démographique et économique de la com-
mune. Il s’agit notamment pour les autorités de promouvoir
l’installation dans la région des pendulaires, en impliquant
les entreprises. L’une des mesures concrètes déjà mise sur
pied est l’élaboration d’un kit de bienvenue. Val-de-Travers
prévoit également à relativement court terme la création de
plusieurs centaines de logements. «Nous souhaitons égale-
ment enrichir l’offre en accueil parascolaire, afin de cibler au
mieux les besoins des familles», ajoute le président de com-
mune, confiant en l’avenir de Val-de-Travers.� FANNY NOGHERO

Val-de-Travers stable

VAL-DE-RUZ TOUT PRÈS DES 16 000 HABITANTS
La commune de Val-de-Ruz n’a pas fini d’écarquiller les yeux après sa nais-
sance officielle au 1er janvier 2013. Responsable du contrôle des habitants, Ray-
mond Huguenin a indiqué hier que 15 963 personnes résident sur le territoire
communal, sous réserve de confirmation par l’Office cantonal de la statistique.
Il précise que les chiffres publiés appartiennent aux anciennes communes. Dix
ont bouclé le recensement le 21 décembre et les cinq autres le 28, soit durant
la fermeture liée au transfert de l’administration. Des mutations ont été annon-
cées ultérieurement. La population se compose de 13 271 Suisses (6670 hom-
mes et 7051 femmes, enfants compris). Les étrangers sont au nombre de 2242
(1255 hommes et 987 femmes).� NBR

L’ÉVOLUTION DES VILLES DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL
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5,4% de chômage et plus de 10’000 frontaliers !

Vous trouvez ça normal ? Nous pas !

Yvan Perrin au Conseil d’Etat
Le bon sillon pour notre canton
www.yvanperrin.ch

Rejoignez-nous
secretariat@udc-ne.ch

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Pluie de motions et interpellations au Conseil général.

La chasse aux chewing-gums
jetés par terre est déclarée
CLAIRE-LISE DROZ

Les chewing-gums crachés sur
le trottoir, ça commence à bien
faire. Depuis un bon bout de
temps. Lundi soir, le Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds a
accepté à une large majorité (31
voix contre 5) une motion du
groupe socialiste, datée de sep-
tembre 2011, demandant à la
Ville «une campagne de sensibi-
lisation ludique» contre les dé-
chets suscités par ces chewing-
gums usagés écrasés sur les
trottoirs notamment.

A rappeler que le Conseil géné-
ral du Locle avait accepté le
15 septembre 2011 une motion
des Verts intitulée «Y’en a marre

de la saleté dans les rues du Lo-
cle». Les motionnaires préconi-
saient d’installer des panneaux
«attrape-gomme» dans certains
lieux de la Mère-Commune,
s’appuyant sur l’exemple de Be-
sançon qui avait apposé en ville
des panneaux où les mâcheurs
étaient incités à coller là-dessus
leurs chewing-gums à bout de
course.

Au Conseil général de
La Chaux-de-Fonds, cette mo-
tion a été défendue par Laurent
Duding, étant donné que la che-
ville ouvrière de cette motion,
Sarah Diaz, ne siège plus au lé-

gislatif. A l’image de la campa-
gne anti-crottes de chiens et
anti-mégots, «cette campagne
aurait son intérêt», a-t-il signalé.
En citant les mesures prises à
Besançon. «Cela aurait au moins
le mérite de parler du problème:
que faisons-nous ici de nos che-
wing-gums mâchés?»

Avec plaisir!
«Nous entrons en matière, avec

plaisir!» a répondu le conseiller
communal Pierre-André Mon-
nard, «de même que nous aime-
rions voir chaque fumeur avec un
cendrier de poche», tels qu’ils
sont fabriqués par le Service de
la jeunesse et la Ville. Pierre-An-
dré Monnard a étayé son propos.
Deuxtypesdemesuressontenvi-
sagées: des mesures éducatives,
«en collaboration avec les autori-
tés scolaires». Et une campagne
visant à collecter les gommes

usagées dans la ville. Cela dit,
l’exemple de Besançon ne paraît
guère ragoûtant à la commission
ad hoc. «Nous espérons trouver
d’autres moyens un peu plus appé-
tissants». Par exemple, de petites
boîtes collectrices faites de che-
wing-gum recyclé. «Nous avons
vu cela sur internet, mais malheu-
reusement, nous n’arrivons pas à
situer l’entreprise...» D’autre part,
«avec les CFF, nous souhaitons
faire quelque chose: à Lausanne,
ils ont une machine à décoller les
chewing-gums. Ils nous ont promis
de venir rapidement à La Chaux-
de-Fonds».

Sales choses sur le trottoir
Les groupes ont en général ac-

cueilli ces déclarations avec sa-
tisfaction. «C’est une idée sympa-
thique. Une telle campagne peut
aussi sensibiliser les habitants.
Nous ne combattons pas la motion

à condition que les coûts soient rai-
sonnables», a émis Charles-An-
dré Favre (POP). De même,
Marc Schafroth (UDC) soute-
nait cette motion, quoique ne la
considérant pas comme une
priorité, «mais il est très désagréa-
ble de marcher autant dans du
chewing-gum que dans d’autres
choses que l’on trouve aussi sur les
trottoirs».

Laurent Duding de commen-
ter que l’exemple de Besançon
était un exemple comme un au-
tre. «Ce qui importe, c’est que le
Conseil communal soutienne cette
motion».

Le mot de la fin pour Marc
Schafroth: sourire en coin, il
souhaitait que ces chewing-
gums récupérés dans des boîtes
recyclées «puissent être revendus
pour apporter quelques sous à la
communauté. Pour servir à faire
d’autres boîtes recyclables».�

Les chewing-gums qui maculent le sol, ce n’est pas ce qui manque à La Chaux-de-Fonds. Ici, le porte-parole
de la motion socialiste, Laurent Duding, dans le sous-voie de la gare. RICHARD LEUENBERGER

Les mesures d’hiver doivent être plus visi-
bles et plus compréhensibles, notamment
pour les gens de l’extérieur, demandait le
groupe socialiste par motion urgente (ac-
ceptée).

Pierre-André Monnard (CC) admettait
que le système pouvait être perfectible tout
en rappelant que chaque année 3500 fiches
d’information étaient apposées sur les pare-
brise, outre des infos données par voie de
presse et par des panneaux en entrée de
ville, panneaux destinés d’ailleurs à être
remplacéspourcausedevétusté.Etderappe-
ler aussi que chaque sortie de déneigement

coûte 70 000 fr., «ce qui doit être investi de fa-
çon optimale». Un plan de stationnement a
été fait cette année, à consulter sur internet
ou disponible sur papier dès la fin de la se-
maine. Il sera aussi affiché à l’entrée de l’Hô-
tel de ville.

Aussi prévu, un système d’abonnement té-
léphonique en relation avec le service mé-
téo, permettant de savoir «quand on est en
période d’alarme 40» (sortie de nuit des en-
gins de déneigement). Quant à amender les
gens mal parqués alors qu’aucune sortie n’est
de rigueur, le conseiller communal plaidait
pour «une interprétation proportionnelle».

Aussi évoquée par interpellation ur-
gente du PS: la sécurité autour de la pati-
noire des Mélèzes, arguant d’une échauf-
fourée en décembre passé. Pierre-André
Monnard a notamment indiqué que la sé-
curité sera renforcée pour les play-off (11
caméras, et non pas six, seront installées
notamment).

Oui encore à des motions pour la pro-
motion du photovoltaïque en ville, ou
pour mettre les installations de l’Heure
bleue à disposition des acteurs locaux et
de la population, gratuitement une fois
par an.�

Mesures d’hiver de nouveau sur le tapis

�«Que
faisons-nous
ici de nos
chewing-gums
mâchés?»
LAURENT DUDING
CONSEILLER GÉNÉRAL SOCIALISTE

JUSTICE

Toujours plus de victimes
du gang Jamahat

L’instruction de l’affaire Jama-
hat, ce gang de trafiquants
d’herbe violent qui opérait entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
devrait être terminée d’ici fin
mars, indique le procureur Ni-
colas Feuz, contacté. Depuis les
trois nouvelles arrestations de la
fin de l’année passée (notre édi-
tion du 22 décembre), le dossier
s’épaissit, mais sans réelles révé-
lations. «Les prévenus collaborent
très peu, les victimes ont toujours
une peur terrible des représailles,
l’omerta est pesante», commente
le procureur. «C’est une affaire
dans laquelle on ne plaisante
pas», répète-t-il.

Humilié comme un chien
Nicolas Feuz confirme cepen-

dant le cas d’un jeune Portugais
séquestré (30 minutes) par le
gang dans des locaux techniques
attenants au garage du com-
plexe Esplanade. Comme notre
confrère «Le Matin» l’a révélé à
fin décembre, la victime aurait
notamment été rouée de coups
et humiliée, promenée comme
un chien, une ceinture autour
du cou.

Garage encore recherché
On n’a en revanche toujours

pas découvert un autre garage
souterrain accessible par ascen-
seur dans laquelle une victime
de la première heure, emmenée
dans le coffre d’une voiture et
encagoulée, a été maltraitée.
«D’après les prévenus, ils n’ont rien
fait, et cet épisode n’a pas existé»,
dit le procureur. Suite à l’appel à
témoin lancé, la police a visité
une bonne dizaine d’endroits
qui pouvaient correspondre à la
maigre description, sans succès.
«Il y a beaucoup plus de garages
souterrains avec ascenseur que
nous l’imaginions», note acces-
soirement le magistrat.

Le nombre de lésés identifiés,

pour la plupart des revendeurs
de marijuana du réseau victimes
de violences, de la gifle à la sé-
questration, est passé d’une
trentaine en décembre à plus
d’une quarantaine aujourd’hui.
«Quasi chaque semaine nous en-
registrons de nouvelles dépositions
qui nous conduisent à entendre
d’autres personnes par effet boule
de neige», explique encore Nico-
las Feuz. Les tenants et aboutis-
sants restent cependant nébu-
leux, avec certaines des victimes
qui nient l’évidence en disant
«ils ne m’ont rien fait!» Une ving-
taine de plaintes sont tout de
même enregistrées.

Au moins 600 000 francs
Nicolas Feuz en dit mainte-

nant un peu plus sur le trafic de
marijuana de Jamahat. «Qua-
rante à cinquante kilos sont en
cause, nous peinons a en démon-
trer plus, surtout pour La Chaux-
de-Fonds», révèle-t-il. Au Locle,
ce sont entre 30 et 40 kilos qui
auraient été écoulés entre 2008
et2012.Autotal, lechiffred’affai-
res atteint au moins 600 000 fr.,
avec un bénéfice supérieur à
100 000 francs.

Six sous les verrous
Rien que pour la drogue, on est

dans le cas grave qui vaudra au
nœud de la bande, cinq ou six
personnes, de passer devant un
tribunal criminel (pour des pei-
nes requises de deux ans de dé-
tention, en tout cas pour les
deux prévenus principaux). Six
accusés sont toujours sous les
verrous, l’un déjà en exécution
anticipée de peine. Pour mé-
moire, trois sont originaires
d’ex-Yougoslavie, deux de Tchét-
chénie et un d’Afghanistan. Ils
ne devraient pas sortir avant le
procès, que Nicolas Feuz espère
d’ici l’automne, en tout cas avant
la fin de l’année.� RÉD

EN IMAGE

NEIGE
Le chaos! Hier, les routes étaient «noires» jusqu’à 16h15 et puis à
16h20 il commence à neiger... de plus en plus. La température
chute de deux degrés. A 16h35, le trafic commence à être intense.
La voirie chaux-de-fonnière décide de sortir après l’heure de
pointe. Mais à 16h55, téléphone de TransN: un bus est en panne à
Chapeau-Râblé, d’où décision d’envoyer tout de suite un chasse-
neige, dans la circulation. Tout était bloqué hier à La Chaux-de-
Fonds, «tout l’Arc jurassien est pris!» constatait le chef voyer
Joseph Mucaria, avec cette conjonction d’éléments: brusque chute
de neige, et impossibilité de déblayer vu l’heure de pointe.� CLD

RICHARD LEUENBERGER
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Pour la seconde fois depuis le
passage des localités d’Epique-
rez et d’Epauvillers en pays
ajoulot (1er janvier 2008), les
Franches-Montagnes ont dé-
passé la barre, certes honorifi-
que, des 10 000 habitants. Au
31 décembre 2012, le district
comptait exactement 10 099
résidents, soit une augmenta-
tion de 45 âmes par rapport à la
fin 2011. Les fluctuations sont
moindres parmi 10 commu-
nes. Par contre, légère inquié-
tude du côté des Bois avec une
perte de 18 habitants. A l’oppo-
sé, Saignelégier continue de
remplir à plein son rôle de
chef-lieu avec un gain de 15 ci-
toyens.

Mais la hausse la plus subs-
tantielle est à enregistrer du
côté du Noirmont: en une an-
née, cette commune a bondi de

1700 à 1766 habitants. Ce
même village s’était déjà illus-
tré en 2011 avec un apport de
32 personnes. Près de 100
Noirmontains (98 pour être
précis) supplémentaires en l’es-
pace de 24 mois: où s’arrêtera-t-
on?

Manque de repères
Cette augmentation est inévi-

tablement liée au nombre de
postes de travail offerts par le
village du Noirmont. Hélas,
trois fois hélas, les statistiques
ne sont pas légion dans ce do-
maine. La Fondation interju-
rassienne pour la statistique
(Fistat) effectue un pointage
uniquement tous les quatre
ans. Le secrétariat communal
est dans l’impossibilité d’avan-
cer le moindre chiffre. Le der-
nier relevé précis ayant trait

aux emplois équivalents plein-
temps (EPT) remonte à 2008.
Sur l’ensemble du district, la

Fistat recensait 4671 EPT. Dans
le trio de tête: Saignelégier
(1334), Le Noirmont (1137) et

Les Breuleux (797). Ces don-
nées ont bien sûr évolué. Dans
le bon sens en ce qui concerne
les deux dernières localités,
mais impossible d’être précis.
On a quand même appris que
Le Noirmont accueille quoti-
diennement sur son territoire
plus de 600 frontaliers. L’em-
ploi se portant comme un
charme, reste à trouver du ter-
rain pour construire des im-
meubles et des maisons fami-
liales. Et c’est là que ça coince,
on ne le sait que trop. La de-
mande dépasse largement l’of-
fre.

Sachez enfin que les sœurs
établies à l’ancien institut des
Côtes ne sont pas pour grand-
chose à l’embellie noirmon-
taine: seules quatre religieuses
sont officiellement enregis-
trées à la commune.� GST

RECENSEMENT Le district continue de gagner des habitants. Grâce surtout à une commune.

Le Noirmont, cette locomotive franc-montagnarde
Recensement

31.12.2011 31.12.2012 Différence

Le Bémont 325 319 -6
Les Bois 1155 1137 -18
Les Breuleux 1424 1419 -5
La Chaux-des-Breuleux 84 88 +4
Les Enfers 160 159 -1
Les Genevez 529 530 +1
Lajoux 676 678 +2
Montfaucon 592 583 -9
Muriaux 489 475 -14
Le Noirmont 1700 1766 +66
Saignelégier 2552 2567 +15
Saint-Brais 226 232 +6
Soubey 142 146 +4

TOTAL 10 054 10 099 +45

JURA Il a tué sa compagne de plusieurs coups de couteau en 2011 à Courroux.

Est-ce l’amour ou l’égoïsme
qui l’a poussé au crime?
GÉRARD STEGMÜLLER

La procureure Séverine Stalder
a été ferme dans son réquisitoire.
Selon elle, l’homme qui a tué sa
compagne de plusieurs coups de
couteau – en particulier quatre
coups profonds au niveau de l’ab-
domen – le 17 septembre 2011 à
Courroux, n’a pas agi par amour.
Mais bien par égoïsme. Le Mi-
nistère public a donc réclamé
hier, au tribunal, une peine de 13
ans de prison pour meurtre. Le
verdict sera rendu aujourd’hui
en fin de matinée.

«Si le Ministère public avait de-
mandé huit ans, j’en aurais été pres-
que choqué», a tonné l’avocat du
prévenu. Me Alain Schweingru-
ber s’est ensuite adressé à la cour,
présidée par Pascal Chappuis et
composée de deux autres juges
professionnelles:«Huitans,c’est la
réclusion à vie pour mon client âgé
aujourd’hui de 72 ans. Vous avez à
juger un homme modèle. J’ai rare-
ment vu quelqu’un d’aussi bien. Il
était éperdument amoureux. Jus-
qu’à la folie. Il a agi dans une dé-
tresse profonde. Il doit bénéficier de
circonstances atténuantes.»

L’homme de loi a plaidé le
meurtre passionnel. Cinq ans?
Peut-être moins si le tribunal
suit à la lettre les conclusions de
la défense.

Yo-yo!
Hier matin au château de Por-

rentruy, le meurtrier – les faits
sont admis – est longuement re-
venu sur une idylle démarrée en
automne 2008 et qui a débou-
ché sur un drame. Ce Suisse s’est
pris de sympathie pour la vic-
time d’origine croate qu’il con-
naissait depuis 25 ans. La dame
est frappée de grandes fatigues,
de troubles du sommeil, de mi-
graine. A 46 ans, à l’AI, elle est en
instance de séparation de son
deuxième mari.

Lui tombera rapidement
amoureux. Coup de foudre réci-
proque? «Un mois après, elle dé-

ménageait chez moi. Elle souffrait
d’un manque d’amour. Elle ne
pouvait pas avoir d’ennemi. Elle
était toujours joyeuse.»

La relation du couple est faite
de hauts et de bas. A chaque
fois qu’il quitte le domicile à la
suite de mésententes, le sep-
tuagénaire revient au galop, ne
pouvant résister aux demandes
expresses de sa concubine qui
le supplie de revenir. Je t’aime,
je ne t’aime plus, je t’aime, je ne
t’aime plus. Cette partie de yo-
yo va durer quasi trois ans.
«Vous gardiez espoir? Mais à ce
point-là, c’est de l’acharnement»,
lui a lancé le président du tri-
bunal.

Celuiquisetrouveactuellement
au pénitencier de Bellechasse sa-
vait que sa compagne rencontrait
son second mari en douce. «Elle
me disait qu’elle ne pouvait pas faire
son deuil. Je n’étais pas très heureux
de voir qu’elle peinait à prendre ses
distancesaveclui.Celanemeplaisait
pas non plus qu’elle revoyait ses ex.
Mais je me disais que si elle ne m’ai-
mait pas, elle allait me quitter.»

A la barre, l’homme garde toute
son assurance. Il n’entend pas sa-

lir la mémoire de sa victime. Il lâ-
chera quand même qu’elle était
intéressée par l’argent. «Il ne veut
pas lui casser du sucre sur le dos,
mais il l’a poignardée», s’est offus-
qué Me François Boillat, avocat
des six parties civiles et plaignan-
tes (les parents, trois enfants nés
d’un premier mariage et le demi-
frère de la malheureuse). Ces
parties exigent un total de
100 000 francs comme dédom-
magement moral.

Pétage de plombs
Que s’est-il passé ce funeste sa-

medi de septembre? D’accord:
sur un point: le couple s’est ren-
du à Bâle pour y effectuer des
achats. Puis retour au domicile
de Courroux. Vers 19 heures, la
femmeluiexpliqueque leurrela-
tion est vouée à l’échec. Qu’elle
aime toujours son second mari.
Le coup est rude à encaisser
pour l’homme qui sort repren-
dre ses esprits. Vers 21 heures, il
rentre et poignarde celle qui dé-
cédera sur place. «Un mode
d’exécution odieux, mûrement ré-
fléchi durant deux heures. Cou-
chée sur le sofa, la victime n’a pas

pu se défendre», a résumé Séve-
rine Stalder.

«En entendant cette phrase, mon
client a pété les plombs. Son cer-
veau a fait tilt. Il a agi dans un
bouillon d’émotions, a tenté ensuite
de mettre fin à ses jours, pris d’une
pulsion intérieure de nature affec-
tive, qui limite la capacité de con-
trôle», a clamé Me Alain
Schweingruber, demandant la
clémence de la cour pour cet
«hommeirréprochable,auteur tout
d’un coup d’un acte dramatique».

Lors de l’audience, il a été
beaucoup question de médica-
ments. Le meurtrier a-t-il agi
sous anti-dépresseurs? Sur ce
point, sa version a changé à cinq
reprises depuis son interpella-
tion... Oui, a-t-il assuré hier.
Non, selon les analyses d’un ex-
pert. Aucune trace de médica-
ments dans le sang, rien dans
l’urine. Une expertise qu’a tenté
de remettre en cause l’avocat du
prévenu, avançant en sus que
des pièces avaient disparu du
dossier. Ce qui a provoqué l’ire
du Ministère public et (un peu)
du président.

Voyons, voyons...�

Le tribunal devra trancher entre le crime et le crime passionnel. DAVID MARCHON

DELÉMONT

Des vendeuses rémunérées
à moins de 3000 francs

Un salaire de 16fr.70 de l’heure,
soit 2900 francs par mois pour
une activité à plein-temps. Voilà
ce que gagnent, selon Unia
Transjurane, la quinzaine d’em-
ployées de la Halle aux chaussu-
res et de la Halle aux vêtements,
à Delémont. Le syndicat a mené
hier matin devant l’entrée des
deux magasins une action éclair
pour dénoncer ce qu’il nomme
un «exemple bien réel de salaires
scandaleusement bas».

Les syndicalistes ont interpellé
clients et passants en distribuant
des tracts. Leur objectif était de
sensibiliser un maximum de per-
sonnes avant le vote du 3 mars.
L’action d’hier s’inscrit en effet
dans la campagne que mène
Unia en faveur de l’initiative can-
tonale pour un salaire minimum.
«D’autres actions de ce type sont
prévues le 14 et le 21 février, mais
avec des entreprises de l’industrie.
Une autre devrait intervenir dans le
commerce de détail, des salariés
nous ont contactés», ajoute le se-
crétaire général d’Unia Transju-
rane Pierluigi Fedele.

«Manque de respect»
Pour en revenir à la cible

d’hier, les succursales delémon-
taines de la Halle aux chaussures
et de la Halle aux vêtements,
Unia Transjurane avance une
liste d’arguments, en plus des
bas salaires. Le syndicat accuse
les employeurs de cette double
enseigne de faire pression sur
ses vendeuses en les contrai-

gnant d’accepter «des horaires ir-
réguliers et difficilement prévisi-
bles» tout en supportant «le
manque de respect et de considé-
ration» de la part des supérieurs.

Selon Unia, cet exemple illus-
tre le sort partagé par de nom-
breuses vendeuses. «Seul un sa-
laire minimum légal peut mettre
un terme à cette situation indi-
gne», conclut le syndicat.

Et à Neuchâtel?
Propriétés du groupe français

Vivarte, la Halle aux chaussures
et la Halle aux vêtements sont
fortement représentées en
Suisse, où elles comptent res-
pectivement une soixantaine et
une vingtaine de succursales.
Aussi, qu’en est-il de la politique
salariale dans les succursales de
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et Marin? «Nous n’avons pas reçu
de plaintes dernièrement nous de-
mandant d’agir, mais l’on va se
renseigner», informe David
Taillard, responsable du tertiaire
pour Unia Neuchâtel. «Si des
employés s’estiment sous-payés,
nous les invitons à nous le dire.
Nous garantissons l’anonymat.»

A la différence du Jura, les
moyens de contrôle dans le can-
ton de Neuchâtel seront facilités
par l’entrée en vigueur de la con-
vention collective de travail
pour le personnel de vente, dit
David Taillard. «On espère que
cette CCT puisse être introduite au
deuxième semestre 2013», indi-
que le syndicaliste.� JBE

Unia Transjurane a interpellé clients et passants hier matin devant
la Halle aux chaussures de Delémont. BIST-ROGER MEIER

CANTON DU JURA
Contre la pénurie
de généralistes

Le canton du Jura veut préve-
nir une pénurie de médecins de
famille. Le ministre de la Santé
Michel Thentz va prendre con-
tact avec les étudiants jurassiens
en médecine pour connaître
leurs projets. Concrètement,
une lettre signée par le ministre
a été adressée aux étudiants ju-
rassiens qui effectuent leur for-
mation de médecine dans les
universités suisses, a expliqué
hier le canton. Cette missive
aborde la possibilité d’une instal-
lation ultérieure et éventuelle
dans le Jura.

Comme d’autres cantons, le
Jura pourrait être confronté
dans les prochaines années à
une pénurie de médecins de fa-
mille. La relève tarde à se mani-
fester. Les étudiants ont aussi
tendance à privilégier les spécia-
lisations.� ATS
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ROUTE DE CHASSERAL Le Conseil exécutif justifie le choix du mois de septembre.

Des travaux réalisés au bon moment
L’automne dernier, le député

imérien Francis Daetwyler (PS)
avait interpelléleConseilexécutif
à propos des travaux entrepris en
septembre, entraînant la ferme-
ture partielle de la route reliant
Nods aux Pontins. Il déplorait la
période choisie – septembre
étant un mois de forte fréquenta-
tion touristique. Un compromis
avait certes pu être trouvé avec la
desserte,ensemaine,parunmini-
bus, et l’ouverture de la route le
week-end.

Toutefois, relevait-il, les Che-
mins de fer du Jura, qui exploi-
tent la ligne, ont fréquemment
dû refuser du monde, ce qui s’est
traduit par des pertes de recettes
que couvre la commune de
Saint-Imier. Il qualifiait de «dé-
plorable en termes d’image le fait
de ne pas pouvoir assumer intégra-
lement des prestations figurant à
l’horaire et de devoir refuser des
clients». Il voulait donc d’abord
savoir si le gouvernement ju-

geait normal que les travaux
soient annoncés si peu de temps
avant leur exécution. Eh bien
oui, le gouvernement estime
que le délai de cinq semaines
communiqué avant le début des
travaux est tout à fait raisonna-
ble. Il note d’ailleurs que durant
toute la durée du chantier, «les
destinations vers Chasseral sont
restées accessibles par le versant
sud».

Tout dépend de la météo
Par ailleurs, il note que les opé-

rations de revêtement sont tri-
butaires des conditions météo,
et qu’il arrive souvent de devoir
repousser leur exécution. Dans
ces conditions, «il est donc très
difficile de pouvoir publier à
l’avance une modification d’horai-
res de transports publics», comme
le demandait Francis Daetwyler,
«d’autant que la route était rou-
verte durant les week-ends».

L’auteur de l’interpellation

souhaitait aussi savoir si le can-
ton n’aurait pas pu choisir un
moment plus opportun, en juin
par exemple, avant le début de
la saison touristique. «Non!»,
tranche sèchement le Conseil
exécutif. La route de Chasseral
est une route de montagne avec
fermeture hivernale, rappelle-t-
il.

Période idéale
La période pour réaliser les tra-

vaux est courte, et juin est trop
tôt, car les travaux se sont dérou-
lés à quelque 1400 m d’altitude.
De ce fait, pour éviter d’effectuer
les réparations en pleine période
estivale, où le site est très fré-
quenté, «la période comprise en-
tre la fin des vacances et le début
de l’automne est la plus judicieuse
pour réaliser ces travaux».

Un brin provocateur, Francis
Daetwyler demandait finale-
ment si le gouvernement se se-
rait permis d’introduire de pa-

reilles restrictions de circulation
si cette route avait été parcourue
par une ligne de bus indemnisée
par le canton dans le cadre du fi-
nancement régional. Cela n’au-
rait rien changé, assure, très sé-
rieux, le Conseil exécutif. Il
rappelle que la restriction mise
en place a été «la condition sine
qua non pour pouvoir réaliser les
travaux en toute sécurité et le plus
rapidement possible».

Risque d’accident
Il précise que le tronçon de

route était en très mauvais état,
avec des risques importants d’af-
faissement des bords. En clair, la
sécurité n’était plus garantie.
Pour le gouvernement, les per-
tes liées à la mise en service d’un
minibus «sont insignifiantes en
regard des dommages économi-
ques et corporels qu’aurait pu en-
gendrer un accident occasionné à
cause d’une déficience dans l’en-
tretien de la chaussée».� POU

INCENDIE AUX PONTINS
Chauffage en cause
Les causes de l’incendie qui
s’était déclaré le 25 janvier dans
un chalet aux Pontins sont
établies. Un chauffage à bois
mobile de chantier resté allumé
est à l’origine du feu. La bâtisse,
qui était en travaux, a été forte-
ment endommagée. Les dégâts
s’élèvent à plusieurs dizaines de
milliers de francs.� RÉD

INCENDIE À RECONVILIER
Défectuosité technique
Une défectuosité technique est à
l’origine de l’incendie de l’usine
de recyclage Vox Dei qui a eu lieu
dans la nuit des 27 et 28 janvier à
la rue du Moulin, à Reconvilier.
C’est un véhicule stationné à
l’intérieur du bâtiment qui aurait
pris feu. Le montant des dégâts
s’élève à plusieurs centaines de
milliers de francs.� RÉD

MOUTIER

Coup de feu et arrestations
Un homme a été blessé par balle

lors d’une transaction de drogue à
Moutier. L’auteur présumé du
coup de feu et son complice ont
été arrêtés lors de cette alterca-
tion survenue voici une semaine.
La transaction de drogue a eu lieu
le mardi 29 janvier vers 1h entre
quatre personnes qui se connais-
saient. Un des hommes a alors
tiré sur l’un des protagonistes de
ce deal et l’a blessé au bas-ventre.
L’auteur s’est enfui avec son com-
plice.

Le blessé est parvenu à gagner
son domicile dans le canton du
Jura avec son collègue. Il a alerté

l’ambulance et a été transporté à
l’hôpital. Son pronostic vital n’est
pas engagé. Les investigations ont
permis d’établir que le tireur pré-
sumé est également domicilié
dans le canton du Jura. En coopé-
ration avec la police cantonale ju-
rassienne, il a été arrêté avec son
complice et remis entre les mains
de la justice bernoise.

L’arme du crime a été saisie au
domicile du complice. Le tireur
présumé, un ressortissant fran-
çais de 36 ans, a admis avoir tiré.
Lui et son complice se trouvent
en détention, a annoncé hier le
Ministère public.� ATS

SAINT-IMIER
Vincent Kohler au CCL.
Ils en ont de la chance, les
Imériens. Vendredi soir, à 20h30,
Vincent Kohler, incontesta-
blement l’un des meilleurs
humoristes francophones du
moment, sera sur la scène du
Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier pour leur plus
parfait bonheur. Attention
toutefois, les billets se vendent
bien, il est urgent de ne plus
attendre. Le Chaux-de-Fonnier
proposera son spectacle «Vol
au-dessus d’un nid de Kohler».
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Raynald s’essaie
au bras de fer sur France 2

Diffusée du lundi au vendredi à
17h50 sur France 2, l’émission
«On n’demande qu’à en rire»
permet à des humoristes n’ayant
pas la notoriété d’un Gad ou d’un
Jamel de se produire devant un
jury et un public. Et de passer à la
télé. Mercredi prochain, le 13 fé-
vrier, les téléspectateurs pour-
ront apprécier un sketch de Ray-
nald Vaucher, l’humoriste ayant
grandi à Renan.

Raynald a déjà enregistré
l’émission en question. «Lors-
qu’on décide de participer à “On
n’demande qu’à en rire”, il faut pre-
mièrement être sûr d’avoir les nerfs
solides», confie-t-il. Allusion au
principe même de l’émission où
le jury, composé de quatre mem-
bres, peut interrompre le sketch
en cours de route s’il n’est pas to-
talement emballé. Mais si l’hu-
moriste arrive au terme de son
histoire, alors celle-ci est notée
par le jury et le public. A quelle
sauce Raynald a-t-il été mangé?
Laissons planer le suspense pour
ceux qui veulent attendre le 13.
Les autres trouveront la réponse
sur la page Facebook de l’artiste.

Quoi qu’il en soit, Raynald
parle d’une «bonne expérience».
«Je n’y suis pas allé avec l’objectif
de décrocher la lune. J’ai pris ça
comme un challenge», confie-t-il.
«Un challenge intéressant puisque
chaque candidat reçoit une liste de
20 sujets cinq jours avant l’enregis-
trement.» Ce qui laisse peu de

temps pour choisir, écrire et
mettre en scène une histoire sus-
ceptible de faire rire. «Ecrire pour
la scène et la TV sont deux choses
bien différentes», constate Ray-
nald. Parmi les sujets proposés,
le gars de Renan a jeté son dévo-
lu sur le championnat du monde
de bras de fer. Ce jour-là, le jury
était composé de Jean Bengui-
gui, Catherine Barma, Jean-Luc
Moreau et Michèle Bernier. Lau-
rent Ruquier, créateur de l’émis-
sion, n’était pas présent.

Outre ce passage à la TV, Ray-
nald sera à voir en chair et en os
tout prochainement dans le Jura
bernois avec la comédie «Mon
colocataire est une garce», qui
sera jouée le 11 avril à Renan, et
avec ledeuxièmeopus«Macolo-
cataire est encore une garce»,
proposé les 12 et 13 avril, tou-
jours à Renan.�MICHAEL BASSIN

Raynald, à la télé le 13 février,
puis à Renan en avril. SP

ÉLECTION DU CONSEIL EXÉCUTIF La droite définitivement en piste avec trois partis.

Une liste compacte grâce à l’UDF
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Depuis plusieurs mois, on le
sait, les partis de la droite gou-
vernementale bernoise élabo-
rent une stratégie d’union vi-
sant à reconquérir la majorité
au Conseil exécutif en 2014.
Jusqu’ici, les présidents de
l’UDC, du PBD et du PLR
étaient parvenus à s’entendre
sur une liste d’union constituée
de quatre personnes. Soit les
trois sortants, Christoph Neu-
haus (UDC), Beatrice Simon
(PBD) et Hans-Jürg Käser
(PLR), auxquels viendrait
s’ajouter le nom du Jurassien
bernois Manfred Bühler
(UDC), sachant que le chemin
de la majorité devrait une fois
de plus emprunter les routes
mal déneigées du Jura bernois.

Un souci de moins
Dimanche soir, en tout cas,

l’Union démocratique fédérale
(UDF) a choisi de donner un
coup de pouce aux formations
précitées en renonçant à présen-
ter l’un des siens au gouverne-
ment. Même si ce parti ne pèse
que cinq députés au Grand Con-
seil, la droite bourgeoise ne
snobe surtout pas le geste, d’au-
tant moins que l’UDF fera fran-
chement campagne pour le qua-
tuor cité plus haut.

«En plus de ce soutien, l’UDF va
s’engager dans la bataille en met-
tant le logo de nos formations sur
ses propres affiches. L’unité bour-
geoise ne peut que sortir renforcée
de cette décision», analyse Pierre-
Yves Grivel, président des libé-
raux-radicaux bernois. Lequel
rappelle qu’avant de se réunir en
compagnie de l’UDF, il avait déjà
fallu longuement négocier au ni-
veau des trois partis gouverne-
mentaux de droite pour décider
d’une liste commune.

Au sein du Parti libéral-radical,
tout est déjà clair depuis fin
2012. Entendez par là que Hans-
Jürg Käser a fait part de sa volon-
té de briguer un troisième man-

dat. «Il sera confirmé lors de
l’assemblée des délégués qui se
tiendra en avril prochain à Bi-
enne», glisse Pierre-Yves Grivel.
Le Biennois se dit par ailleurs
convaincu que Beatrice Simon
et Christoph Neuhaus remet-
tront également la compresse.
«Il s’agira dès lors de faire une
bonne campagne en faveur de
Manfred Bühler», conclut-il.

«Cela va nous faciliter
les choses...»
La décision de l’UDF n’a pas vé-

ritablement surpris Claude
Röthlisberger, président de
l’UDC Jura bernois: «Elle était
plus ou moins attendue. Mais c’est
un avantage pour notre liste com-
mune.Surtout, l’UDFvamefaciliter
les choses en vue d’un apparente-
ment des listes au niveau régional
pour l’élection du Grand Conseil.»

L’intéressé entend en effet con-
clure une entente à l’échelle du
Jura bernois avec l’UDF, le PLR
et même le PBD, si possible.

Confronté à ce souhait, Pierre-
Yves Grivel ne dit surtout pas
non: «Je me rappelle que dans l’af-

faire de la motion Blanchard, les ra-
dicaux étaient un peu devenus l’en-
nemi», sourit-il. «Mais il est bien
évident que si nous nous entendons
à l’échelon cantonal entre quatre
partis, cela devrait aussi être possi-
ble au niveau du Jura bernois.»

Pour en revenir à l’UDC JB et à
son candidat à l’exécutif Man-
fred Bühler, ce dernier devra en-
core être adoubé par ses camara-
des du Jura bernois lors d’une
assemblée en avril. Quant à
Christoph Neuhaus, il sera sûre-
ment candidat à sa réélection
l’an prochain. «S’il tel n’était pas
le cas, il nous l’aurait déjà fait sa-
voir», tranche Claude Röthlis-
berger. Lequel s’avance même
en pariant de la sorte sur une
nouvelle candidature de Bea-
trice Simon, du PBD.

Pourtant, lors de la dernière
séance du Grand Conseil, il se
murmurait bel et bien que les
agrariens oberlandais rêvaient
de présenter l’un des leurs au
gouvernement. Il ne serait nul-
lement question d’un putsch
contre Neuhaus, mais bien d’im-
poser un second candidat de

l’Ancien Canton. De quoi faire
capoter toute la stratégie pa-
tiemment élaborée. On ne voit
pas le PBD accepter un second
Alémanique de l’UDC, en plus
ou à la place de Manfred Bühler.

Comme l’a franchement confié
au «Bund» l’intransigeant Peter
Siegenthaler, président du PBD,
«nous ne sommes pas le parte-
naire junior de l’UDC».

Enfin, comme une hirondelle
ne fait pas le printemps, les trois
ministres socialistes sortants,
Barbara Egger-Jenzer, Philippe
Perrenoud et Andreas Rickenba-
cher, attendront la fin de cette
douce saison pour faire part de
leur décision. Du côté de leur al-
lié des Verts, il ne fait aucun
doute que Bernhard Pulver, fi-
gure de proue de ce gouverne-
ment, remettra le couvert.

Majoritaire au parlement
Pour mémoire, la droite est

déjà majoritaire au Grand Con-
seil, les quatre partis alliés comp-
tant 91 députés sur 160, dont 44
pour l’UDC, 25 pour le PBD, 17
pour le PLR et 5 pour l’UDF.�

Le gouvernement bernois actuel flanqué du chancelier: il navigue plutôt à gauche, quand bien même
ce collège n’est pas constitué d’idéologues. ARCHIVES
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NEUCHÂTEL L’aménagement du grand carrefour a été attaqué en référendum. Votation le 3 mars.

La place Numa-Droz suscite le débat

NICOLAS HEINIGER
JACQUES GIRARD

D’un côté, un bébé dans une poussette
qui regarde passer un énorme camion
dans un brouillard de gaz d’échappement.
Del’autre, lemêmebambinquicontemple
un papillon volant gracieusement au-des-
sus d’un parasol disposé sur une place en-
soleillée. Ces deux images, censées repré-
senter la place Numa-Droz, à Neuchâtel,
avant et après son réaménagement, figu-
rent sur l’affiche que vient de lancer le co-
mité de soutien au projet. Ses membres
ont présenté lundi leurs arguments.

SÉCURITÉ
«On a entendu dire que la place réaména-

gée serait plus dangereuse pour les écoliers.
C’est une ineptie totale: tous les passages
pour piétons aux abords des collèges des Ter-
reaux et de la Promenade seront mainte-
nus», lance Matthieu Béguelin, con-
seiller général socialiste et membre du
comité. Pour lui, la sécurité des usagers
serait au contraire renforcée si la vitesse
passait à 30 km/h sur la place.

Pour le président du comité de soutien,
l’ancien conseiller communal libéral-ra-
dical Antoine Grandjean, le document
sur lequel se base le TCS pour affirmer
que le réaménagement prévu provoque-
rait un «chaos» n’est pas crédible. Dans
une note de bas de page, l’auteur de ce
texte note en effet que le rapport du Con-
seil communal, sur lequel il se base, est
«rédigé dans un jargon d’urbaniste (...)
manquant de clarté, ce qui pourrait avoir
pour conséquences des fautes d’interpréta-
tion de notre part, qui ne connaissons pas les
lieux». «Leurs arguments se basent donc
sur le rapport d’un expert qui avoue ne pas
connaître l’endroit», déplore Antoine
Grandjean.

CIRCULATION
Autre argument avancé par les oppo-

sants: en cas de fermeture des tunnels
sous la ville (en raison de travaux par
exemple), des bouchons se formeraient
immanquablement. «Mais aujourd’hui,
c’est déjà le cas», note Matthieu Béguelin.
«La capacité d’absorption du trafic restera la
même qu’actuellement». Il ajoute qu’en 20
ans, les tunnels n’ont jamais été complète-
ment fermés.

Membredel’Associationtransporteten-
vironnement (ATE) et de Pro Velo, Numa
Glutz assure que le trafic serait fluidifié.
«Aux heures creuses, il n’y aura plus besoin
d’attendre aux feux comme aujourd’hui». Et
d’ajouter: «Aujourd’hui, le 50 km/h est une
chimère, on ne peut de toute façon pas fran-
chir le carrefour à cette vitesse.»

FINANCEMENT
«La fortune de la ville de Neuchâtel se

montera à 54 millions à fin 2013», avance la
Verte Catherine Loetscher. Pour elle
comme pour ses collègues, l’investisse-
ment de 4,7 millions auquel la Ville de-
vrait consentir ne présente «aucun risque
financier». D’autant que 2,7 millions ont
déjà été mis de côté. «Il est absurde de pen-
ser que les impôts pourraient augmenter
pour les deux millions restant!», martèle
Antoine Grandjean. Et de conclure: «Ce
projet est soutenu par le canton et la Confé-
dération. Il ne s’agit pas d’une lubie de poli-
ticiens locaux.»�

Les opposants au projet d’aménagement
de la place Numa-Droz vont demander au
Conseil communal de Neuchâtel de procé-
deràuntestgrandeurnatureafindemieux
informer la population sur les conséquen-
cesdesmesuresenvisagées.Lecomitéréfé-
rendaire «Non au chaos! Votez pour la sé-
curité» prépare à ce propos un courrier qui
va parvenir à l’administration communale
dans les jours à venir. Les membres du co-
mité ont en outre présenté hier leur affiche
de campagne, axée sur les dangers pour les
enfants de la solution retenue par la Ville.

SIMULATION DEMANDÉE
«Avant la votation sur un aménagement

aussi important, il est indispensablederéaliser
une simulation en conditions réelles, pour
mesurer ses répercussions sur la circulation
des véhicules et des piétons», explique Béné-
dicte Wildhaber, membre du comité de
l’association du Commerce indépendant
de détail (CID) de Neuchâtel.

«On reproche aux commerçants de se foca-
liser sur la disparition, pour un certain temps,
de 44 places de parc, mais ce n’est là qu’un as-
pect d’une problématique bien plus complexe.
Ce que veulent ses habitants, c’est une petite
ville confortable».Avec la disparition de pla-
ces de parc sur les Jeunes-Rives, le centre-
ville va encore perdre de son attractivité au
profit des grands centres commerciaux en
périphérie, estime Bénédicte Wildhaber.

Le PDC de Neuchâtel est le seul parti à
soutenir le référendum, a précisé pour sa
part François Pahud, membre de la section
de Neuchâtel. «On apprend aux enfants à
respecter les feux de circulation, il n’y en aura
plus, et 15 à 18 000 véhicules vont transiter
chaque jour par cette place. C’est un projet de
rêveurs, il traduit le manque d’attention des
initiateurs à l’égard des préoccupations quoti-
diennes des gens», estime François Pahud.

FONCTIONNALITÉ
«Cette place n’est pas belle, mais c’est l’une

des seules qui fonctionnent», enchaîne
Pierre Schwab, membre du comité direc-
teur de l’Automobile club de Suisse. Les
aménagements réalisés à Köniz (BE), sou-
vent cités en exemple par les partisans du
projet, ne trouvent pas grâce à ses yeux. «Je
me suis rendu à Köniz, j’ai été pris dans les
bouchons en début d’après-midi. Cette place a
étéréaliséevoiciplusieursannées.Or lesauto-
rités de la ville viennent de lancer une campa-
gne de sensibilisation pour les habitants, qui
n’ont visiblement pas encore compris com-
ment s’y comporter».

Pour répondre aux reproches lancés lun-
di par le comité de soutien, les opposants
ont précisé qu’il n’ont pas pu joindre le fa-
meux expert du TCS, celui-ci étant en dé-
placement à l’étranger.

LES MALVOYANTS OUBLIÉS?
Pour Muriel Banon, membre du comité

central de la Fédération suisse des aveu-
gles, les malvoyants se sont familiarisés
avec les feux tactiles, or ceux-ci disparaî-
tront.D’autrepart, l’absence,enmaintsen-
droits de lignes de marquage en relief ren-
dra la zone dangereuse pour les
handicapés de la vue.

Globalement, les opposants regrettent
que quantité de questions restent sans ré-
ponse. «C’est un joli chaos organisé par des
esthètes autour d’un rond-point carré, sans
sécurité, sans fluidité, sans possibilité de par-
quer, et tout cela pour dix millions».�

Les habitants de la ville de Neuchâtel se
prononceront le 3 mars prochain sur
l’aménagement de la place Numa-Droz.
Le projet du Conseil communal, accepté
par le législatif de la ville en novembre
dernier, prévoit de passer du carrefour
actuel rythmé par des feux à un giratoire
quadrangulaire dans une zone 30km/h.
Les piétons pourraient traverser là où ils
veulent sans pour autant être prioritai-

res, selon un modèle déjà expérimenté à
Sion ou Köniz. Le réaménagement coû-
terait 9,8 millions de francs, dont 4,7 à
charge de la ville (canton et
Confédération participant aux frais). Un
comité référendaire s’est constitué, avec
notamment le soutien du Commerce
indépendant de détail et du Touring club
suisse (TCS). Partisans et opposants font
part de leurs arguments.

RAPPEL DES FAITS

LES «POUR» Numa Glutz, Catherine Loetscher, Matthieu Béguelin, Joël Zimmerli et Antoine
Grandjean présentent l’affiche en faveur du réaménagement de la place Numa-Droz,
réalisée par le dessinateur neuchâtelois Vincent l’Epée. DAVID MARCHON

LES «CONTRE» Pierre Schwar, Bénédicte Wildhaber, Muriel Banon, François Pahud
et Emanuella Daverio, collaboratrice du CID, présentent l’affiche du comité référendaire
«Non au chaos, votez pour la sécurité». DAVID MARCHON

Les musiciens de L’Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin semblent
apprécier le cinéma, du moins
les musiques de films. Après
avoir écrit l’an dernier un nou-
veau chapitre du «Seigneur des
anneaux», la fanfare emmènera
dimanche le public de la Rebatte
sur les sentiers tout sauf tran-
quilles de l’univers de James
Bond. Une prestation musicale
qui prendra une dimension sup-
plémentaire grâce à la présence

sur scène de cinq comédiens.
«On s’est concentré sur ce qui a fait
l’histoiredeJamesBondauniveaude
la musique. On a voulu traiter le my-
the de l’espion 007 à travers les géné-
riques les plus connus, ceux qui font
partie de la mémoire collective,
comme«Goldfinger»,«GoldenEye»,
«Vivre et laisser mourir» ou «Rien
que pour vos yeux». En effet, mis à
part «Casino Royale» et «Skyfall»,
les bandes originales des dernières
réalisations sont moins marquantes,

moins intéressantes au niveau de la
composition», explique Ludovic
Huguelet,directeurdeL’Ouvrière.

Membre de l’ensemble instru-
mental, Jeremy Rossier a signé
l’intégralité des arrangements
musicaux, soit une dizaine de
thèmes. Il a dû tenir compte de
certains impératifs scéniques
dans l’élaboration des partitions,
les comédiens n’intervenant pas
qu’entre les parties musicales
mais parfois pendant.

«L’objectif visé dans cette forme
de spectacle complet est de repré-
senter ce qui a fait la légende de
James Bond: casinos, vodka mar-
tini, scènes d’action, soldats rus-
ses et, bien sûr, beaucoup de
femme», concluent les deux
complices.� NBR

L’esprit de James Bond imprégnera
la Rebatte dimanche. SP

CHÉZARD-SAINT-MARTIN La fanfare L’Ouvrière revisite l’univers de 007 ce dimanche à la Rebatte.

L’ombre de James Bond plane sur les partitions

VAL-DE-TRAVERS
Sept kilomètres
de descente au
menu des skieurs

Fartez vos skis! La 23e édition
de la course populaire de ski de
descente Chasseron-Buttes et
la quatrième édition de la
course de ski-alpinisme Tro-
phée du Chasseron ont lieu ce
dimanche, dès 8h.

Confiant dans les prévisions
météorologiques, qu’il espère
optimales, le comité d’organi-
sation prépare sereinement la
manifestation ouverte aussi
bien aux sportifs chevronnés
qu’aux amateurs. Des centai-
nes de skieurs sont attendus
pour s’élancer sur les sept kilo-
mètres de descente qui sépa-
rent le sommet du Nord vau-
dois du village de Buttes. Une
forte participation est aussi at-
tendue à la course de ski-alpi-
nisme.

Cette année, le comité d’orga-
nisation a décidé de mettre la
catégorie Familles à l’honneur
afin de garantir aux plus petits
un maximum de plaisir pen-
dant et après l’effort. En plus du
classement basé sur le chrono-
métrage, trois familles se ver-
ront remettre un prix spécial:
celle qui aura occupé la piste le
plus longtemps, celle qui con-
courra avec le plus jeune partici-
pant et la plus méritante.

Le but des organisateurs est
de donner un coup de pouce
aux bambins qui auront gravi
les flancs du Chasseron pour
s’élancer en direction de Buttes.
Et ainsi d’encourager la relève à
prendre part à des manifesta-
tions sportives

Les inscriptions sont ouvertes
sur internet, à l’adresse
www.chasseron-buttes.ch, ou
peuvent être enregistrées same-
di, de 14h à 16h30 sur place,
aux caisses du télésiège à But-
tes. Passé ce délai, plus aucune
demande d’inscription ne sera
prise en considération, ni sur le
site internet, ni le dimanche,
jour de la manifestation.�RÉD

La course Chasseron-Buttes aura
lieu dimanche. ARCHIVES DAVID MARCHON

Concert James Bond
Fanfare L’Ouvrière; salle de la Rebatte,
Chézard-Saint-Martin; dimanche
10 février à 17h.

INFO+

NEUCHÂTEL ET VALLÉES
Concerts. Le Chœur mixte de
La Coudre présentera deux suites
lors de ses prochains concerts: «The
Phantom of the Opera», de Andrew
Lloyd Webber ainsi que «Off, Off,
Offenbach», une suite arrangée
pour chœur à partir de divers airs
de Jacques Offenbach. Trois
occasions d’écouter la quarantaine
de chanteurs qui animent ce
chœur: ce vendredi à 20h à la
chapelle de Couvet; ce samedi à
20h au temple de Dombresson; ce
dimanche à 17h au temple de La
Coudre, à Neuchâtel.

MÉMENTO
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participer?
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jusqu'au lundi 11 février 2013:
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Le choix sera effectué de manière aléatoire. Le vainqueur

du concours sera désigné par tirage au sort.
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PAR INTERNET: rendez-vous sur le site 
internet d'Arcinfo
http://valentin.arcinfo.ch Remplissez 
ensuite le formulaire en ligne.  

PAR COURRIER: remplissez le bulletin 
ci-dessous et envoyez-le
à l'adresse indiquée.

PAR SMS: tapez sur votre téléphone 
portable le mot duo valentin suivi de 
votre message de Saint Valentin avec la 
signature et votre No de téléphone et 
envoyez le tout au No 363 (Fr. 1.–/SMS).

Exemple: duo valentin Ma chérie, je 
serai toujours là pour toi car je t'aime à 
la folie. Ton Titi 079 000 00 00.
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SUR LE SITE WWW.ARCINFO.CH
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LE 14 FÉVRIER DANS 
LE 14 FÉVRIER DANS L'EXPRESS

ET L'IMPARTIALL'IMPARTIAL*

PUBLIEZ GRATUITEMENT

VOTRE DÉCLARATION DE SAINT VALENTIN

SUR LE SITE WWW.ARCINFO.CH
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LE 14 FÉVRIER DANS L'EXPRESS
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Les prix du concours sont offerts
par nos partenaires:

  1 COLLIER
 SWAROVSKI 
D'UNE VALEUR DE FR. 150.−
                              offert par Côté
                         Ambiance Kaufmann,
                             La Chaux-de-Fonds

 

    1 BON
  À L'HÔTEL-
 RESTAURANT
 L'AIGLE 
D'UNE VALEUR DE FR. 150.−
              offert par l'Hôtel-Restaurant
                                      L'Aigle, Couvet

   3 FORFAITS
 CASINO FOLIE 
D'UNE VALEUR DE FR. 57.−
  offerts par le Casino de Neuchâtel

CHAQUE MESSAGE
CHAQUE MESSAGE

    REÇU    REÇU PARTICIPE PARTICIPE

 À NOTRE CONCOURS CONCOURS

   À GAGNER:

CHAQUE MESSAGE

    REÇU PARTICIPE

 À NOTRE CONCOURS

   À GAGNER:

1 collier Swarovski Fr. 150.- (cœur en cristal rouge)

Plus de détails sur notre site :

www.casino-neuchatel.ch

VOOTTRREE SAAAIINNNTT VVVAAALLEENNTTTINN AAUUU CCCAASSIINNOO !!!
SOIRÉE COMPLÈTE POUR CHF 75.–/PP

2108 Couvet
www.gout-region.ch

BON de

Fr. 150.-
pour un 

repas/chambre 

à l’Hôtel L’Aigle



CINÉMA
Un muet très parlant
«Blancanieves» envoie «Blanche-
Neige» dans l’Espagne des années 20.
Un mélodrame muet qui allie beauté
et expressivité. PAGE 16

MERCREDI 6 FÉVRIER 2013 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

LE MAG
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Quelle magnificence! Quelle richesse so-
nore! Et quelle virtuosité!

Quelques mots ici ne suffiront pas à dire
l’émotion qui nous a saisis, dimanche à la
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds, à
l’écoute de Gautier Capuçon. Ce violoncel-
liste, sans doute l’un des plus doués de sa
génération, offrait devant une salle comble
le Concerto pour violoncelle de Dvorák. Il
met son extraordinaire virtuosité au service
de la musique, développe des sonorités
d’une rare richesse, nuance chaque pas-
sage, enrobe les pianissimos les plus ten-
dres, lance des fortissimos sans dureté. De
plus, il timbre les passages aigus comme s’il

s’agissait du plus merveilleux violon. Aucun
effet ici qui ne soit musical, senti, vécu. Au-
cune âpreté sonore, mais un grain riche,
des timbres variés, des phrases construites
quiapportent tensionetdésolation(mouve-
ment lent). On reste suspendu à cette voix
chaleureuse et envoûtante.

L’Orchestre philarmonique du Luxem-
bourg, placé sous la direction de son chef ti-
tulaire Emmanuel Krivine, excelle. Il ré-
pond avec précision au souffle épique de la
partition, à la tendresse du soliste. Quelle
belle complicité entre ces musiciens!

La transition est assez naturelle avec la
deuxième partie du programme: la Sym-

phonie No1 de Tchaïkovski présente un
traitement orchestral proche de celui de
Dvorák, en particulier dans l’utilisation
omniprésente des vents. Magnifiquement
articulés sous la direction souple et inven-
tive d’Emmanuel Krivine, bois et cuivres
rayonnent dans ces pages colorées. Les cors
sont somptueux. Dans le deuxième mouve-
ment, les cordes forment un tapis sonore
brumeux, révélant un lyrisme plus sombre
et mélancolique. On est émerveillé par
l’agencement spatial et architectural de l’or-
chestre. Tout s’achève en une éclatante apo-
théose, qui, devant l’enthousiasme du pu-
blic, fut bissée.� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DE... GAUTIER CAPUÇON

«On reste suspendu à cette voix chaleureuse et envoûtante»

CIRQUE
Jamie Adkins, un funambule acrobate
plébiscité dans le monde entier

Clown, jongleur, acrobate plébiscité sur les
scènes du monde entier, Jamie Adkins se profile
comme l’un des meilleurs poètes circassiens de
sa génération. Star «inconnue», comme il se
définit modestement lui-même, l’Américain a fait
ses premières armes dans la rue, à 13 ans
seulement, puis il a affûté son art au sein des
cirques les plus prestigieux, tels que le Soleil et

Eloize. C’est seul désormais que, dans son «Circus incognitus», il
échafaude ses univers enchantés, à partir des «petits riens» qui
l’entourent, chaise, échelle, fourchettes ou balles de ping-pong
dont il use en virtuose faussement gaffeur. «Les tours de génie
de Jamie Atkins libèrent un rire pur et franc qui donne des ailes»,
a salué «Le Monde». On s’en régalera vendredi à 20h15 au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds (places disponibles), dimanche à
17h au théâtre du Passage à Neuchâtel (complet).� RÉD

LE LOCLE L’inventif groupe genevois est à l’affiche du Casino-Théâtre demain.

Western electro pop pour Aloan

CATHERINE FAVRE

Il n’y a pas que les sèche-che-
veux qui décoiffent dans les
clips kitch glamour d’Aloan. Le
groupe genevois, qui a fait la
première partie du concert de
Joe Cocker au Zenith en 2007,
peut tout se permettre. Et se
permet tout avec la gentillesse
impertinente de gamins bien
élevés. Un look sixties acidulé,
un univers cinématographique
appuyé, des virages artistiques
qui sont autant de ruptures mé-
lodiques: rock’n’roll à ses dé-
buts; trip-hop en 2007; groovy
explosif pour sa période «Pretty
Freacks» en 2009; guitares tré-
molo et sons electro intenses
avec «No Fear, no Bravery», su-
perbe album sorti en août 2012.
Et par là-dessus, la voix soul, un
brin ébréché, mélancolique ou
métallique à volonté, de la
chanteuse Lyn M.

Un Swiss Music Award?
Derrière la frange à l’Amélie

Poulain de Lyn M et les poses
de poupée star, il y a Céline, 32
ans, plus posée, plus mesurée,
«pas vraiment timide, mais tou-
jours en contrôle sur moi-même.
Sur scène, je montre l’image de la
fille que j’aimerais être dans la
vie».

L’entretien téléphonique est
entrecoupé de coups de son-
nette, de visites intempestives.
L’artiste s’excuse, reprend le fil
de la conversation. Elle parle de
la douceur des mots mis en
chanson par Alain Frey, batteur
compositeur. Des rythmes qui
swinguent. Des styles qui se
mélangent. Et revient sans
cesse à l’harmonie artistique,
musicale et humaine qui fait le
ciment de leur groupe: «Le fait
d’être encore là aujourd’hui, de

sortir un cinquième disque, c’est
énorme.»

Graphiste de formation, Cé-
line n’envisageait pas la musi-
que comme «un vrai métier»
jusqu’au jour où les deux fonda-
teurs du groupe, Alain Frey et
MC Granite, ancien rappeur, la
sollicitent en 2003 pour une
chanson. Elle en fera dix, en-
chaînera les disques, cinq à ce
jour. Suivront Paléo, les Eurock-
éennes de Belfort, le Printemps
de Bourges. Et, qui sait, peut-
être un Swiss Music Award tout
prochainement? Les votes sur
internet fermaient hier soir et
demain la messe sera dite.

Mais pour Aloan, la récom-
pense suprême, ce sont les con-

certs. Et quand ils ont lieu au
Locle, «c’est magique!»

Leur performance au Lux en
mars 2011 reste «un moment ex-
ceptionnel. Le public montrait
une écoute fantastique, on était
tous submergés par une vague de
tendresse, les gens chantaient
avec nous, on pouvait deviner les
sourires sur les visages…» Rien
de démago dans l’envolée lyri-
que de Lyn M. A chaque con-

cert dans les Montagnes neu-
châteloises, les trois Genevois
retrouvent «la simplicité et la
chaleur propres au Jura».

Demain soir, au Casino-Théâ-
tre, le trio sera complété par
trois autres musiciens afin de
donner des couleurs plus rock
et acoustiques aux paysages
«western electro pop» de leur
dernier album. Un nouveau
concept? «Non, non, c’est juste

qu’Alain (le compositeur) est un
grand admirateur d’Ennio Morri-
cone et de westerns spaghettis. Il
s’est imprégné de scènes de films,
de grands espaces. C’est impor-
tant de rester en recherche, il y a
tellement de choses à explorer,
mais il faut garder un esprit criti-
que face à ce grouillement de
création, sinon on risque de se
perdre.»

Elu «Swiss top band 2010»
par la radio alémanique DRS 3,
Aloan est un des groupes ro-
mands qui vendent le plus de
disques. Son dernier opus a fi-
guré 14 semaines dans les bacs
helvétiques. Ce qui n’empêche
pas les hauts et les bas: «Nous
vivons une période super difficile,

il faut réécrire les codes de l’indus-
trie du disque. L’avantage, puis-
que les disques ne rapportent plus
rien, c’est que tout le monde re-
vient à la scène et la scène, c’est les
fondements mêmes de la musi-
que.»

Encore un coup de sonnette
en arrière-fond sonore. Décidé-
ment, le groupe est très sollicité.
Lyn M éclate de rire: «Mais
non, je remets mon appartement.
Et avec la crise du logement, ça
n’arrête pas.»�

Alain Frey, MC Granite et Lyn M (de gauche à droite) dans le clip de «What The Hell is this for?», un des joyaux de leur dernier album. E-PHOTOS.CH

Le Locle: Casino, demain à 20h30, rés.:
032 931 56 73, www.grange-casino.ch
Service de baby-sitting à domicile gratuit:
www.grange-casino.ch/baby-sitting.php

INFO+

Toujours aussi irrésistible, le
groupe Aloan débarquera en
force demain au Casino du
Locle dans une cavalcade elec-
tro pop. Rencontre avec la
chanteuse Lyn M.

LE CONTEXTE

�«Le fait d’être encore là
aujourd’hui, c’est énorme.»
LYN M CHANTEUSE
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Achetez vos � ckets online  www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE VISION PREMIÈRE VISION

CYCLE PASSION CINÉMA

AVANT-PREMIÈRE PREMIÈRE VISIONPREMIÈRE SUISSE

CINÉMA SCALA 1
Dimanche  10 février 2013 - 10h45

�
SAINT-VALENTIN
Jeudi 14 févr.  2013

 2 BILLETS 
2 COUPES DE CHAMPAGNE 

1 GLACE ‘BOMBONIERA’ 

CHF 40.-

�

OFFRE ST-VALENTIN

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er janvier au 28 février 2013. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Nouveau Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix net Fr. 16’990.–, prime cash Fr. 1’000.–, soit Fr. 15’990.–; 
consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 145 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Modèle présenté : Nouveau Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, prix net Fr. 21’690.–, prime cash Fr. 1’000.–, soit Fr. 20’690.–. Avec options : Black pack Fr. 900.–, peinture 
métallisée Fr. 630.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. * Disponible de série selon fi nition.

ABS AVEC AIDE AU FREINAGE D’URGENCE 
ET RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE

ASSISES ARRIÈRE INDÉPENDANTES, 
COULISSANTES ET RABATTABLES

BLUETOOTHTM + PRISE USB + PRISE JACK*

NOUVEAU CITROËN C3 PICASSO
LA SPACEBOX

dès 
Fr. 15’990.–

LA TECHNOLOGIE RÉINVENTE SES PRIX. 
Découvrez toutes nos offres sur toute notre gamme.

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 487

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Lincoln
Me-ma 14h. Me, ve-lu 20h. Sa-di 17h. Me-
ve/lu-ma 17h, VO. Je, ma 20h, VO. 14 ans. De
S. Spielberg
Seven psychopaths
Ve-sa 23h15. 16 ans. De M. McDonagh
More than honey
Di 10h45. 7 ans. De M. Imhoof
Hitchcock
Je-ve/lu-ma 15h30. Me-je/sa-di, ma 20h15.
Sa-di 18h15. Me-ve/lu-ma 18h15, VO. Ve, lu
20h15, VO. 14 ans. De S. Gervasi
L’odyssée de Pi - 3D
Me, sa-di 15h30. 10 ans. De A. Lee
Zero dark thirty
Ve-sa 22h30. Sa-di 15h. 16 ans. De K. Bigelow
Max
Di 10h45. 12 ans. De S. Murat
Arbitrage
Me-lu 20h30. Ve-sa 23h. Ma 20h30, VO. 12
ans. De N. Jarecki
Alceste à bicyclette
Me-ve/lu-ma 15h. Me-ma 18h15. 10 ans. De
Ph. Le Guay
Avanti
Di 11h. 14 ans. De E. Antille

ARCADES (0900 900 920)
Django unchained
Me, ve-lu 20h15. Je-ma 16h30. Je, ma 20h15,
VO. 16 ans. De Q. Tarantino
Le monde de Nemo - 3D
Sa-di 14h15. 7 ans. De A. Stanton
Les misérables
Di 10h45. VO. 12 ans De T. Hooper

BIO (0900 900 920)
Amitiés sincères
Me-sa/lu-ma 16h. Me-ma 20h30. 12 ans. De
F. Prévôt-Leygonie
Blancanieves
Me-sa/lu-ma 18h15. 16 ans. De P. Berger
Django unchained
Ve-sa 22h45. 16 ans. De Q. Tarantino
Les cinq légendes - 2D
Sa-di 14h. 7 ans. De P. Ramsey
Don Quichotte - Ballet du Bolshoï Moscou
Di 16h. Pour tous

REX (0900 900 920)
Gantster squad
Me-ma 16h, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans. De R.
Fleischer
Ernest et Célestine
Me, sa-di 14h15. Pour tous. De S. Aubier
Sugar man
Me-ma 18h30. VO. 12 ans. De M. Bendjelloul

STUDIO (0900 900 920)
Happiness therapy
Je-ve/lu-ma 15h. Me-ma 20h30. Sa-di 17h45.
Me-ve/lu-ma 17h45, VO. 14 ans. De D. O. Russel
Pas très normales activités
Me, sa-di 15h30. 14 ans. De M. Barthélemy

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
The master
Ve-sa 20h30. Di 20h. VO. 16 ans. De P.T.
Anderson

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Zero dark thirty
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. DeK.
Bigelow
Amitiés sincères
Je 20h. Ve 18h. Di-lu 20h. 12 ans. De S.
Archinar
Alceste à bicyclette
Sa 18h. 10 ans. De Ph. Le Guay
Despues de Lucia
Ma 20h. VO. 14 ans. De M. Franco

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Lincoln
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 16h. 14 ans. De S.
Spielberg
Renoir
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De G. Bourdos

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Happiness therapy
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 14 ans. De D. O.
Russell

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club - Hasta la vista
Me 20h15. Di 17h30. 14 ans
Renoir
Je 20h. Sa 20h30. 10 ans. De G. Bourdos
The master
Ve 20h30. Di 20h30. VO. 16 ans. De P. T.
Anderson
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 2e sem. - 14/14

Acteurs: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper.
Réalisateur: David O. Russel.

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 ME au VE, LU et MA 15h30.
ME au MA 20h30

Sugar man 1re semaine - 12/12

Acteurs: Sixto Díaz Rodríguez, Stephen
Segerman, Dennis Coffey.
Réalisateur: Malik Bendjelloul.

PREMIÈRE VISION! Au début des années 70,
Sixto Rodriguez enregistre deux albums sur un
label de Motown. C’est un échec, à tel point
qu’on raconte qu’il se serait suicidé sur scène.
Plus personne n’entendit parler de Rodriguez.
Sauf en Afrique du Sud où, sans qu’il le sache,
son disque devint un symbole de la lutte
contre l’Apartheid.

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

Ernest et Célestine 9e 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 4e semaine - 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 ME au MA 16h30. ME, VE au MA 20h15
VO angl s-t fr/all JE 20h15

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

Lincoln 2e semaine - 14/16

Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.

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. Cet homme doté
d’une détermination et d’un courage moral
exceptionnels va devoir faire des choix qui
bouleverseront le destin des générations à
venir.

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

Gangster Squad 1re semaine - 16/16
Acteurs: Sean Penn, Ryan Gosling.
Réalisateur: Ruben Fleischer.
PREMIÈRE SUISSE! En 1949 à Los Angeles, des
policiers tentent de faire tomber le parrain de
la mafia Mickey Cohent.

VF VE ET SA 23h15

Les Misérables 1re semaine - 12/12
Acteurs: Hugh Jackman, Russell Crowe,
Anne Hathaway. Réalisateur: Tom Hooper.
EN AVANT-PREMIÈRE! 8 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM) ! Dans la
France du 19e siècle, une histoire poignante
de rêves brisés, d’amour malheureux, de
passion, de sacrifice et de rédemption:
l’affirmation intemporelle de la force
inépuisable de l’âme humaine...

VO angl s-t fr/all DI 10h30

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

Gangster Squad 1re semaine - 16/16
Acteurs: Sean Penn, Ryan Gosling.
Réalisateur: Ruben Fleischer.
PREMIÈRE SUISSE! En 1949 à Los Angeles, des
policiers tentent de faire tomber le parrain de
la mafia Mickey Cohent.

VF ME au MA 20h30

L’odyssée de Pi - 3D 8e sem. - 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 ME, SA et DI 15h30

Alceste à bicyclette 1re sem. - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
PREMÈRE VISION! Serge Tanneur était un
grand comédien, avant de se retirer des feux
de la rampe. Trop de stress l’a poussé un

CINÉMA

beau jour à prendre la décision de mettre fin
à sa carrière. Depuis trois ans, il vit en
solitaire sur l’Île de Ré, passant le plus clair
de son temps à sillonner à vélo ce pays
battu par les vents.

VF ME au MA 18h. JE et VE, LU et MA 15h30

Zero Dark Thirty 3e semaine - 16/16
Acteurs: Joel Edgerton, Jessica Chastain.
Réalisateur: Kathryn Bigelow.
5 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013 (DONT
MEILLEUR FILM)! Récit de la traque d’Osama
Ben Laden par les troupes d’élite américaines.

VF VE et SA 22h45

More Than Honey 10e 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. Selon les régions du monde, ce
sont entre 50 et 90% des abeilles qui ont
disparu.
DERNIERS JOURS VF DI 11h

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

Hitchcock 1re semaine - 14/14
Acteurs: Anthony Hopkins, Scarlett Johansson,
Jessica Biel. Réalisateur: Sacha Gervasi.
PREMIÈRE SUISSE! Alfred Hitchcock, réalisateur
reconnu et admiré, surnommé «le maître du
suspense», est arrivé au sommet de sa
carrière. A la recherche d’un nouveau projet
risqué et différent, il s’intéresse à l’histoire d’un
tueur en série. Mais tous, producteurs, censure,
amis, tentent de le décourager....

VF ME au MA 16h. ME au DI, MA 20h15.
DI 11h. VO angl s-t fr/all LU 20h15

Blancanieves 1re semaine - 16/16
Acteurs: Maribel Verdú, Daniel Giménez Cacho,
Angela Molina. Réalisateur: Pablo Berger.
Oscar 2013: Nomination espganole pour l’Oscar
du meilleur film en langue étrangère, San
Sebastian: Prix spécial du jury. PREMIÈRE
VISION! CYCLE PASSION CINÉMA! Blanche-Neige
est incarnée par Carmen, une jolie jeune fille,

qui a connu une enfance terrible subissant les
humeurs de sa belle-mère Encarna. Fuyant
son passé, Carmen va entreprendre un voyage
passionnant accompagné de ses nouveaux
amis, une troupe de nains toreros...

Sans dialogues ME au MA 18h

Django Unchained 4e semaine - 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 VE et SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

In Another Country 14/14
Acteurs: Isabelle Huppert, Yu Yun-Sang.
Réalisateur: Hong Sang-Soo.
Trois histoires complètement différentes se
succèdent dans une station balnéaire
sudcoréenne désertée. Isabelle Huppert joue

les trois héroïnes, trois archétypes de
l’étrangère en vacances. Une comédie
ludique sur l’altérité, le tourisme et l’adultère..

VO s-t fr ME au MA 20h45

Eva 12/14
Acteurs: Daniel Brühl, Claudia Vega et des
chaux-de-fonniers en arrière plan.
Réalisateur: Kike Maillo.
Film de science-fiction intimiste, EVA a été
tourné à La Chaux-de-Fonds pendant l’hiver
2010. Alex, ingénieur doué et réputé revient
dans sa ville natale pour créer le premier
robot libre. Il y rencontre une jeune fille de 10
ans, qui va devenir son modèle pour son
œuvre.

VO s-t fr SA et DI 18h15

Tabu 14/14
Réalisateurs: Miguel Gomes.
A Lisbonne, une vielle dame, Aurora,
demande à sa femme de ménage et à sa
voisine de revoir un homme, Gian Luca
Ventura... Commence un magnifique flash-
back à l’époque des colonies en Afrique. Une
histoire passionnée au temps du cinéma
muet...

VF ME au VE 18h15. SA et DI 16h

«Lincoln» incarné par un Daniel Day-Lewis magistral. SP
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct, des conseils personnalisés
dans un garage à taille humaine»

Choix permanent neuves et occasions
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Conseil, planification, diagnostic, agencement
bureaux, open-space, conférence, direction, accueil, lounge, attente, cafétéria, etc... au

Show-room :
Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel Tel. 079 910 88 46 www.lista-office.com

02
8-

70
97

05

132-253507

132-251623

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Roi fatigué cherche
royaume pour vacances»
Arc en Scènes - TPR.
De et par Evelyne Castellino.
Me 06.02, 18h15.L
Circus Incognitus
Arc en Scènes - Théâtre. Jamie Adkins,
cascadeur funambule, clown, fil-de-fériste.
Ve 08.02, 20h15.

«Double mine - Happening
picturo-littéraire»
Bibliothèque de la Ville. Par l'illustratrice
Catherine Louis et l'écrivain Thomas
Sandoz. Création en direct et en public
d’une œuvre commune.
Ve 08.02, 18h-20h. Sa 09.02, 10h-16h.

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

Galerie Serena
Solange Borel, Romy et Nares.
Ve 17h-21h. Sa 16h-20h. Jusqu’au 02.03.

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

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.

Musée des beaux-arts
«L'Expérience de la Ville». Une ville et trois
photographes contemporains suisses
mandatés pour en faire le portrait.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 10.02.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h). Fermé du 4 au 22
février, pour cause de révisions techniques

LE LOCLE

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

Aloan
Casino-Théâtre. Chansons.
Je 07.02, 20h30.

«Schumann au Locle»
Temple. Les sonates pour violon et piano
et l'intégrale des pièces de fantaisie
en musique de chambre (alto, violoncelle,
clarinette, hautbois, cor et piano,
dans différentes formations), avec toute
l'équipe des Découvertes musicales.
Ve 08.02, 20h.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Nov.embre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Deux visites guidées par jour.
Audioguides à disposition.
Ma-di 14h-17h. De novembre à avril.

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
Ateliers du mercredi
Musée d'art et histoire. «Orage, tempête
ou soleil... De quelle couleur sera ton ciel?»
Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés
d'un adulte (duo), sur inscription.
Me 06.02, 14h-15h30.

L'Orchestre
symphonique
Temple du Bas. Haydn et les variations
racontés aux enfants.
Me 06.02, 18h.

Rheinische
Philharmonie
Temple du Bas. Sous la direction
de Daniel Raiskin. Avec Enrico Pace, piano.
Me 06.02, 20h.

Lied et musique allemande
Théâtre du Passage. Des œuvres singulières
de Mendelssohn, Zemlinsky, Schumann,
Strauss et Schubert. Avec Barbara
Goldenberg, Anna Fradet, violoncelle
et Evan Métral, piano.
Me 06.02, 12h15.

«Eloge de la motivation
de la performance
et du dépassement
de soi par le travail»
Théâtre du Pommier. D’Agnès Larroque.
Me 06.02, 20h.

DJ Sirway
Bar King. Electro swing.
Me 06.02, 21h.

Verduras DJ
Bar King.
Je 07.02 21h.

Jam session
La Case à chocs.
Je 07.02, 20h.

HEM avec musique de chambre
de l'Ecole de Vienne
Centre Dürrenmatt.
Je 07.02, 19h.

Les Concerts de Camille
Salle des Pasteurs. Le Schweizer Klaviertrio
accompagné de l’altiste Paul Neubauer.
Oeuvres de Mozart et Brahms.
Je 07.02, 20h.

Dave Fetherington duo
Café du Cerf.
Je 07.02, 21h30.

Mark Kelly & Micha Sportelli
Bar King.
Ve 08.02, 21h30.

«Quartier lointain»
Théâtre du Passage. D’après Jirô Taniguchi.
Mise en scène Dorian Rossel.
Ve 08.02, 20h.

Beggar's Band
Café du Cerf.
Ve 08.02, 21h30.

Festival des jeunes talents
du Conservatoire de musique
neuchâtelois
Campus Arc 1. Concerts «Promotion».
Quatuor de flûtes de l’Europe. Avec Lorena
Bulgheroni, Yanick Bussy, Julie Hämmerli,
Noémie Mauris, Licia Zürcher.
Ve 08.02, 18h.
«Masques et bergamasques».
Avec Pauline Tardy, soprano, Anouchka
Wittwer et Sébastien Wittwer, piano.
Ve 08.02, 19h.

EXPOSITION
CAN - Centre d’Art contemporain
«Superamas phase 3: Technique
et sentiment».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 21.02.

Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.03.

Galerie C
Etienne Krähenbuhl. «Le temps suspendu».
Tous les jours 14h-19. Jusqu’au 16.02.

Galerie Quint-Essences
«La petite sirène». D’Albertine Mermet
et Jeanne-Marie Bortonini.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.02.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«1500-1900. La collection des arts
plastiques». 180 peintures et dessins
majeurs de 1500 à 1900.
Jusqu’au 17.02.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Les fantômes des collections».
Inspiré de l’intrigue du dernier album
de Blake & Mortimer.
Jusqu’au 17.02.
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles? Le Cervin est-il africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz mit dem
Kreuz». Caricatures de Jules Stauber.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 10.02. SRRIÈRES

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain
à Boudry-les-Bains»
La Passade. Par La Cie des Amis
de la Scène.
Jusqu’au 24.03, 20h30.

COLOMBIER

SPECTACLE/CONCERT
«Un soir dans mon jardin»
Théâtre. Par Jessica Comeau.
Ve 08.02, 20h.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Françoise Schiper, peinture
et Patricia Benninger, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.02.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Armande Oswald. Nouvelles gouaches.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 24.02.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Exposition Tchivi. Peinture «Terre-eau».
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 24.03.

HAUTERIVE

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Huit étapes
à évoquer la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Jusqu’au 12.05. Sur rendez-vous
avec commentaires.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des Arts
Exposition de Noël. 143 artistes.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 27.01.

PORRENTRUY

EXPOSITION
(les halles) espace d'art contemporain
Emilio Lopez Menchero.
Je 17h-19h. Sa 10h12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 17.03.

AGENDA

SAINT-IMIER

SPECTACLE
Vincent Kohler
CCL - Relais Culturel d'Erguël.
«Vol au-dessus d’un nid de Kohler».
Ve 08.02, 20h30.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Ancienne horloge du Temple, pianola
restauré, chambre neuchâteloise,
salle dédiée à Oscar Huguenin, collection
d'oiseaux et d'armes anciennes,
anciens objets ménagers.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h,
ou sur rdv. Jusqu’au 31.12.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
Julien Rondez, Nicolas Heiniger
et Julien Surmely. Photographies.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 17.02.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Bojana Nikcevic, Françoise Charbaut,
Branislav Beli, Jacques Gutknecht.
Me-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 10.02.

Blake et Mortimer ont élu domicile au Musée d’ethnographie
de Neuchâtel. DAVID MARCHON



À L’AFFICHE

Papa poule, Walter (Gérard Lanvin)
est un bourgeois qui aime la pêche,
les grands vins et ses copains. Hélas,
il apprend que sa fille couche avec
un homme, lequel se révèle être l’un
de ses amis. Stéphanie (Zabou Breit-
man), son ex-femme, essaie de le
raisonner, mais il a la tête dure…
Sympathique, interprétée par des ac-
teurs attachants, cette nouvelle co-
médie française adaptée d’un vau-
deville à succès explore les petits
mensonges de la vie, d’une façon
hélas très conventionnelle.� VAD

de Stephan Archinard
et François Prévôt-Leygonie,
avec Gérard Lanvin, Jean-Hugues Anglade,
Wladimir Yordanoff…

«Amitiés
sincères»

En visite «dans un autre pays», dans la
station balnéaire sud-coréenne de
Mohang-ni, Anne flânesur les routeset
les plages brumeuses de la saison
morte. Interprétant tour à tour un autre
rôle, de la femme adultère à l’épouse
délaissée, elle dérive au gré d’histoires
d’amour évanescentes et de situations
comiques, jusqu’à ce que le spleen et
l’érotisme l’emportent… Un film d’une
tendresse infinie, porté par une mise
en scène ingénieuse et une Isabelle
Huppert irrésistible!� RCH

de Hong Sang-soo, avec Isabelle
Huppert, Yu Junsang, Yumi Jung

«In Another
Country»

«BLANCANIEVES» A l’instar de «The Artist», Pablo Berger offre un mélodrame muet en noir et blanc.
Une Blanche-Neige de génie dans l’Espagne des années 1920.

Nouveau retour fascinant du muet
PROPOS RECUEILLIS PAR
RAPHAËL CHEVALLEY

Né à Bilbao en Pays basque, Pa-
blo Berger a vécu son enfance à
côté d’une salle de cinéma. De-
puis sa chambre, il entendait
jouer les films. Formé à la NYU
Film School, critique de cinéma,
enseignant et réalisateur, il a si-
gné un premier long métrage en
2003, «Torremolinos 73», une
comédie tendre sur un couple
qui tourne des films érotiques en
super-8 sous le régime puritain
de Franco. Après huit ans de la-
beur, il nous livre un deuxième
film magistral, muet et en noir et
blanc! Rencontre.

Pablo Berger, est-ce facile de
produire un film muet de nos
jours?

Après le succès de mon pre-
mier long métrage, j’ai pensé
que ça serait facile. J’ai commen-
cé à écrire «Blancanieves» en
2005. A cette époque, c’était une
idée complètement folle et ana-
chronique.Certainsproducteurs
ont beaucoup aimé le scénario,
mais en faire un film muet était
pour eux hors de question. Ça
m’a donc pris un certain temps
avant que je trouve quelqu’un
d’assez fou pour le produire.
J’en ai même des cheveux gris
aujourd’hui, mais je garde le
sourire!

D’où vous est venue cette en-
vie?

Quand j’étais jeune journaliste,
encore inspiré, j’ai vu «Les rapa-
ces» de Stroheim, projeté avec
un orchestre en live, comme au
temps du muet. Ce fut l’expé-
rience cinématographique la
plus intense de ma vie. J’étais

presque en transe, hypnotisé,
complètement dans le film.
J’avais déjà vu des burlesques de
Keaton et d’autres, mais ce chef-
d’œuvre était mon premier mé-
lodrame. J’ai ressenti une telle
émotion qu’en sortant de la salle,
je me suis dit qu’un jour je ferais
un film muet. C’était il y a trente
ans.

Pourquoi avoir choisi de tra-
vailler sur Blanche-Neige et la
corrida?

Le conte des frères Grimm, ce
ne sont que trois pages. Il offre
donc une grande liberté pour
tout inventer. J’ai presque pu
écrire une histoire originale. En
fait, l’idée du film vient d’une vé-
ritable photo où l’on voit six
nains toréros. Moi, j’ai naturelle-
ment imaginé Blanche-Neige au
milieu. D’ailleurs, il existe en-
core aujourd’hui des troupes de
toréros nains qui font leurs

shows. Je voulais aussi que Blan-
che-Neige ne soit pas la fille du
roi, mais celle d’une véritable
icône, et à ce moment-là, il n’y
avaitpasde footballeur,c’était les
matadors les vraies stars. En
plus, ça m’offrait toute une ico-
nographie.

La première séquence de corri-
da est à ce titre impression-
nante!

Quand j’étais petit, je n’ai ja-
mais été voir de corrida avec mes
parents, mais à la télévision, ils
en montraient sans cesse. Ça
commençait vers cinq ou six
heures le soir. Gamin, je faisais
donc mes devoirs en regardant
des corridas en noir et blanc,
parce la télé n’était pas encore en
couleurs…

Votre film constitue non seule-
ment un hommage au muet,
mais aussi au précinéma et,

à en juger par certains gros
plans «psychanalytiques»,
également à Buñuel…

Je suis un cinéphile et «Blanca-
nieves» est un hommage au sep-
tième art. En Espagne, Buñuel
est un peu
notre modèle à tous. J’écris
d’ailleurs d’une façon très surréa-
liste, avec mon subconscient.
Je laisse venir des images dans
ma tête et j’essaie de raconter
une histoire avec. La vierge
de «Viridiana» et les pauvres de
«Las Hurdes» constituent au-
tant de sources d’inspiration
pour moi.

Bien que situé dans les an-
nées 1920, votre film semble
très actuel. S’agit-il d’une vo-
lonté politique?

L’histoire se déroule à l’époque
d’Alphonse XIII. Si je n’ai pas
voulu faire un film politique ou
historique, je devais montrer

comment était cette Espagne, à
la fois royaliste et triste. Il y avait
ce fossé entre riches et pauvres.
Donc, sans être un film politi-
que, «Blancanieves» montre la
différence entre les taudis et les
palais somptueux. Je voulais
montrer ce contraste, qui de lui-
même en rappelle d’autres…�

Auteur d’un documentaire
passionnant consacré à deux
emblèmes du hard-rock deve-
nus manutentionnaires («Story
of Anvil», 2010), le réalisateur
Sacha Gervasi s’attaque au-
jourd’hui à une icône de l’his-
toire du cinéma autrement re-
doutable pour son deuxième
long métrage de fiction: Sir Al-
fred Hitchcock (1899-1980) en
personne, créateur du suspense
au sens le plus pur de l’expres-
sion. Excitant sur le papier, son
projet suscite la déception.

«Hitchcock» reconstitue une
étape-clé de la carrière du réali-
sateur de «L’ombre d’un doute».
Nous sommes à la fin des an-
nées cinquante, le cinéaste an-
glais impose à la Paramount
l’adaptation de «Psychose», un

roman très moyen de Robert
Bloch. Avec un budget modeste,
Hitchcock va délivrer une œu-
vre capitale, qui parachève son
grand dessein: la maîtrise abso-
lue du spectateur, dont découle
la notion même de suspense!

Commérages
Avec une audace cinglante, le

Maître fait de l’actrice vedette
du film une voleuse médiocre
qu’il fait assassiner après cin-
quante minutes de film, ce qui
plonge le spectateur dans un
désarroi complet. Orphelin du
personnage principal, ce même
spectateur bascule alors dans un
univers de folie restituée d’une
façon volontairement très neu-
tre, qui exacerbe le sentiment de
malaise.

En regard de l’importance de
«Psychose» dans l’histoire du ci-
néma, Gervasi réduit la création
de ce chef-d’œuvre, qui n’a rien
perdu de son pouvoir de sidéra-
tion, à des commérages de bas
étage, faisant de «Hitch» un
voyeur jaloux, ce qui est pur
mensonge, avec, en prime, un
Anthony Hopkins dont la non-
ressemblance avec son person-
nageatteintdessommetsderidi-
cule, malgré tous les postiches
du monde.

Seul point positif, ce navet aura
redoublé notre désir de revoir
«Psychose»…� VINCENT ADATTE

«HITCHCOCK»

Le génie par le petit bout de la lorgnette

LE MAG CINÉMA 1. Django Unchained (1)
2. Zero Dark Thirty (N)
3. Alceste à bicyclette (6)
4. Odyssée de Pi (2)
5. Le dernier rempart (N)

6. Paulette (4)
7. Max (N)
8. Renoir (5)
9. Hobbit, un voyage
inattendu (3)

10. Tabou (41)

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

LE BOX-OFFICE ROMAND
Django tient toujours la corde

Un Anthony Hopkins peu ressemblant dans la peau de Hitchcock. FOX

Un conte modernisé par les atouts du muet, avec un noir et blanc subtilement nuancé. XENIX

Le trafic bat son plein à Los Angeles.
Meyer Harris Cohen dit «Mickey»
(Sean Penn grimaçant) se prend pour
Dieu et dirige la ville avec la police à sa
solde. Voici que se constitue une pe-
tite brigade de flics véreux à la dent
dure, prête à affronter le terrible ma-
fieux… Malgré un casting de haut vol,
des dialogues percutants et des costu-
mes tirés à quatre épingles, ce film de
gangster se mue en ramassis de scè-
nes d’action pétaradantes, à la limite
du vraisemblable. Dommage.� RCH

de Ruben Fleischer, avec Josh Brolin,
Ryan Gosling, Sean Penn…

«Gangster
Squad»
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de Sacha Gervasi,
avec Anthony Hopkins, Helen Mirren,
Scarlett Johansson.
Durée: 1 h 38. Age légal /conseillé: 14 /14

L’ESPAGNE PAR L’IMAGE
Primé et nommé à San Sebastián,
aux Oscars et à Toronto,
«Blancanieves» est un film muet
librement inspiré de «Blanche Neige»
des frères Grimm et transposé dans
l’Espagne des années 1920. Alliant la
beauté folle du récent «Tabou» à
l’expressivité de l’incontournable «The
Artist», ce mélodrame débute par une
corrida saisissante de suspense, qui
voit un matador affronter un taureau
enragé dans une arène pleine à
craquer, avant de s’attacher aux pas
d’une orpheline élevée par une belle-
mère sadique. Un beau jour, la jeune
fille prend la fuite avec une bande de
nains toréros…
«Blancanieves» modernise le conte
avec les atouts du muet: un noir et
blanc subtilement nuancé, un format
quasi carré, une superbe puissance
évocatrice, un montage d’une fluidité
exemplaire, des surimpressions et des
gros plans dignes de Dreyer et Buñuel,
le tout soutenu par un flamenco au
rythme confondant signé Alfonso
Vilallonga. Grâce à son sens de la
métaphore, de l’association d’idées et
de l’ellipse, le réalisateur Pablo Berger
multiplie les niveaux de lecture,
passant de la critique humaniste à un
discours ironique sur la société –
lequel n’est pas sans confondre une
Espagne aujourd’hui amnésique.
A ne pas manquer!� RCH

de Pablo Berger, avec Macarena García,
Maribel Verdú, Daniel Gimenez-Cacho,
Ángela Molina…
Durée: 1 h 44. Age légal /conseillé: 16 /16

INFO+VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express - L’Impartial
+ E-paper



AIDE À LA PRESSE
Maintien réclamé
Alors que le groupe fribourgeois
Saint-Paul va fermer sa rotative à fin
2014, des élus demandent à Berne
de renoncer à la suppression des
subventions pour l’acheminement
des journaux. PAGE 18
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FINANCE Alors qu’UBS plonge dans le rouge, les établissements genevois
Lombard Odier et Pictet abandonnent leur statut. Une évolution majeure.

Les banquiers privés s’adaptent
Les banques privées genevoi-

ses Pictet et Lombard Odier
changent d’époque: elles vont
s’ouvrir et modifier leurs struc-
tures de direction pour tenir
compte de l’évolution de l’envi-
ronnement réglementaire et de
leur forte croissance, notam-
ment à l’étranger.

Les deux groupes font évoluer
leur structure faîtière, actuelle-
ment une société en comman-
dite simple, en une société en
commandite par actions (SCA)
de droit suisse dès le 1er janvier
2014. Dans chaque groupe, les
activités de la banque suisse et
des autres filiales seront condui-
tes dans le cadre d’une société
anonyme.

Les nouvelles structures ré-
pondent à la fois à la réglementa-
tion bancaire, en pleine muta-
tion, à la nécessité de renforcer
les contrôles et la transparence
et à la forte croissance des activi-
tésdesdeuxgroupes,ontprécisé,
hier, leurs dirigeants lors d’une
conférence de presse.

Expansion internationale
«Les temps ont changé», a ex-

pliqué Patrick Odier. Cette nou-
velle structure, issue d’une ré-
flexion commune menée sur
deux ans, a plusieurs avantages,
selon les deux groupes. Un des
principaux atouts est de faciliter
leur développement à l’étran-
ger.

«Le statut de société de person-
nes a en effet une faible accepta-
tion auprès des autorités à l’étran-
ger», a relevé Patrick Odier.

«Notre expansion internationale
était freinée. Il n’était plus possible

d’ouvrir des succursales dans cer-
tains pays, notamment en raison
de l’obligation de publier un état fi-
nancier», a souligné Jacques de
Saussure.

Davantage de transparence
La société en commandite par

actions permet de conserver au
niveau faîtier une société de per-
sonnes, avec des associés à la fois
détenteurs et dirigeants du
groupe. Elle préserve l’indépen-
dance des deux banques, le
mode de détention et de trans-

mission de l’entreprise au sein
des mêmes familles depuis des
lustres.

Par contre, les filiales, y com-
pris la banque suisse, devien-
dront des sociétés anonymes.
Du même coup, ces filiales ne
seront plus des banques privées
au 1er janvier, sous réserve, d’ici
là, de l’agrément des autorités de
surveillance. Elles quitteront
l’Association des banquiers pri-
vés suisses (ABPS), a précisé Ni-
colas Pictet, actuel président de
l’association.

Patrick Odier a souligné que
les changements décidés par les
deux groupes ne consistaient ni
en une fusion, ni en une acquisi-
tion, ni en une étape vers une
cotation en bourse. «Il ne s’agit
pas non plus de se prémunir contre
des problèmes externes», a-t-il
ajouté, rejetant à plusieurs repri-
ses tout lien avec l’affaire de la
banque privée Wegelin ou d’au-
tres pressions extérieures.

Les deux établissements ga-
gneront en transparence, une
évolution qui accompagne la re-

structuration plus globale de la
place financière suisse. Ils pu-
blieront désormais leurs résul-
tats chaque année.

Le capital-actions restera à
100% aux mains des propriétai-
res. La société faîtière, au sein de
laquelle un organe de contrôle
indépendant sera mis en place,
sera détenue par les associés ac-
tuels, alors que la banque suisse
aura son propre comité de direc-
tion, présidé par l’un des asso-
ciés, avec des personnalités exté-
rieures – une nouveauté.

Lombard Odier et Pictet ont
mené ensemble la réflexion con-
duisant à cette nouvelle struc-
ture, «comme concurrents et
amis», a précisé Thierry Lom-
bard. Les deux groupes restent
complètement autonomes. Les
autres banquiers privés devront
se déterminer en fonction de
l’évolution de leur modèle d’af-
faires, a-t-il affirmé.

En position de force
«Ce choix s’effectue en position

de force», a souligné Patrick
Odier, par ailleurs président de
l’Association suisse des ban-
quiers (ASB). Les deux groupes
Pictet et Lombard Odier ont an-
noncé à cette occasion un ac-
croissement de leur masse sous
gestion en 2012.

Le groupe Pictet gère 374 mil-
liards de francs d’actifs et dispose
de 25 bureaux où travaillent plus
de 3300 personnes, contre neuf
milliards sous gestion et 300 col-
laborateurs en 1980.

L’afflux net de fonds a été de
13 milliards de francs l’an der-
nier et le groupe Pictet a engagé
plus de cent nouveaux em-
ployés. Il prévoit une nouvelle
hausse des effectifs de plus de
100 personnes en 2013.

Du côté du groupe Lombard
Odier, le développement est
comparable. Le groupe gérait
188 milliards de francs au 31 dé-
cembre 2012, avec près de 2000
collaborateurs répartis dans 24
bureaux dans le monde, contre
36 milliards en 1992 et 650 em-
ployés. La croissance de la masse
sous gestion a été de plus de 15%
en 2012.� ATS

Lombard Odier modifie ses structures de direction pour tenir compte de l’évolution de l’environnement réglementaire et de sa forte croissance. KEYSTONE

UBS boucle le quatrième trimestre et l’an-
née 2012 sur une lourde perte. Sous le poids
des charges liées à sa restructuration et des
provisions constituées pour régler le scan-
dale du Libor, le numéro un bancaire helvé-
tique a essuyé, l’an passé, une perte nette de
2,51 milliards de francs.

Pour mémoire, UBS avait bouclé 2011 sur
un bénéfice net de 4,14 milliards de francs,
près de la moitié moins que les 7,53 mil-
liards engrangés un an auparavant. 2012 a
représenté une nouvelle année de défis
pour l’industrie bancaire, l’environnement
économique volatil ne restant pas sans ef-
fets sur la confiance des clients, a relevé,
hier à Zurich, Sergio Ermotti, le patron de
l’établissement.

Le Tessinois a aussi évoqué les faux pas du
passé, se référant à l’implication d’employés
d’UBS dans le scandale de la manipulation
du taux Libor. Sur le seul quatrième trimes-
tre 2012, la banque a plongé dans le rouge à
hauteur de 1,89 milliard de francs, après un
résultatnégatifde2,14milliardsentre juillet
et septembre. Durant le quatrième trimes-
tre2011,elleavaitaffichéunbénéficenetde
319 millions.

Comme déjà annoncé, la perte subie au
quatrièmetrimestreillustreengrandepartie
les provisions de 2,08 milliards constituées

au titre de frais juridiques et de questions ré-
glementaires. Empêtrée dans le scandale du
Libor,UBSs’estengagéeàverser1,4milliard
defrancsenamendesetrestitutionsdebéné-
fice afin de mettre un terme aux enquêtes.

Nouvelles charges de restructuration
A ces provisions sont venues s’ajouter des

charges de restructuration de 414 millions.
Cescoûts,quiontentraînéunepertenettede
2,17 milliards au troisième trimestre, sont
liésàl’accélérationdelarestructurationdesa
banque d’affaires, Investment Bank (IB),
annoncée fin octobre 2012. Ce redimen-
sionnement doit permettre à UBS de rame-
ner, d’ici à 2015, son effectif total à près de
54 000 salariés, soit 10 000 de moins. A fin
décembre, la banque employait au total
62 628 salariés à temps plein, soit près de
2200demoinsqu’unanplus tôt.Enl’espace
de trois mois, plus de 1100 postes ont dispa-
ru.Depuismi-2011,UBSaréalisédesécono-
miesd’environ1,4milliarddefrancs.D’octo-
bre à fin décembre, l’établissement a vu ses
revenus fléchir de 6,29 à 6,22 milliards,
alors que les charges se sont tassées d’un
montant de 772 millions, à 8,04 milliards.

Le débours essuyé au quatrième trimestre
résulte également d’une perte sur propre
crédit de passifs financiers désignés à la

juste valeur de 414 millions de francs. Par
ailleurs, UBS a enregistré une charge d’im-
pôts de 66 millions, contre un crédit de
394 millions trois mois auparavant.

Action volatile
La performance trimestrielle n’en a pas

moins dépassé les attentes des analystes,
même si les afflux nets de fonds ont déçu. A
laBoursesuisse, l’actionUBSjouaitauyo-yo.
Aprèsavoirouvertenfortrepli, letitres’estre-
pris en matinée, avant de lâcher 0,7% à
15fr.51 vers 13h30, dans un marché des va-
leurs vedettes en hausse de 0,55 pour cent.

Dans l’activité de gestion de fortune, UBS a
enregistré des afflux nets d’argent frais pour
untotalde46,9milliardsdefrancs l’anpassé,
contre 35,6 milliards en 2011. Les flux sont
demeurés soutenus tout au long de l’année
dans la région Asie-Pacifique, les pays émer-
gents ainsi que du côté des clients très fortu-
nés. En revanche, les afflux de fonds se sont
fortement taris au quatrième trimestre, pas-
sant en l’espace de trois mois de 7,7 à 2,4 mil-
liards de francs pour la seule unité Wealth
Management. Cet assèchement reflète les
sorties intervenues en Suisse et en Europe.

Evoquant l’exercice en cours, Sergio Er-
motti s’est dit prudent, malgré l’évolution fa-
vorable enregistrée en janvier.� ATS

Deux milliards et demi de perte nette pour UBS= L’AVIS DE

THIERRY
LOMBARD
ASSOCIÉ-GÉRANT
DE LOMBARD
ODIER & CIE

«Une décision responsable
et réfléchie»
L’évolution du modèle d’affaires choisi par Pictet et
Lombard Odier pose à la fois la question d’une sorte de
«rupture idéologique» dans l’exercice des métiers de la
banque et pose désormais la question de l’esquisse
d’un nouveau modèle. Le point de vue de Thierry Lom-
bard.
«Non, au contraire. Cette évolution n’esquisse pas de
rupture idéologique, elle conserve en effet les atouts qui
ont fait succès de Lombard Odier depuis plus de
200 ans, dans la mesure où la nouvelle structure reste
une «partnership».
Elle pérennise le contrôle et la gestion du groupe par
les associés-gérants actuels, tout en préservant ses
caractéristiques: un mode de gestion collégial, une in-
dépendance avérée et un sens aigu de la responsabi-
lité.
Ensuite, toute entreprise doit constamment considérer
la meilleure manière d’envisager son évolution. Lom-
bard Odier est arrivé à un stade de son développement
qui implique une adaptation de son modèle afin d’as-
surer sa pérennité, eu égard à son internationalisation
et aux exigences renforcées au niveau réglementaire.
Les associés ont pris une décision responsable et réflé-
chie. Maintenant, chaque établissement doit choisir la
forme juridique qui convient le mieux à son développe-
ment».� PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE VILLARD

SP
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MÉDIAS La fermeture annoncée d’une rotative à Fribourg inquiète à Berne.

Des élus donnent de la voix
pour l’aide à la presse
BERNE
BERTRAND FISCHER

Entre le monde politique et les
médias, les relations sont com-
plexes, souvent déclinées sur l’air
du «je t’aime, moi non plus».
Mais lorsque les éditeurs crient
misère, la sauvegarde de la diver-
sité de la presse d’opinion passe
avant le reste. Alors que le groupe
Saint-Paul, à Fribourg, annonçait
mercredi dernier la fermeture de
sa rotative pour la fin 2014, des
élus demandaient au Conseil fé-
déral de renoncer à sa volonté de
supprimer les subventions pour
l’acheminement des journaux.

«Pas d’abandon de l’aide indirecte
à la presse sans une alternative cré-
dible», plaide ainsi la conseillère
nationale Christine Bulliard-
Marbach (PDC, FR) dans une
motion qui sera déposée en mars
devantleParlement.«Jel’airédigée
avant qu’on ait connaissance des
événements à Fribourg, qui don-
nent d’autant plus de sens à ma pro-
position.» La Singinoise demande
au gouvernement de renoncer à
priver la presse des précieux mil-
lions accordés chaque année

pour la distribution de journaux
régionaux et de périodiques.

Cette menace est contenue
dans l’une des mesures du pro-
gramme de consolidation et de
réexamen des tâches pour 2014,
présenté en septembre par le Dé-
partement fédéral des finances
(DFF). Celui-ci invoque «l’utilité
contestée» de la subvention et
«l’importante charge administra-
tive nécessaire pour désigner les ti-
tres dignes d’être encouragés». Ré-
sultat: 50 millions de francs par
an devraient filer sous le nez des
éditeurs à partir de 2015.

«On le voit à Fribourg: les éditeurs
sont sous pression.» Selon Chris-
tine Bulliard-Marbach, le mo-
ment est mal choisi pour leurcou-
per les vivres. «Le Conseil fédéral
ne doit pas ajouter de l’incertitude à
la crise traversée par la presse écrite.
Il faut développer une alternative
crédible à cette aide avant de l’aban-
donner», exige la motion.

La démocrate-chrétienne cite le
modèle autrichien, réformé en
2004. L’aide à chaque journal a
certes été revue à la baisse, mais
un geste supplémentaire est con-
sentipour les titresquinesontpas

leaders dans leur segment. «Il fau-
drait aussi soutenir l’innovation et la
formation des journalistes. Il ne faut
pas dépenser plus! Mon propos est
de soutenir la diversité de la presse
pour en accroître sa qualité», ré-
sume Christine Bulliard-Mar-
bach.

Tarifs postaux en hausse
Un malheur n’arrivant jamais

seul, une seconde menace plane
sur la presse écrite. En septem-
bre, La Poste annonçait une aug-
mentation du tarif pour la distri-
bution de journaux et magazines,
de deux centimes par exemplaire
chaque année entre 2013 et
2015. En novembre, elle a accep-
té de retarder d’une année cette
majoration temporaire (de 2014
à 2016), qui devrait lui permettre
de réduire de moitié son déficit
lié à l’acheminement des jour-
naux, de 101 millions à 50 mil-
lions de francs par an.

«Nous avons été sensibles aux
difficultés rencontrées par les édi-
teurs», explique Mariano Masse-
rini, porte-parole de La Poste. Le
géant jaune estime avoir déjà
perdu plusieurs centaines de

millions de francs dans ce do-
maine. «Nous ne pouvons pas tra-
vailler indéfiniment à perte. Ce
n’est pas à La Poste de couvrir les
déficits des journaux», fait remar-
quer Mariano Masserini.

Une commission du Conseil des
Etats a abordé le sujet la semaine
passée. Bulloise d’origine, fille
d’un ancien typographe de «La
Gruyère», Géraldine Savary (PS,
VD) est aussi marquée par les dif-
ficultés de la presse fribourgeoise.
«La suppression de l’aide de la Con-
fédération sera combattue. Il faut
aussi que La Poste renonce à aug-
menter ses tarifs dès 2014.»

Plutôt que les 50 millions de
l’Etat ou l’aide de La Poste, le con-
seiller national Hans-Jürg Fehr,
ancien président du PS, envisage
une autre formule: l’aide directe à
la presse. «Pour obtenir des sub-
ventions, les radios et TV privées
doivent actuellement assurer des
prestations de service public. On
pourrait adapter ce modèle pour la
presse écrite», estime le Schaff-
housois. Problème de taille: sou-
cieux de leur indépendance, les
éditeurs voient d’un mauvais œil
ce projet d’aide directe.�

Pour Géraldine Savary, La Poste pourrait renoncer, en signe de solidarité avec les journaux, à augmenter ses tarifs dès 2014. KEYSTONE

DOUANES Importations de fruits, légumes et cigarettes dans le collimateur.

Assaut sur la contrebande organisée
En 2012, les douanes suisses ont

encaissé la somme record de
23,77 milliards de francs. Elles en-
tendent à l’avenir se concentrer
sur la lutte contre la contrebande
organisée. Les importations illéga-
les – fruits, légumes et cigarettes
en tête – occupent particulière-
ment les gardes-frontière. L’an
dernier, l’Administration fédérale
des douanes (AFD) a saisi 1100
tonnes de produits alimentaires
importés illégalement, contre 970
tonnes en 2011. Toute importa-
tion dépassant 200 kg est considé-
réecommedelacontrebandeorga-
nisée. L’AFD a enquêté l’année
dernière sur 7200 cas de ce type.

Avec271tonnessaisies, les fruits
et légumes constituent la plus
grande part de denrées alimentai-
res importées illégalement. Ils de-
vancent les céréales (170 tonnes),
les pâtes (112 tonnes) et la viande
(58 tonnes).

La contrebande de cigarettes a
nettement augmenté, de 1143 cas
en 2011 à 1584 en 2012. Seule la
France connaît des prix du tabac
plus élevés que la Suisse, avoue
RudolfDietrich,directeurgénéral
de l’AFD. «La plupart des cas con-
cernent des particuliers qui ont im-
porté des quantités modestes.»

Si les saisies de khat (1382 kg) et
de cocaïne (124 kg) sont restées

relativement stables, celles d’hé-
roïne sont passées de 20 à 34 kg.
Les saisies de haschisch et de ma-
rijuana ont chuté de près de trois
quarts, de 410 à 140 kilos.

«Mules» en forte hausse
Lenombredetrafiquantsarrêtés

à la douane avec des boulettes de
drogue dans le tube digestif a aug-
menté d’environ 40% en 2012.
Ces «mules» représentent 105
des 192 cas de livraisons de dro-
gue interceptées.

L’activité à la frontière ne se li-
mite pas au contrôle des mar-
chandises, les mouvements des
personnes entrant aussi en ligne

decompte.Lenombred’étrangers
séjournant illégalement ou ten-
tant d’entrer en Suisse de manière
illicite a presque doublé l’an der-
nier. Les gardes-frontière ont ap-
préhendé 10 965 personnes dans
ce cas, contre 5614 en 2011.

La surveillance des poids lourds
reste également l’une des princi-
pales tâches des gardes-frontière.
Autotal, lesdouanesontenregistré
18 000 cas de non-respect des
normesdesécuritéduvéhiculeou
des heures réglementaires de re-
pos du chauffeur. Un Allemand a
même violé 56 fois les disposi-
tions sur le temps de travail et de
repos en un seul mois.� ATS

IMMIGRATION

Echec de l’initiative
des Démocrates suisses

Le peuple ne se prononcera pas
sur l’initiative populaire des Dé-
mocrates suisses sur l’immigra-
tion. Le parti n’a pas réussi à ré-
unir les 100 000 signatures
nécessaires dans le délai prévu.

L’initiative «Pour la stabilisation
de la population totale» n’avait
toujours pas été déposée à la
Chancellerie fédérale le 28 jan-
vier avec le nombre de signatures
requis, pouvait-on lire, hier, dans
la «Feuille fédérale». Le texte de-
mandait à la Confédération de
prendre des mesures pour éviter
la surpopulation. Le taux d’immi-
gration ne devait pas dépasser ce-
lui d’émigration. Les Suisses de
l’étranger n’auraient pas été pas
concernés par cette limitation.

Deux autres textes
L’immigration n’est pas pour au-

tant rayée de l’agenda politique.
Deux autres initiatives ont abouti.

Celle «Contre l’immigration de
masse»,del’UDC,exigelaréintro-
duction plafonds annuels, ainsi
que des contingents pour les auto-
risations de séjour en Suisse, qui
vaudraient aussi pour les fronta-
liers et les requérants d’asile. Son
acceptation entraînerait une rené-
gociationdel’accorddelibrecircu-
lation des personnes avec l’Union
européenne (UE).

L’association Ecologie et popu-
lation (Ecopop) a elle aussi dépo-
sé une initiative, intitulée «Halte
à la surpopulation - Oui à la pré-
servation durable des ressources
naturelles». Ce texte veut limiter
la hausse de la population rési-
dente permanente due aux mi-
grations à 0,2% par an. Il exige
parallèlement qu’au moins 10%
des moyens de la coopération
suisse au développement soient
affectés à la planification fami-
liale volontaire.� ATS

OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT
Une enquête fait abandonner un gros projet
L’enquête concernant les soupçons de gestion déloyale d’intérêts
publics au sein de l’Office fédéral de l’environnement a de nouvelles
répercussions. En raison de cette procédure, le département à décidé
d’abandonner un projet informatique et perd ainsi 6,1 millions de
francs.� ATS

SIRÈNES
Exercice prévu en début d’après-midi
Les sirènes retentiront dans toute la Suisse aujourd’hui, dès 13h30. Pas
question de paniquer pour autant. Comme chaque année, cet exercice
sert à contrôler la fiabilité technique du système. Il visera à tester aussi
bien l’alarme générale que l’alarme eau.� ATS

PLATEAU
Des bourrasques pourraient semer la pagaille
Le Plateau suisse a été secoué, hier après-midi, par des bourrasques
dépassant dans certaines localités le seuil des 90 km/heure. Un front
tempétueux qui entraînera dans sa foulée de l’or blanc en quantité, de
quoi surprendre les automobilistes romands ce matin.� ATS

SUBINGEN
Des produits laitiers sur l’autoroute
Un camion-remorque transportant des produits laitiers s’est renversé
lundi soir sur l’A1, près de Subingen (SO). Le véhicule est allé percuter
un panneau directionnel et un grillage en bordure d’autoroute. L’impact
l’a projeté sur la chaussée, où il s’est immobilisé sur son flanc.
Personne n’a été blessé dans l’accident, qui est dû à une perte de
maîtrise du poids lourd. Les dégâts se montent à plusieurs dizaines de
milliers de francs. L’autoroute a dû être fermée dans un premier temps.
La circulation a ensuite pu reprendre sur la bande d’arrêt d’urgence. En
direction opposée, la piste de dépassement est aussi restée fermée
durant l’évacuation du camion et le nettoyage de la chaussée. Le trafic
n’a repris normalement qu’après plusieurs heures.� ATS
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ASIE Après de récents incidents à la frontière avec l’Inde, une journée de solidarité a jeté
les foules dans les rues, hier. Les escarmouches entre les deux pays sont quasi quotidiennes.

Le Cachemire mobilise les Pakistanais
LAHORE
ÉDITH BOUVIER

Malgré les orages et la grêle qui
se sont abattus sur le pays, les Pa-
kistanais sont descendus en
masse dans les rues, hier, pour
participer à la journée de solida-
rité avec les habitants du Cache-
mire, le 5 février ayant été décré-
té jour de fête nationale par les
autorités.

A Lahore, dans le nord-est du
pays, la foule a envahi la rue
principale du centre-ville. Des
camions diffusent des chants pa-
triotiques pour le Cachemire,
des familles portant leurs en-
fants dans leurs bras brandissent
des drapeaux aux couleurs des
partis politiques. A quelques
mois des élections, toutes les
formations politiques se sont
mobilisées, dans l’espoir de con-
quérir quelques voix sur la cause
nationale du Cachemire. Des
femmes du Comité d’action
pour le Cachemire prennent le
micro: «Nous sommes la voix du
peuple du Cachemire, nous som-
mes là pour eux aujourd’hui, pour
que cesse l’oppression indienne sur
le peuple pakistanais.»

A quelques centaines de mè-
tres, sous bonne garde policière,
des leaders religieux se rassem-
blent. Ils sont quelques milliers
à venir écouter leurs discours re-
vendicatifs, ponctués de cris de
haine contre l’Inde et les États-
Unis, accusés de s’être alliés con-
tre le Pakistan. De nombreux
membres du parti islamiste Ja-
maat-ud-Dawa sont présents,
sur scène et dans la foule.
L’ONU et les Etats-Unis accu-
sent ce parti d’être lié au groupe
Lash-kar-e-Taiba, officiellement
interdit au Pakistan et sur la liste
internationale des organisations
terroristes depuis l’attentat de
Bombay en 2008. Officielle-
ment, le parti dément tout lien
avec l’organisation terroriste et
nie encourager les combattants
au djihad au Cachemire. «Nous
soutenons toute action militante
pour défendre le peuple au Cache-
mire. Mais, depuis l’interdiction
par le président Pervez Musharraf
de combattre au Cachemire, nous

ne sommes plus présents là-bas»,
assure un responsable.

A ses côtés, un jeune homme,
le regard sombre et résolu, en-
fonce son bonnet sur sa tête. Ka-
lachnikov à l’épaule, Farouk est
membre du parti, chargé de la
sécurité de la manifestation.
Quand son chef s’éloigne, il
avoue: «Je rentre du Cachemire,
j’y vais souvent pour combattre no-
tre ennemi indien. Nous sommes
nombreux ici à être revenus pour
ce grand jour, pour écouter la pa-
role de nos chefs.» Il compte bien-
tôt repartir, avec d’autres, vers la
frontière disputée.

Selon Amir Rana, directeur du
Centre d’études sur la paix, «de-
puis les années 1990, les autorités
ont soutenu discrètement les tali-
bans, souvent recrutés dans les
madrasas pakistanaises, dans leur
conquête du pouvoir en Afghanis-
tan. Des centres de formation ont
longtemps été installés dans la ré-
gion du Cachemire, et de nom-
breux militants seraient allés ap-
prendre le djihad sur la frontière

indienne. En 1989, le directeur de
la CIA de l’époque désignait déjà le
Cachemire comme l’endroit le plus
explosif du monde. Aujourd’hui,
les partis politiques en font une
guerre de religions, hindous contre
musulmans, pour mobiliser les
foules et attiser les haines».

L’enjeu de l’eau
Depuis le début de l’année

2013, la violence est montée
d’un cran entre les deux voisins
ennemis. Les escarmouches en-
tre lePakistanet l’Indesontdeve-
nues quasi quotidiennes. Le
8 janvier, plusieurs corps de sol-
dats indiens ont été retrouvés le
long de la ligne de contrôle, l’un
d’eux décapité. Selon plusieurs
militaires pakistanais, les soldats
indiens continueraient de tirer
par intermittence.

Ces violences feraient réguliè-
rement des victimes parmi les
civils. En réponse aux accusa-
tions indiennes d’avoir décapité
douze soldats lors de heurts
frontaliers depuis 1998, Islama-

bad a déposé une plainte devant
l’ONU.

Cet antagonisme profond, qui
remonte à l’indépendance et à la
partition du sous-continent in-
dien lors du départ de l’ancienne
puissance coloniale britanni-
que, laisse peu d’espoir d’une ré-
solution pacifique du conflit. «Il
faut que l’on négocie, il faut que les
autorités pakistanaises et indien-
nes s’assoient à une table et il faut
que l’Indeacceptedenousrendre le
Cachemire. Sans cela, la situation
ne pourra pas s’améliorer», ré-
sume un militaire pakistanais.

Entre autres différends, la
question de l’eau bloque tout ac-
cord. La majorité des rivières qui
s’écoulent au Pakistan trouvent
leur source dans les montagnes
du Cachemire. Si l’Inde venait à
prendre le contrôle de toute la
région, cela scellerait la dépen-
dance du Pakistan pour ses be-
soins en eau. Les médias et la
classe politique entretiennent la
crainte d’un recours à l’arme nu-
cléaire, que possèdent les deux

pays. Ces derniers jours, des
journaux publiaient ces conseils
en cas d’attaque: «Après le choc,
restez au sol, attendez que le vent
soit retombé ainsi que les derniers
débris. Si la déflagration ne vous a
pas atteint dans les cinq secondes
qui suivent le flash, alors vous étiez
suffisamment loin du point d’im-
pact.»�Le Figaro

Le 5 février a été décrété jour de fête nationale par les autorités. Habitants du Cachemire et Pakistanais assistaient aux festivités. KEYSTONE
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«Agent Bouddha»: c’est sous ce nom
de code que l’actuel premier ministre,
Boïko Borissov, aurait émargé dans les
années 1990 auprès de l’antigang bul-
gare. La révélation provient de plu-
sieurs documents publiés le 3 janvier
par le partenaire balkanique de Wiki-
Leaks, le site d’investigation bulgare
Bivol.

Le premier, daté du 9 décembre 1996,
porte sur son recrutement comme «in-
formateur». Lui-même ancien policier,
Boïko Borissov dirigeait alors une
agence de sécurité privée et «dispose-
rait de contacts intéressants» dans le mi-
lieu de la criminalité organisée. Un an
plus tard, un second document pro-
pose une surveillance «opérationnelle»,
ce qui, selon le fondateur de Bivol, Ata-
nas Tchobanov, témoigne de l’échec du
recrutement et de la «criminalisation
du sujet». «A partir de cette date, Boïko

Borissov n’est plus traité comme un indic
potentiel, mais bien comme un acteur
dans ce milieu», relève-t-il.

Un «gangster en Armani»
Ces révélations ont fini par provo-

quer une réaction du principal inté-
ressé. «Je n’ai jamais été l’agent Boud-
dha», s’est défendu Boïko Borissov,
précisant qu’il a, en revanche, tou-
jours été «du côté de la police». D’an-
ciens hauts gradés du Ministère de
l’intérieur sont également montés au
créneau pour expliquer le caractère
«inoffensif» des révélations, sans con-
vaincre l’opposition, qui a demandé
une enquête parlementaire. Hier soir,
à la demande expresse du premier mi-
nistre, le patron actuel de l’antigang,
Stanimir Florov, a montré à la télévi-
sion le «Dossier Bouddha», conservé
dans ses archives: il serait «quasiment

vide», la police ayant renoncé à «trai-
ter» Borissov à partir de 1998. «Bien
au contraire, leur intérêt va croissant»,
rétorque Atanas Tchobanov, qui pro-
met d’autres révélations.

Son acharnement a provoqué l’admi-
ration des réseaux sociaux, mais aussi
un certain dédain des journalistes tra-
ditionnels, qui accusent le site de
s’être «transformé en boîte postale» de
l’opposition socialiste, à l’approche
des élections législatives de juillet.
Des accusations sur le «passé douteux»
du premier ministre sont apparues ré-
gulièrement dans la presse – surtout
depuis la divulgation, par WikiLeaks,
des câbles américains sur Boïko Boris-
sov, les diplomates de Washington
n’hésitant pas à le décrire comme un
«gangster habillé en Armani». Au-
jourd’hui, ses détracteurs affirment
détenir enfin une preuve de la sym-

biose entre le pouvoir, la police et la
mafia, qui fait de la Bulgarie un «cas
unique» en Europe, selon l’expression
du dernier rapport de l’UE sur l’état de
la démocratie dans le pays.

Les enquêteurs de Bivol ont aussi
identifié les policiers en charge du
«Dossier Bouddha» de l’époque: ils
ont tous fait des carrières fulgurantes,
naviguant sans cesse entre le privé et
les services de l’Etat. Aujourd’hui, par
exemple, l’officier traitant de Boïko
Borissov, Mladen Gueorguiev, est de-
venu le numéro deux du contre-es-
pionnage bulgare, après avoir longue-
ment travaillé pour Ipon, la société de
gardiennage de Boïko Borissov.
«Quand on sait qu’il doit ces postes à
l’homme sur lequel il a enquêté, cela
donne des frissons», tranche Atanas
Tchobanov.
� SOFIA, ALEXANDRE LÉVY, Le Figaro

BULGARIE Un site internet dévoile le dossier sur Boïko Borissov et ses liens supposés avec la pègre.

Cet «agent Bouddha» devenu premier ministre

MALI
La traque
des islamistes
se poursuit

Près de 1800 soldats tchadiens
sont arrivés en renfort des mili-
taires français dans la région ma-
lienne de Kidal, dernier fief des
groupes islamistes.

Dans le nord-est du Mali, les
rebelles touaregs du Mouve-
ment national de libération de
l’Azawad (MNLA) ont affirmé
qu’ils se «coordonnaient» avec
les forces françaises contre les
«terroristes» islamistes mis en
fuite ces dernières semaines. Ce
rapprochement s’effectue après
l’arrestation, dimanche, de deux
combattants islamistes à Tom-
bouctou.

Kidal était un bastion du
groupe islamiste armé Ansar
Dine. La ville est passée sous le
contrôle du Mouvement islami-
que de l’Azawad (MIA, dissi-
dence d’Ansar Dine s’affirmant
«modérée») et des rebelles toua-
reg du MNLA juste avant l’arri-
vée de soldats français, dans la
nuit du 29 au 30 janvier. Ces
deux groupes ont apporté leur
soutien à l’entrée en ville de sol-
dats français.

Ils ont cependant refusé la pré-
sence de militaires de la Com-
munauté économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao),
dont ne fait pas partie le Tchad.
Ils craignent des exactions con-
tre les Arabes et les Touaregs,
souvent assimilés aux groupes
islamistes.

Appui de... dix Roumains
Les soldats français poursui-

vent dans le même temps leur
traque des chefs et combattants
islamistes qui se seraient réfu-
giés dans le massif des Ifoghas,
près de la frontière algérienne.
Des frappes aériennes massives
ont été menées ces derniers
jours. Elles visaient «principale-
ment des dépôts logistiques et des
centres d’entraînement», selon
Paris.

Les soldats français vont béné-
ficier du soutien de la Rouma-
nie. Bucarest va envoyer au Mali
dix militaires dans le cadre d’une
mission de soutien de l’Union
européenne à l’armée malienne.
� ATS-REUTERS-AFP

GRÈCE
Les marins n’arrêtent
pas leur grève
Les marins grecs ont décidé de
reconduire pendant 48 heures
une grève de six jours axée sur la
protection de leurs emplois, en
dépit des menaces du
gouvernement de les
réquisitionner et des
perturbations occasionnées dans
l’alimentation des îles, privées de
tout lien régulier avec le
continent.� ATS-AFP

ITALIE
Perpétuité pour
quinze mafieux
Quinze membres de la
‘Ndrangheta (mafia calabraise)
ont été condamnés, lundi soir, à
des peines de prison à perpétuité
par la cour d’assises de Milan. Ils
ont été reconnus coupables de
trois meurtres commis en 2008
en 2009 dans le nord de l’Italie.
� ATS-AFP-REUTERS
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ÉTUDE Le marché de l’occasion et le troc connaissent un nouvel essor grâce
à internet. Les difficultés économiques poussent à dépenser autrement.

Les consommateurs européens
changent leurs habitudes
DANIÈLE GUINOT

La crise, qui sévit depuis quatre
ans déjà, pèse de plus en plus sur
les consommateurs européens.
Plus de deux sur trois (71%) dé-
clarent ainsi ne pas avoir les
moyens de consommer comme
ils le souhaiteraient, selon une
étude de l’observatoire Cetelem,
réalisée auprès de 6500 per-
sonnes dans 12 pays européens.
Seuls 34% des consommateurs
comptent augmenter leurs dé-
penses cette année, contre 54%
en 2012.

Après avoir arbitré dans leurs
dépenses et supprimé celles qui
leur paraissent les moins utiles,
les consommateurs du Vieux
Continent se tournent désor-
mais vers des modes de consom-
mation alternatifs, moins con-
traignants. «Quand 10 à 20% de
la population cherche du travail
comme c’est le cas dans les pays
européens, la consommation al-
ternative devient une vraie solu-
tion», justifie Flavien Neuvy, res-
ponsable de l’observatoire.

Troc, échanges,
récupération
Un peu partout, le troc, les

échanges de services et de mar-
chandises, la récupération d’ob-
jets ont tendance à se dévelop-
per, avec à la clé des économies
substantielles pour les consom-
mateurs. Dans ce domaine, les
Français sont les premiers à vou-
loir éviter de payer lorsqu’ils le
peuvent. Ils sont d’ailleurs 62%
à souhaiter recourir aux réseaux
d’entraide ou d’échanges dans
les prochains mois, contre 52%

des Européens en moyenne. La
location d’objets (pour le brico-
lage), l’achat groupé et surtout le
marché de l’occasion (achat et
vente) bénéficient aussi de la
conjoncture difficile: près d’un
Européen interrogé sur trois
(68%) veut désormais acheter
des produits usagés (sur inter-
net, dans des brocantes ou des
vide-greniers…), contre 59% il
y a un an.

Dans le même temps, la con-
sommation responsable se dé-

veloppe rapidement: elle séduit
55% des Européens pour leurs
futurs achats. La quasi-totalité
d’entre eux (96%) affirme vou-
loir réduire sa consommation
en eau et en énergie. «La prise
de conscience sociale et environ-
nementale s’accélère au fil des
ans», note l’enquête. A condi-
tion toutefois que le consom-
mateur y trouve son compte.
«Le marché du bio, par exemple,
prend de l’ampleur parce que le
consommateur y trouve un double

intérêt: il a le sentiment de se
comporter en citoyen et il con-
somme des produits qui sont bons
pour sa santé», précise Flavien
Neuvy. Tous ces changements
sont rendus possibles grâce à in-
ternet, qui joue un rôle essentiel
dans le développement des
comportements alternatifs, no-
tamment via les réseaux so-
ciaux. Un quart des personnes
interrogées estiment d’ailleurs
qu’à l’avenir les ménages tien-
dront compte avant tout des
avis exprimés sur ces réseaux
(Facebook, Twitter…) avant
d’acheter. Ces nouvelles formes
de consommation devraient
s’installer durablement en Eu-
rope. «Les comportements alter-
natifs vont prendre de plus en plus
d’ampleur dans les années à venir,
il n’y a aucune raison que l’on re-
vienne en arrière», estime Fla-
vien Neuvy qui compare la ten-
dance actuelle aux premiers pas
du e-commerce au début des
années 2000.� LE FIGARO

Un peu partout, le troc, les échanges de services et de marchandises, la récupération d’objets ont tendance
à se développer, avec à la clé des économies substantielles pour les consommateurs. DAVID MARCHON

EASYJET
Condamné
pour discrimination
La Cour d’appel de Paris a
confirmé hier la condamnation
de la compagnie aérienne à bas
coût EasyJet à une amende de
70 000 euros (86 489 francs)
pour discrimination pour avoir
refusé l’embarquement à trois
personnes handicapées. EasyJet
avait été condamné en
janvier 2012 en première instance
à Bobigny (Seine-Saint-Denis) à
cette amende après avoir
empêché trois personnes
paraplégiques d’embarquer à
l’aéroport Roissy Charles de
Gaulle, en 2008 et 2009. La
compagnie avait également été
condamnée à verser 2000 euros
de dommages et intérêts aux
plaignants et un euro symbolique
à l’Association des paralysés de
France, aussi partie civile. Ces
dommages ont été confirmés en
appel.� ATS-REUTERS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1130.6 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ß
3171.5 +1.2%
DAX 30 ß
7664.6 +0.3%
SMI ß
7404.6 +0.5%
SMIM ß
1325.7 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2651.2 +0.9%
FTSE 100 ß
6282.7 +0.5%
SPI ß
6811.0 +0.5%
Dow Jones ß
13979.3 +0.7%
CAC 40 ß
3694.7 +0.9%
Nikkei 225 ƒ
11046.9 -1.8%

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

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

ABB Ltd N 19.27 19.23 20.00 14.45
Actelion N 45.76 44.72 48.72 31.86
Adecco N 52.35 52.05 53.80 36.13
CS Group N 26.76 26.15 27.83 15.97
Geberit N 215.10 213.80 218.50 174.60
Givaudan N 1070.00 1012.00 1070.00 830.00
Holcim N 70.40 71.05 72.00 49.00
Julius Baer N 36.10 36.39 37.97 29.34
Nestlé N 63.40 63.20 64.50 52.95
Novartis N 62.25 62.00 63.50 48.29
Richemont P 75.60 75.80 81.45 48.13
Roche BJ 202.60 200.80 204.60 148.40
SGS N 2228.00 2225.00 2250.00 1652.00
Swatch Grp P 541.00 543.50 546.50 341.70
Swiss Re N 70.50 67.75 71.05 51.55
Swisscom N 408.30 405.00 410.80 334.40
Syngenta N 395.50 392.40 404.70 283.50
Transocean N 51.40 51.90 54.70 37.92
UBS N 15.63 15.62 16.39 9.68
Zurich FS N 259.10 257.60 264.00 192.50

Alpiq Holding N 114.00 114.00 191.00 112.50
BC Bernoise N 256.00 255.75 258.75 247.00
BC du Jura P 64.50 63.50 68.00 60.00
BKW N 30.50 31.20 38.85 27.05
Cicor Tech N 28.20 26.60 34.20 24.00
Clariant N 12.43 12.54 13.25 8.62
Feintool N 280.00d 280.00 332.75 258.75
Komax 83.00 83.40 98.05 60.60
Meyer Burger N 7.91 7.80 19.45 5.60
Mikron N 5.70 5.72 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.35 11.35 11.70 6.31
PubliGroupe N 141.60 143.50 155.90 112.00
Schweiter P 554.00 550.50 557.50 440.50
Straumann N 121.80 123.00 174.00 97.90
Swatch Grp N 92.75 92.95 93.40 59.90
Swissmetal P 0.94 0.92 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.25 6.57 10.70 5.20
Valiant N 90.15 89.85 119.00 74.35
Von Roll P 2.04 2.06 3.37 1.70
Ypsomed 56.50 56.50 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.15 38.67 42.69 27.97
Baxter ($) 69.00 68.31 69.00 48.98
Celgene ($) 99.59 99.02 101.44 58.53
Fiat Ind. (€) 9.33 9.20 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 74.65 74.11 74.80 61.71
L.V.M.H (€) 135.00 134.00 143.40 111.00

Movado ($) 102.04 101.34 104.17 69.71
Nexans (€) 38.66 37.53 54.99 27.11
Philip Morris($) 88.06 87.33 94.13 76.27
PPR (€) 161.25 161.05 163.50 106.35
Stryker ($) 62.78 62.30 63.99 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.33 ...........................-0.3
(CH) BF Conv. Intl .........................92.30 .............................1.5
(CH) BF Corp H CHF ..................106.66 ........................... -1.2
(CH) BF Corp EUR .......................112.94 ........................... -1.0
(CH) BF Intl .......................................77.81 ........................... -2.5
(CH) Commodity A ......................84.99 ............................. 3.5
(CH) EF Asia A ...............................85.29 ............................. 3.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 194.70 .............................2.3
(CH) EF Euroland A ......................99.10 .............................2.0
(CH) EF Europe ............................118.49 .............................2.6
(CH) EF Green Inv A .................... 83.09 ............................. 5.3
(CH) EF Gold ............................... 966.85 ........................... -2.9
(CH) EF Intl ....................................133.48 ............................. 5.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 276.95 .............................6.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................382.36 ............................. 5.7
(CH) EF Switzerland ................ 298.48 ..............................7.7
(CH) EF Tiger A................................97.95 ............................. 3.5
(CH) EF Value Switz.................. 140.84 ..............................7.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................98.00 ..............................7.6
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.50 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.26 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.44 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B......................... 58.83 .............................2.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 168.55 ............................. 3.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 761.56 .............................4.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 105.89 ............................. 5.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 17544.00 ...........................11.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................110.22 ............................. 5.0
(LU) MM Fd AUD........................238.87 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD ........................190.60 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.61 ...........................-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 ........................104.37 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.77 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.69 ........................... -2.5
Eq. Top Div Europe ....................103.40 .............................1.2
Eq Sel N-America B ...................138.63 .............................6.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.42 ...........................-0.8
Bond Inv. CAD B .......................... 187.49 ............................-1.4
Bond Inv. CHF B ..........................129.27 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B............................89.52 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B ........................102.09 ........................... -1.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.97 ........................... -1.2
Bond Inv. Intl B............................ 105.14 ........................... -3.2
Ifca .................................................. 124.00 .............................1.2
Ptf Income A ............................... 110.29 ...........................-0.6
Ptf Income B ............................... 136.54 ...........................-0.6
Ptf Yield A ......................................135.62 .............................0.6
Ptf Yield B..................................... 160.63 .............................0.6
Ptf Yield EUR A ........................... 106.49 ........................... -1.2
Ptf Yield EUR B .............................137.43 ........................... -1.2
Ptf Balanced A ............................. 159.67 ............................. 1.6
Ptf Balanced B.............................183.43 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.65 ...........................-0.2
Ptf Bal. EUR B ..............................131.76 ...........................-0.2
Ptf GI Bal. A ..................................... 87.04 .............................1.2
Ptf GI Bal. B ...................................94.50 ............................. 1.3
Ptf Growth A ................................203.58 .............................2.8
Ptf Growth B ...............................224.96 .............................2.8
Ptf Growth A EUR ...................... 103.20 .............................0.9
Ptf Growth B EUR ....................... 119.82 .............................0.9
Ptf Equity A ..................................225.38 .............................4.5
Ptf Equity B .................................. 239.73 .............................4.5
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 90.10 .............................3.2
Ptf GI Eq. B EUR ...........................90.36 .............................3.2
Valca ...............................................284.37 ............................. 5.0
LPP 3 Portfolio 10 ......................168.60 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 156.10 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................175.30 .............................2.9
LPP 3 Oeko 45 ............................. 125.80 .............................2.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.84 .......96.29
Huile de chauffage par 100 litres .........109.00 .... 108.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.74 ........................ 0.76
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.20 .........................3.18
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.65 .........................1.61
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.11.........................2.09
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.79 ........................0.80

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2177 1.2485 1.1965 1.2585 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8964 0.9191 0.869 0.953 1.049 USD
Livre sterling (1) 1.4024 1.4379 1.374 1.496 0.668 GBP
Dollar canadien (1) 0.8992 0.9219 0.874 0.95 1.052 CAD
Yens (100) 0.9612 0.9855 0.936 1.038 96.33 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1629 14.5651 13.89 15.11 6.61 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1663.2 1679.2 31.54 32.04 1692 1717
 Kg/CHF 48550 49050 920.8 935.8 49397 50147
 Vreneli 20.- 278 312 - - - -

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

Le chiffre du jour

10milliards de francs: le chiffre d’affaires
du commerce sur internet, l’an passé. Son
ampleur en suisse est en nette progression.

CAFÉ
Les capsules d’Ethical Coffee en attente
d’une expertise sur la validité de la marque

Ethical Coffee Company (ECC) reste sous
le coup de l’interdiction provisoire qui
l’empêche de commercialiser en Suisse
des capsules de café compatibles avec
les machines Nespresso. Le Tribunal
fédéral (TF) a rejeté son recours contre
des mesures provisionnelles.
Dès la commercialisation de ses
capsules, vendues en 2011 par les
magasins du groupe Casino, puis par la
chaîne Media Markt, ECC a dû affronter

des mesures provisionnelles d’interdiction prononcées par la
justice vaudoise à la demande des sociétés Nestlé et Nespresso.
Réclamant l’exclusivité sur ses capsules de café, Nespresso se
prévaut de la protection accordée aux marques
tridimensionnelles. Un privilège qui ne peut cependant être
accordé que si la forme n’est pas «techniquement nécessaire».
Dans l’attente des résultats d’une expertise sur la validité de la
marque, le bras de fer qui l’oppose à ECC devant la justice
vaudoise est toujours pendant. Il en va de même du procès
identique entre Denner et Nespresso, qui attend de trouver son
dénouement devant la justice saint-galloise.� ATS

KE
YS

TO
NE

VÉHICULES
Record de nouvelles
immatriculations
Les 431 000 nouvelles
immatriculations de véhicules
routiers en 2012 en Suisse
représentent un nouveau record,
supérieur de 2,4% au précédent
enregistré en 2011. Le parc de
véhicules à moteur helvétique
approche ainsi les 5,6 millions
d’unités, a calculé l’OFS. Les
données publiées hier par
l’Office fédéral de la statistique
(OFS) montrent que depuis 1990,
le nombre de véhicules à moteur
immatriculés a progressé de
2 millions d’unités. La
progression enregistrée l’année
dernière est exclusivement à
mettre au compte du premier
semestre, un phénomène que
l’OFS attribue notamment à
l’entrée en vigueur en juillet
dernier de nouvelles
prescriptions en matière
d’émissions de CO2.� ATS

�«Les comportements
alternatifs vont prendre de plus
en plus d’ampleur dans les années
à venir, il n’y a aucune raison
que l’on revienne en arrière.»
FLAVIEN NEUVY RESPONSABLE DE L’OBSERVATOIRE CETELEM

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) .......124.08 ...... 3.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.22 ...... 0.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.11 ...... 1.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.96 ...... 0.5
Bonhôte-Immobilier .....................125.60 .....-0.2

    dernier  %1.1.13

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »
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GÉNÉALOGIE Des ossements vieux de cinq siècles avaient été retrouvés enfouis sous un parking
de Leicester, en Angleterre. De plus en plus, l’ADN permet d’élucider des morts mystérieuses.

Le squelette de Richard III authentifié
LONDRES
FLORENTIN COLLOMP

Il aurait donné son royaume
pour un cheval mais a fini enter-
ré sous… un parking. Après plus
de trois ans d’une enquête hale-
tante, une équipe scientifique de
l’Université de Leicester a con-
firmé lundi que le squelette re-
trouvé à la fin de l’été dernier en-
foui dans cette ville du centre de
l’Angleterre était bien celui du
roi Richard III.

Les résultats des analyses
d’ADN ont été annoncés lors
d’une conférence de presse, pro-
voquant un tonnerre d’applau-
dissements. «Au-delà de tout
douteraisonnable, c’estRichard»,a
annoncé fièrement Richard
Buckley, chef archéologue de
l’université, après une présenta-
tion passionnante de tous les as-
pects de l’investigation.

Tout portait déjà à croire que
les ossements, notamment un
crâne présentant des traces de
blessures, étaient bien ceux du
dernier des Plantagenêts, mort
en 1485, à l’âge de 32 ans. Des
signes de scoliose semblaient
déjà correspondre à sa descrip-
tion physique, et de nombreuses
blessures attester d’une mort
violente. La communauté scien-
tifique, les historiens et même
les sujets britanniques atten-
daient avec impatience la confir-
mation formelle de la décou-
verte historique.

Mort au combat
Défait par les Tudors dans la

bataille de Bosworth, qui mit
fin à la guerre des Deux-Roses
entre les deux dynasties, Ri-
chard III, dernier roi anglais
mort au combat, est resté dans la
postérité comme un monstre
assassin, immortalisé par Sha-
kespeare – réputation considé-
rée par les historiens comme
erronée. Son corps avait été ex-
hibé dans les rues de Leicester
pour prouver que le tyran était
bien anéanti. Il n’avait eu droit à
aucunes funérailles officielles,
et des rumeurs ont longtemps
laissé penser que son corps avait
pu être jeté dans la rivière, d’où le

surnom gagné de «Lost King».
Mais des historiens et des ar-
chéologues ont mené un labo-
rieux travail de recherche pour
tenter de percer le mystère. Par
l’étude d’écrits de l’époque, ils
ont fini par retrouver le lieu sup-
posé de sa sépulture, enfouie
sous une église elle-même dé-
truite pendant les guerres reli-

gieuses, sous le règne d’Henri
VIII. Son emplacement a pu être
identifié, recouvert aujourd’hui
par un parking en pleine ville de
Leicester. La municipalité a au-
torisé sa démolition et des
fouilles ont permis d’exhumer
en septembre un squelette as-
sez bien conservé. La datation
au carbone 14 a permis de cor-

roborer l’époque du décès.
Restait à identifier les restes. Or,
par un extraordinaire concours
de circonstances, l’historien
John Ashdwon-Hill, auteur de
The Last Days of Richard III, a
réussi avec une équipe de généa-
logistes à mettre la main sur
deux descendants encore vi-
vants de la mère du souverain.
Ces derniers ont accepté de su-
bir un prélèvement d’ADN mito-
chondrial, lequel s’est trouvé
correspondre à celui qui a été
trouvé sur les restes de -Richard
III, comme en ont attesté des
analyses préliminaires dont la
totalité sera publiée dans les
mois à venir.

Fin des mystères
«Le type d’ADN que nous avons

extrait est extrêmement rare et ne
se trouve que chez une petite mi-

norité de la population. Combiné
avec les autres preuves, cela justifie
de façon très forte nos hypothè-
ses», plaide Turi King, responsa-
ble de l’enquête génétique.

Ces résultats mettent fin à un
mystère de plus de cinq siècles.
Les amis de la Société de Ri-
chard III veulent maintenant
voir réhabilitée la mémoire de
leur héros, dont la mort a changé
le destin de l’Angleterre en ou-
vrant la voie à la dynastie Tudor
et à la Réforme.

«Tout le monde a pensé que
j’étais folle. Ce n’est pas évident de
convaincre qu’il faut rechercher un
roi sous un parking», raconte Phi-
lippa, membre de l’organisation.
En attendant, les partisans du
monarque espèrent obtenir l’or-
ganisation de funérailles dignes
de ce nom à la cathédrale de Lei-
cester.� LE FIGARO

A gauche: le crâne du roi Richard III découvert en septembre par une équipe scientifique de l’Université de Leicester sous les ruines d’une église
de la ville. A droite: un portrait non daté du roi. KEYSTONE

�«Tout le monde a pensé
que j’étais folle. Ce n’est pas
évident de convaincre
qu’il faut rechercher un roi
sous un parking.»
PHILIPPA MEMBRE DES AMIS DE LA SOCIÉTÉ DE RICHARD III

Les hommes qui passent
plus de 20 heures par se-
maine devant leur télévision
auraient une qualité de
sperme inférieure à ceux qui
s’abstiennent de regarder le
petit écran, d’après une étude
américaine publiée mardi.

Des chercheurs américains
de Harvard School of Public
Health à Boston ont analysé
les échantillons de sperme de
189 jeunes hommes (18 à 22
ans) et posé des questions
précises sur leur mode de vie
(exercice, alimentation, télé-
vision).

Le groupe qui passait plus
de 20 heures à regarder la té-
lévision avait une concentra-
tion de spermatozoïdes de
44% inférieure au groupe qui

passait le moins de temps de-
vant la télé.

Sport aussi important
Un autre facteur important

est l’exercice physique, selon
cette étude publiée en ligne
dans le British Journal of
Sports Medicine (revue du
groupe BMJ).

Les hommes qui font de
l’exercice pendant 15 heures
ou plus par semaine ont une
concentration de spermato-
zoïdes 73% plus élevés que
ceux qui font moins de cinq
heures d’exercice par se-
maine. Toutefois, dans tous
les cas analysés, les concen-
trations de spermatozoïdes
étaient suffisantes pour per-
mettre de concevoir un en-

fant, souligne l’étude.
La qualité du sperme semble
en déclin depuis plusieurs
dizaines d’années dans plu-
sieurs pays occidentaux,
mais les raisons de cet ap-
pauvrissement ne sont pas
connues avec certitude. Des
scientifiques soupçonnent
les modes de vie sédentaires
et l’absence d’exercice d’être
en partie responsable du dé-
clin.

Pour les auteurs de l’étude,
«il faudrait évaluer l’impact
des différents types d’activités
physiques sur la qualité du
sperme car des études précé-
dentes suggéraient les effets
contradictoires des exercices
sur les caractéristiques du
sperme». � ATS-AFP

SANTÉ Trop de télévision ne serait pas bon pour les hommes.

Des spermatozoïdes en chute
En enfonçant lundi ses mains

et ses pieds dans le ciment frais
devantleThéâtrechinoisd’Holly-
wood, Robert De Niro a posé sa
marque indélébile dans l’histoire
du cinéma américain. Ses em-
preintes figurent désormais aux
côtés de celles de Marilyn Mon-
roe, Elisabeth Taylor, Brad Pitt et
George Clooney.

L’acteur âgé de 69 ans, héros de
«RagingBull»etdu«ParrainII»,
a fait allusion avec humour aux
nombreux films de gangster
dans lesquels il a joué.«(L’acteur)
JoePescim’a toujoursditque je fini-
rai les pieds dans le ciment. Je ne
crois pas qu’il pensait exactement à
ça», a-t-il dit.

«On dit que quelqu’un qui tra-
vaille dans le cinéma a trois foyers:
la maison où il vit, la maison où vit

son ex-femme et Hollywood», a-t-il
ajouté. Doublement oscarisé, De
Niro est en lice cette année pour
une troisième distinction

comme meilleur second rôle
dans la comédie «Happiness
Therapy». Les Oscars seront dé-
cernés le 24 février.� ATS-REUTERS

CINÉMA L’acteur américain figure à côté des grands.

De Niro entre dans l’histoire

Robert De Niro en pleine prise d’empreinte de ses mains. KEYSTONE

BRÉSIL
Un couple de rescapés
rattrapé par le destin
Un jeune couple ayant échappé
au drame de l’incendie d’une
discothèque de Santa Maria, la
semaine dernière, dans le sud du
Brésil, a trouvé la mort huit jours
plus tard dans un accident de
voiture, a rapporté hier la presse
brésilienne. Le club s’était
transformé en piège mortel pour
237 jeunes.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
L’enfant libéré après
une semaine
Un petit garçon de cinq ans qui
était retenu en otage depuis près
d’une semaine dans un bunker
en Alabama au sud des Etats-
Unis a été libéré lundi après un
raid de la police. Le kidnappeur
de l’enfant a été tué lors de
l’opération policière.� ATS-AFP

BELGIQUE
Richard Virenque
choisit l’exil

Après Gérard Depardieu et
Bernard Arnault, une autre per-
sonnalité française, l’ancien cy-
cliste Richard Virenque, est par-
tie s’installer en Belgique. Son
entourage assure cependant que
son exil n’est pas motivé par des
raisons fiscales.

«Richard Virenque a introduit
un dossier pour se domicilier à
Saint-Gilles», a déclaré mardi à
Carlo Luyckx, échevin (adjoint
au maire) chargé de l’Etat civil
de cette commune de l’agglomé-
ration bruxelloise prisée par les
expatriés français.� ATS-AFP

Richard Virenque. KEYSTONE



VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

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.

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.

COLOMBIER, villa mitoyenne neuve, 180 m2 +
excavation, garage double offrant un accès
direct à la villa, finitions au gré du preneur, livrai-
son juin 2013. Jardin privatif, proche du centre
et du lac. Nouveau quartier Longueville, vue sur
les Alpes. Fr. 875 000.–. Tél. 076 367 58 56.

PESEUX, appartement rénové de 92 m2, au 2e

étage, 4 pièces avec vue, cuisine agencée, place
de parc à disposition. Fr. 1490.– + charges Fr.
250.–. Tél. 032 557 57 40

LE LOCLE, Cardamines 26, appartement de 4½
pièces, hall, cuisine agencée ouverte sur séjour,
3 chambres, salles de bain/WC, WC séparés,
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1300.– charges
comprises. Fidimmobil SA tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Hôtel-de-Ville,
appartement 3 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salles de douche/WC, cave,
Fr. 1020.– charges comprises, libre dès le
1.4.2013. Fidimmobil SA tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier 34c,
appartement de 5 pièces, hall, cuisine agencée
entièrement rénovée, séjour, 4 chambres, salles
de bains, WC séparés, balcon, cave, ascenseur,
Fr. 1670.– charges comprises, libre dès le
1.3.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

Achète au plus haut prix pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer,
A.Roz, R. Fernier, P.Bouvier, E.Bille, etc... toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27.

CHERCHE À ACHETER: toute antiquité, meuble,
tableau, sculpture, argenterie, et or. Tél. 077
488 66 27 ou tél. 079 301 24 52.

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.

ACHAT D'OR FR.53.-/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre
endroit sur rendez-vous. Achète bijoux, dia-
mants, pièces d'or, lingots, tous déchets pour la
fonte, boîtiers de montre etc., toute argenterie,
toutes montres-bracelets (Rolex, Patek Philippe,
IWC, Audemars Piguet, Omega, Jaeger-
LeCoultre). Paiement cash. Tél. 079 360 88 30.

33 ans, discrète, travailleuse et fidèle, Audrey
apprécie les balades, la musique, les fêtes loca-
les...Nature et animaux, elle adore et elle aime-
rait vivre près d’un agriculteur, tendre, sincère.
Vous? Tél. 032 721 11 60 (JU).

SUD FRANCE, magnifique villa, piscine, jardin,
confort. Tél. 079 344 93 02, www.laroca.eu

Anzère/VS profitez de réserver vos vacances à la
neige et bénéficiez d'offres promotionnelles Tél.
027 398 25 25, info@novagence.ch

TORGON, bel appartement pur 4-5 personnes.
Tél. 079 456 26 61.

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

Nendaz, Last Minute, prix par semaine du
09.02. au 02.03. Studio 2 pers. Fr. 538.-, 2 piè-
ces 4 pers. Fr. 983.-, 3 pièces 6 pers. Fr. 1273.-
, 4 pièces 6 pers. Fr. 1400, chalet 6-8 pers. dès
Fr. 1500.- www.inter-agence.ch 1997 Hte-
Nendaz Tél. 027 288 23 19.

INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAUX de menuise-
rie, carrelage, peinture et rénovations. Tél. 076
786 54 65.

RECULEZ LE TEMPS DU HOME, infirmière indé-
pendante diplômée, pour soins, accompagne-
ment, gouvernante, repas, fin de vie. Disponible
de suite, jour ou nuit. Tél. 079 359 41 20.

DAME CHERCHE VEILLE DE NUIT, tous les jours
ou le samedi et dimanche de jour. EMS ou hôpi-
tal, à La Chaux-de-Fonds et environs. Tél. 077
941 31 68.

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
un aide de cuisine à 100% au plus vite.
Expérience indispensable, de langue française.
Tél. 079 750 27 31 (en dehors des heures de
service).

LE FC CORCELLES cherche un cantinier pour la
saison 2012-2013. Entrée en fonction début
août 2013. Quelques connaissances en infor-
matiques sont nécessaires. Pour tous rensei-
gnements Tél. 079 717 25 85.

HOTEL-RESTAURANT, à La Chaux-de-Fonds,
cherche personne polyvalente (cuisine, service,
nettoyages). Tél. 079 912 48 09.

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

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.

À + A ACHETE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules,autos, jeep,camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4 X 4, Pick-up,
etc. État et kilomètres indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. Tél. 079 502 53 54 jusqu'à
22h.

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 BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13 - n-hachem@bluewin.ch

A VENDRE RENAULT KANGO 2006 140 000 km,
Fr. 4900.-. Tél. 032 857 23 14.

FORD FIESTA 1.4 16V - Expertisée 01/2013, noir
métallisé, année 2003, 85 000 km. Intérieur
comme neuf, excellent état. Fr. fi3 900.– Tél.
079 222 92 13 entre 12h et 13h ou après 17h.

OFFICE DU TOURISME – LA VUE-DES-ALPES.
Location de raquettes à neige et skis de fonds.
Horaires: lundi-vendredi 10h à 12h15 et 13h à
16h30 – samedi-dimanche 10h à 17h. Tél. 032
889 68 86.

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

Musicien, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25 84 /
tél. 079 219 43 85.

CHRISTOFFEL TRANSPORTS déménagements
Tél. 079 381 89 84.

MÉTHODE D'ANGLAIS SWISS MADE "Spécial
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. Initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack perfectionnement"). 4. Pack
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. 5. Pack
Tea-Time conversation B1-B2. Dès Fr. 29.–/h.
Tél. 032 730 62 20 - www.english-4u.ch

BIBFER DEMENAGEMENTS Tel. 079 585 66 30
pianos, débarras, transports en Suisse et
l'étranger, devis gratuit et sans engagement,
www.bibfer-demenagements.ch

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.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.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW NEW! Karin, 22 ans,
très chaude, brune et sans tabous. Viens réali-
ser tous tes fantasmes. 24/24. 7/7. Tél. 076 629
42 46.

LA CHAUX-DE-FONDS. Mélissa, belle femme,
joli corps, abondante poitrine appétissante, 1h
de massage sur table, avec finitions, douceur,
générosité. Carte de crédit ok. Du mercredi au
vendredi 24/24 sur rendez-vous. Tél. 076 228
39 88.

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.

NEW A LA CHAUX-DE-FONDS. Trans Mia,
blonde, virile, active/passive, bien membré 21
cm, 69. www.sex4u.ch/mia. Rue du Progrès
89a, 1er étage, porte 6. Tél. 078 942 46 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, derrière
Polyexpo, 1re fois, très patiente et gourmande,
filles des caraïbes, brune, très chaude, formes
sensuelles, câline, sexy, embrasse partout,
massage tantra, sodomie, 69, tout complet. Je
réalise tous vos fantasmes de A à Z. Du lundi au
dimanche de 9h à 23h. Tél. 076 631 63 44.

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.

LE LOCLE! Nouvelles...Anaïs 22 ans, très jolie
Eurasienne, Taille 34, longs cheveux. Saskia 21
ans, blonde, taille mannequin, beau visage.
Vanessa 24 ans, grande blonde, yeux bleus,
petits seins. Denisa 28 ans, blonde, poitrine
130B. Expertes massage à 4 mains.
Lesboshow. Fellation, de A-Z. Sodomie. 076
609 92 27. www.sex4u.ch/centre-seductions

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.

PORRENTRUY, Studio Damoiselle, 1re fois, jolie
étudiante black, 25 ans. Forte poitrine, sans
tabou, tous fantasmes. 24/24. Privé. Julia Tél.
079 912 62 45.

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, 1re fois, Jennifer très chaude, sexy,
sodomie, fellation, 69, tous fantasmes. 7/7,
24/24. Rue du Seyon 19, 3e étage.Tél. 079 859
77 85.

NEUCHÂTEL, privé Violla, très jolie femme euro-
péenne, rousse, naturelle, sexy, très chaude et
sympa. Bienvenus pour très bon moments de
plaisir. Je suis en pleine forme! Embrasse par-
tout, caresses, fellation, 69, sodomie. De 11h à
22h. Rue de Grise-Pierre 5, appartement 23, 6e

étage. Tél. 079 918 98 00. Bisous.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, Camilla 23
ans, jolie perle exotique, sensuelle, douce, belle
poitrine naturelle. Jeux érotiques, sodomie et
plus, sans tabous. Pas pressée. Je vous ferai
découvrir mon coin de paradis. 24/24. 7/7. Tél.
076 648 81 22.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS. Belle brune, très
coquine, 32 ans, 1.70m, ronde, fesses cam-
brées, bien chaude, poitrine naturelle XXL,
embrasse partout, 69, vibro, sodomie, fellation
gorge profonde, dominatrice, 1h de plaisir, 3e

âge ok, pas pressée. Tél. 076 290 77 25.

LE LOCLE 1re FOIS, Sofia latine, blonde, attrac-
tive. Toutes spécialités, 69, fellation naturelle
sous la douche, massage sous la douche cares-
ses, couple bienvenu. Votre temps sera respec-
té. 7/7. 24/24. Tél. 076 613 26 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Jenny, 22 ans, irré-
sistible fille de couleur, grosse poitrine, sympa,
patiente, massage complet, fellation totale,
sodomie, douche dorée, body-body, SM soft.
Discrétion. Seniors ok. Tél. Tél. 076 632 05 46.

LA CHAUX-DE-FONDS JULIA, 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.

Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08
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NEUCHÂTEL, 3½ pièces entièrement rénové. Fr.
1100.- + charges. Tél. 079 240 67 70.

CORNAUX, 4½ pièces 115 m2, cuisine agencée,
2 salles d'eau, terrasse. Fr. 1530.- + charges +
places de parc. Tél. 079 665 09 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, COLOCATION. Étudiante
cherche de suite un/une colocataire pour parta-
ger un appartement de 3 pièces, situé à la rue
du Progrès. Fr. 500.–. Tél. 079 513 22 21.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés, studio Fr. 435.-, 3
pièces Fr. 805.- et 6 pièces Fr. 1270.-, cuisines
agencées. Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Rue des Envers, 1er étage, spacieux
appartement de 4½ pièces remis à neuf 120 m2,
cuisine agencée ouverte sur le salon, poêle sué-
dois, 2 salles de bains, de suite ou à convenir,
loyer Fr. 1235.- charges comprises Pour visiter
tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, appartement 2 pièces meublé dans
ferme neuchâteloise. Loyer Fr. 600.– charges
comprises. Tél. 079 851 35 12.
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FOOTBALL
Valente et Ferro
de retour dans le canton
Bruno Valente et Luca Ferro
(photo) quittent Fribourg
pour respectivement jouer
à Colombier et entraîner
les gardiens de Xamax. PAGE 25
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SKI ALPIN Deuxième du super-G, la Tessinoise apporte sa première médaille à la Suisse.

La bouffée d’air frais de Lara Gut
SCHLADMING
JOHAN TACHET

«Je n’ai pas oublié comment
skier», lance Lara Gut à ses
détracteurs. Hier en super-G,
la Tessinoise a tenu ses spatu-
les et son rang, se battant con-
tre les éléments, une piste ul-
tra-molle, difficilement
maîtrisable et un brouillard
constant sur le haut du par-
cours. Un précieux métal de
couleur argenté qui devrait
soulager toute une nation qui
redoutait que ses skieurs re-
viennent bredouilles de
Schladming. En une course,
la Suisse a égalé le nombre de
breloque ramenée de Gar-
misch il y a deux ans.

Attaque à outrance
Pour arriver à ce premier

dénouement heureux, l’at-
tente fut longue, très longue
sur la Planai. Après treize re-
ports consécutifs dus à la pré-
sence d’une brume persis-
tante, le départ du super-G a
enfin pu être donné sur le
coup de 14h30, le dernier dé-
lai autorisé pour lancer les
skieuses.

Sur l’exigeant parcours pi-
queté par son entraîneur Da-
niele Petrini, Lara Gut n’aura
été devancée que par l’extra-
terrestre Tina Maze (voir en-
cadré) de 38 centièmes. «J’ai
voulu attaquer en prenant les
lignes les plus directes possibles
et je suis parvenue à rester fine
sur les skis. J’ai préféré ne pas
trop réfléchir et me prendre la
tête, sinon c’était perdu
d’avance. J’ai aussi la chance de
voir mes concurrentes faire des
erreurs», savourait une Lara
Gut détendue qui contrastait
drastiquement avec celle ren-
fermée sur elle-même ren-
contrée dimanche.

La skieuse de Comano com-
plète son tableau de mé-
dailles d’argent après les deux
acquises en descente et su-

per-combiné à Val d’Isère en
2009. Depuis, la Tessinoise
avait connu une saison blan-
che lors de l’hiver 2010 à la
suite d’une luxation à la han-
che, avant d’échouer deux
fois à la plus mauvaise place, la
4e, à Garmisch, il y a deux sai-
sons.

Ce podium confirme le re-
tour en grâce du prodige du
ski suisse qui court toujours
après un premier titre ma-
jeur. «L’argent vaut toujours
bien plus qu’une quatrième
place. Tina Maze a dû attendre
une éternité avant de gagner
son premier or (réd: lors de
son premier titre en géant en
2011, Maze avait 28 ans).
Alors j’ai le temps», poursui-
vait Lara Gut qui donne déjà
rendez-vous cette fin de se-
maine, puisqu’elle courra en
super-combiné vendredi et
en descente dimanche avec
de grosses ambitions

Suter, la déception
Fabienne Suter n’est pas

passée loin de l’exploit de son
côté. La Schwytzoise, cin-
quième à 34 centièmes du
podium, paye comptant un
gros retard accumulé sur la
partie initiale de parcours.
«J’ai beaucoup de regrets, car
je ne parvenais pas à avancer
sur la neige molle. Mainte-
nant, je ne veux pas remettre
en cause les conditions de la
course, car nous en avons con-
nues des bien plus difficiles
cette saison.»

Les nombreux centimètres
de neige fraîche tombés ces
derniers jours n’ont pas non
plus favorisé Dominique Gi-
sin (10e): «Attendre plus de
trois heures avant de prendre le
départ ne m’a pas posé de réels
problèmes, mais la qualité de la
piste peut prêter à discussion.
C’était extrêmement mou, et j’ai
toujours beaucoup de difficulté
sur ce type de neige, même si la
piste en elle-même n’est pas très

difficile. Maintenant je termine
à la place qui me correspond,
puisque c’est celle où je me situe
en super-G.»

Quatrième Suissesse en lice,
Fränzi Aufdenblatten (19e)
est passée à côté de sa course.
A l’instar de ses deux autres
compatriotes, la Valaisanne
n’a pas non plus trouvé la solu-
tion adéquate sur la Planai.
«J’ai énormément de lacunes
sur ce type de neige. Je n’avais
aucune chance.» Malgré tout,
la doyenne de l’équipe fémi-
nine se réjouit de l’argent ré-
colté par sa jeune collègue.
«C’est la médaille que l’on espé-
rait qui va libérer tous nos cou-
reurs.»�

23 Sur les coups de 16 heures hier, les organisateurs ont décidé
d’arrêter le super-G féminin, laissant sur le carreau 23 jeunes femmes
qui ont patienté toute la journée pour rien. Les responsables de la FIS
ont attendu le minimum syndical de 30 coureuses classées pour
invoquer le brouillard trop important sur le parcours. Et comme, ils
n’avaient pas prévu les lampes frontales…

25 Osi Inglin, entraîneur en chef de l’équipe masculine, a avoué avoir
reçu ces deux dernières semaines pas moins de 25 offres de la part de
coaches mentaux, dont certaines folkloriques, dans le but de retaper
un moral à nos skieurs. Le Schwytzois a balayé d’une main toutes ces
demandes spontanées: «Chaque coureur a une approche différente et
personnelle, cela ne sert donc à rien.»

MORISOD APPROCHÉ PAR SWISS-SKI? L’information a été relayée hier
par «lequipe.fr», qui annonçait que l’entraîneur valaisan des
spécialistes de vitesse français aurait été approché par Swiss-Ski. Une
rumeur que ne désavoue pas complètement le principal intéressé. «Il y
a eu des contacts avec les Suisses, mais rien de concret. Je n’en
discuterai de toute façon pas avant la descente de samedi. Toujours
est-il que je me sens très bien en France, dans une excellente équipe.
J’ai un contrat, qui a non seulement une valeur écrite mais aussi
morale, qui court jusqu’à Sotchi.»�

HORS-PISTE

Les Suisses sont rarement apparus aussi
détendus au moment d’attaquer des Mon-
diaux. Si la météo le permet, ils aborde-
ront le super-G d’aujourd’hui sans pres-
sion. «Vu la situation actuelle, nous n’avons
absolument rien à perdre. On ne peut de
toute façon pas faire pire qu’à Bormio», a
commenté Didier Défago, faisant réfé-
rence aux joutes de 2005, bouclées sans la
moindre médaille pour le clan helvétique.

Sans pression ne veut toutefois pas dire
sans ambition. Les Suisses connaissent
certes de grosses difficultés cet hiver, mais
ils comptent sur la «magie» des Mon-
diaux pour créer la surprise. «Pour ce
genre d’événements, on retrouve souvent aux
avant-postes des gars que l’on n’attendait
pas», a rappelé Défago. «J’ai trois chances
(réd: super-G, descente et géant) et je
compte bien les saisir.»

Un discours partagé par Carlo Janka.
«Nous faisons partie des outsiders et il faut

essayer d’en faire un avantage», a-t-il relevé.
Seul Suisse sur un podium cette saison, le
Grisonveutaussicroirequ’il estentrainde
retrouver son niveau. «Ma 3e place de
Wengen en supercombiné m’a fait du bien. Je
me suis aussi montré à l’aise sur certains pas-
sages à Kitzbühel. Je suis sur le bon chemin.»

Silvan Zurbriggen tente lui aussi de se
refaire un moral. «Le fait d’avoir gagné la
sélection interne (réd: faceàSandroViletta)
m’a donné une nouvelle énergie», a-t-il assu-
ré. «Je me dis aussi que la neige relativement
molle pourrait me convenir. Bref, j’essaie de
trouver le maximum de points positifs pour
attaquer ces Mondiaux.»

Quatrième Suisse engagé, Patrick Küng a
aussi souligné que «tout pouvait arriver»
aux Mondiaux. «Si tout coïncide, du maté-
riel à la météo en passant par un bon numé-
ro de dossard, nous pouvons espérer un bon
résultat», a estimé le Glaronais.

Tandis que les Suisses tenteront de créer

la surprise, Aksel Lund Svindal cherchera
à confirmer sa suprématie. Le Norvégien
n’a pas de rival cet hiver en super-G avec
des victoires à Lake Louise, Val Gardena et
Kitzbühel. Seule «défaite», une 2e place à
Beaver Creek derrière Matteo Marsaglia.

Autant dire qu’il serait logique de retrou-
ver Svindal sur le podium. Reste à savoir
aux côtés de qui. Cela pourrait être son
compatriote Kjetil Jansrud. Les Italiens
seront aussi dangereux avec Marsaglia,
mais surtout Christof Innerhofer, cham-
pion du monde en titre et vainqueur du
dernier super-G organisé à Schladming
lors des finales 2012.

Les Autrichiens (Reichelt, Mayer), Fran-
çais (Théaux) ou Canadiens (Guay) dispo-
sent aussi de cartes intéressantes. Sur un
tracé qui s’annonce technique, il faudra
aussi surveiller ceux qui sont davantage
habitués à briller en géant, comme Ted Li-
gety ou Alexis Pinturault.� SI

«Nous n’avons absolument rien à perdre»

Tina Maze est devenue pour la seconde fois cham-
pionne du monde, après son succès en géant il y a
deux saisons. Seule avec son team, à la manière de
Lara Gut, la Slovène a acquis cette saison une nouvelle
dimension, et sa victoire hier ne souffre aucune discus-
sion. «Avant de m’élancer, j’avais ce sentiment que rien
ne pouvait m’arriver si je skiais comme je savais le
faire», explique la première lauréate de ces Mondiaux
autrichiens. Si Lara Gut a foncé, Tina Maze a skié avec
la tête. «J’ai vu les descentes des premières concurren-
tes, et j’ai remarqué que l’on décollait loin sur une
bosse. J’ai pris une trajectoire moins directe, peut-être
moins rapide, pour être certaine de récupérer la
meilleure ligne possible et le maximum de vitesse
après le saut.» Derrière Maze et Gut, le podium est
complété par l’incroyable Julia Mancuso. L’Américaine,

toujours présente lors des grands rendez-vous, empo-
che sa 8e médaille aux championnats du monde et
Jeux olympique confondus.
Mais le tracé sélectif du Suisse Daniele Petrini n’a pas fait
que des heureuses parmi les favorites. Maria Höfl-
Riesch a rapidement été éliminée, alors qu’Anna Fen-
ninger n’a jamais trouvé le bon rythme. Mais l’image du
jour reste l’effroyable chute de l’Américaine Lindsey
Vonn. La reine de la vitesse, à qui l’on promettait déjà le
titre hier, a manqué la réception d’un saut avant de par-
tir en vrilles. Héliportée, la championne aux 59 victoires
en Coupe du monde doit mettre un terme à sa saison et
se voit également compromettre une participation aux
prochains Jeux de Sotchi. La championne olympique de
descente s’est déchirée les ligaments croisé et interne du
genou droit, et s’est fracturée le plateau tibial.�

TINA MAZE CONFIRME, LINDSEY VONN GRAVEMENT BLESSÉE

En fonçant sans se poser de questions, Lara Gut est allée chercher sa troisième médaille d’argent mondiale. KEYSTONE
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BASKETBALL
Elites8:Marin -Hünibasket63-76.Classement:
1. Moutier 18 points Puis: 5. Marin 12. 6. Union
Neuchâtel II 9.
Deuxièmeliguehommes:Moutier II - Fleurier
75-54. Université - Val-de-Ruz 92-68.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 20. 2.
Université 16. 3. Moutier II 15.
Deuxièmeliguedames:Val-de-Ruz - Femina
Berne 30-44. Classement: 1. Sarine 16. Puis:
8. Val-de-Ruz 8.
Juniors hommes: Union Neuchâtel - Versoix
20-0. Blonay - Union Neuchâtel 87-64.
Juniors dames: La Chaux-de-Fonds -
Troistorrents 28-70.
Cadettes: DEL - Union Neuchâtel 56-47.
Benjamins: Union Neuchâtel I - Bienne 45-
66. Soleure - Union Neuchâtel II 33-84.
Benjamines: Veyrier-UGS - Union Neuchâtel
20-0.

BIATHLON
IBU CUP
Sprinthommes:1. Erlend Bjoentegaard. Puis:
30. Gaspard Cuenot à 2’08.2’’.
Poursuite hommes: 41. Gaspard Cuenot.

CURLING
CHAMPIONNATS
DE SUISSE SENIORS
Classement:1. Dübendorf. Puis: 5. Neuchâtel-
Sports (RogerAugsburger, BibiMeroni, Claude-
Alain Vuille, skip Fabio Payot).

ESCRIME
WESTEND GRAND PRIX
Epée dames seniors: 1. Yana Shemyakina.
Puis: 39. Pauline Brunner (La Chaux-de-Fonds).

COUPE DU MONDE JUNIORS
1. Nikolaus Bodoczi Puis: 189. Antoine Rognon
(Neuchâtel) 231. Stefano Paoli (La Chaux-de-
Fonds).

FUTSAL
LIGUE NATIONALE A
Lusitanos Futsal - Dinamo Futsal Team 5-0.

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNAT SUISSE
DES LIGUES
LNA:1. Dany Termignone (Moutier). 2. Yannick
Sautebin (Tramelan). 3.HervéGaugin (Moutier).
LNB: 1. Yannick Tschan (Tramelan). 2. Giorgio
De March (Rorschach). 3. Aaron Jung (Bâle).
Première ligue: 1. Hannes Rey (Tramelan). 2.
Adrien Arrigo (Lausanne). 3. Quentin Claire
(Tramelan).
Deuxièmeligue:1. Allan Abt (Bâle). 2. Bradley
Mathez (Tramelan). 3. David Jakob (Berne).
Ecoliers: 1. Leandro Henriques (Tramelan). 2.
Michel Aebischer (Berne). 3. Gaétan Lab
(Moutier).
Minimes: 1. Antoine Lab (Moutier). 2. Xavier
Châtelain (Tramelan). 3.NohaCarnal (Tramelan).
Dames: 1. Romina Wicki (Bâle). 2. Caroline
Radusch (Bâle). 3. Lydia Sautebin (Tramelan).

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Crissier - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .27-23

DEUXIÈME LIGUE DAMES
Crissier - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .23-17

TROISIÈME LIGUE DAMES
Etoy - La Chaux-de-Fonds II . . . . . . . . . .23-21

HOCKEY SUR GLACE
NOVICES ÉLITES
Tour contre la relégation. Classement: 1.
Lausanne112. Lugano8. 3. LaChaux-de-Fonds
8. 4. FR Gottéron 6. 5. Oberthurgau 3. 6. GCK
Lions 0.

JUDO
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Cortaillod-Neuchâtel II - Carouge II . . . . . .8-2
Cortaillod-Neuchâtel II - Bulle . . . . . . . . . .8-2

LNA DAMES
Fribourg D - Cortaillod-Bienne-Nidau II .10-0
Cortaillod-Bienne-Nidau II - SC Nippon BE8-2
Morges D - EQ neuchâteloise D . . . . . . .10-0
EQ Neuchâteloise D - Lyss D . . . . . . . . . . .4-6

NATATION
CHAMPIONNAT ROMAND D’HIVER
Médaillesd’or:Noël Druart (100m libre, 100m
brasse, 100m papillon, 200m 4 nages, 100m
4 nages), Killian Maurer (200m brasse, 200m
4 nages, 100m 4 nages).
Médailles d’argent: Noël Druart (100m dos),
Killian Maurer (200m papillon).
Médailledebronze:Noël Druart (400m libre).

MEETING DE BESANÇON
Médaille d’or: Séan Niederhauser (100m
libre).
Médaillesd’argent:Séan Niederhauser (50m
papillon), Loric Rossier (200m papillon, 400m
4 nages), Théa Niederhauser (200m dos).
Médailles de bronze: Jade Donzallaz (100m
brasse), Séan Niederhauser (100m dos).

MEETING DU MONT
Médaillesd’or: Noël Druart (200m libre, 200m
dos, 100m brasse, 100m papillon).

PATINAGE ARTISTIQUE
COUPE NEUCHÂTELOISE
MinisUSP: 1. Camille Chervet (Neuchâtel) 57,42
points. 2. Jessica Gaudiano (Neuchâtel) 53,74.
3. Coraline Nussbaum (Neuchâtel) 51,52. 4.
Nancy Kasiala (La Chaux-de-Fonds) 50,12.
Espoirs USP garçons: 1. Alexis Horner
(Neuchâtel) 63,47.
EspoirsUSPfilles:1.MaïtéGraber62,16. 2. Julia
Sigona (Neuchâtel) 56,74 points.

SKI ALPIN
RAGUSA SKI CUP 4
Les Bugnenets. Garçons M12: 1. Corentin
Immelé (Grimentz) 1’47.36’’. 2. Mathieu
Schindelholz (Saint-Imier) 1’57.15’’. 3. Zack Luis
(Fleurier) 1’57.22’’. 4. Jason Schweizer (Fleurier),
2’02.12’’. 5. Xavier Cuche (Chasseral
Dombresson) 2’14.01’’.
FillesM12:1. Léa Kaufmann (Petit-Val) 1’46.94’’
2. Kayline Theytaz (Zinal), 1’56.55’’.
Garçons M14: 1. Rémi Cuche (Chasseral
Dombresson), 1’36.17’’. 2. Jordan Steullet
(Moutier) 1’39.21’’. 3. Luka Wanner (Saint-Luc)
1’40.17’’. 4. Benjamin Burkhart (Chasseral
Dombresson) 1’42.44’’. 5. Quentin Raymond
(Grimentz) 1’45.06’’.
FillesM14:1. Marie Knuchel (Nods-Chasseral)
1’38.50’’. 2. Eva Etienne (Zinal) 1’39.89’’. 3. Julie

Schaer (Chasseral Dombresson) 1’40.23’’. 4.
Camille Zufferey (Saint-Luc) 1’46.26’’. 5.Michelle
Rüfenacht (Ginals-Unterbäch) 1’46.95’’.
Garçons M16: 1. Cédric Gasser (Saint-Imier)
1’29.88’’. 2. Benoit Knuchel (Nods-Chasseral)
1’30.14’’. 3. Thibaud Trinca (Romand Bienne)
1’38.75’’. 4. Rémy Morard (Zanfleuron Daillon)
1’42.76’’. 5. Jordi Gonzalez (Fleurier) 1’47.28’’.
Filles M16: 1. Charlotte Erb (Petit-Val) 1’38.09’’.
2. Laila Gilliand (Illhorn Chandolin) 1’42.36’.’ 3.
Chiara Albani (Lenzburg) 1’45.72’’. 4. Priscilla
Pellaton (Fleurier) 2’04.76’’. 5. Victoria Pedrosa
(Saint-Imier) 2’21.93’’.

RAGUSA SKI CUP 5
Garçons M12: 1. Corentin Immelé (Grimentz)
1’00.97’’. 2. Jason Schweizer (Fleurier) 1’02.97’’.
3. Tobias Stampfli (Rothrist) 1’04.93’’. 4. Mathieu
Schindelholz (Saint-Imier) 1’06.04’’. 5. Achille
Louvet (Saint-Imier) 1’08.10’’.
FillesM12:1. Léa Kaufmann (Petit-Val) 1’05.37’’
2. Kayline Theytaz (Zinal) 1’07.74’’.
Garçons M14: 1. Rémi Cuche (Chasseral
Dombresson), 58.36’’. 2. Luka Wanner (Saint-
Luc), 59.20’’. 3. Quentin Raymond (Grimentz),
59.31’’. 4. Benjamin Burkhart (Chasseral
Dombresson), 1’00.27’’. 5. Paul Fellay (Grimentz),
1’00.28’’.
Filles M14: 1. Julie Schaer (Chasseral
Domnbresson) 59.36’’. 2. Pauline Schindelholz
(Saint-Imier), 59.45’’. 3. Julie Sandoz (Grimentz),
1’00.51’’. 4. Eva Etienne (Zinal), 1’01.03’’. 5.
Justine Kämpf (Saint-Imier), 1’01.43’’.
Garçons M16: 1. Cédric Gasser (Saint-Imier),
55.63’’. 2. Benoit Knuchel (Nods-Chasseral),
56.21’’. 3. JeremyWälti (ChasseralDombresson),
1’01.51’’. 4. Jordi Gonzalez (Fleurier), 1’02.07’’. 5.
Alexandre Guye (Nods-Chasseral), 1’02.50’’.
Filles M16: 1. Charlotte Erb (Petit-Val), 57.75’’.
2. Chiara Albani (Lenzburg), 1’00.87’’. 3. Victoria
Pedrosa (Saint-Imier), 1’02.14’’. 4. Laila Gilliand
(Illhorn Chandolin), 1’02.36’’. 5. Priscilla Pellaton
(Fleurier), 1’06.44’’.
Hommes: 1. Jonas Frei (Fleurier), 54.89’’. 2.
Mathias Fuhrer (Petit-Val), 55.26’’. 3. Yann
Theurillat (Saint-Imier), 56.00’’. 4. Lionel Fischer
(Perce-Neige Premier), 56.87’’. 5. Quentin
Candaux (Perce-Neige Premier), 56.90’’.
Dames: 1. Laetitia Coullery (Petit-Val), 58.52’’.
2. Catherine Tremblay Otis (Chasseral-
Dombresson), 1’00.33’’. 3. Chloé Theurillat
(Saint-Imier), 1’01.98’’. 4. Sabrina Gasser (Saint-
Imier), 1’03.94’’.

RAGUSA SKI CUP 6
GarçonsM12: 1. Corentin Immelé (Grimentz),

1’01.31’’. 2. Jason Schweizer (Fleurier), 1’02.81’’.
3. Tobias Stampfli (Rothrist), 1’03.49’’. 4. Mathieu
Schindelholz (Saint-Imier), 1’04.14’’. 5. Achille
Louvet (Saint-Imier), 1’07.69’’.
FillesM12:1. LéaKaufmann (Petit-Val), 1’01.83’’.
2. Kayline Theytaz (Zinal), 1’06.37’’.
GarçonsM14:1.QuentinRaymond (Grimentz),
58.53’’. 2. Rémi Cuche (Chasseral Dombresson),
59.33’’. 3. Luka Wanner (Saint-Luc), 1’00.01’’.
FillesM14:1.MarieKnuchel (Nods-Chasseral),
57.86’’. 2. Eva Etienne (Zinal), 59.42’’. 3. Pauline
Schindelholz (Saint-Imier), 59.72’’. 4. Justine
Kämpf (Saint-Imier), 1’00.76’’. 5. Michelle
Rüfenacht (Ginals-Unterbäch), 1’00.81’’.
Garçons M16: 1. Cédric Gasser (Saint-Imier),
55.39’’. 2. Benoit Knuchel (Nods-Chasseral),
57.98’’. 3. Jordi Gonzalez (Fleurier), 1’00.81’’. 4.
Simon Jacot (La Chaux-de-Fonds), 1’02.19’’. 5.
JeremyWälti (Chasseral-Dombresson), 1’02.48’’.
Filles M16: 1. Charlotte Erb (Petit-Val), 57.49’’.
2. Chiara Albani (Lenzburg), 1’01.46’’. 3. Victoria
Pedrosa (Saint-Imier), 1’01.50’’. 4. Laila Gilliand
(Illhorn Chandolin), 1’02.20’’. 5. Priscilla Pellaton
(Fleurier), 1’06.68’’.
Hommes: 1. Jonas Frei (Fleurier), 54.39’’. 2.
Mathias Fuhrer (Petit-Val), 55.63’’. 3. Yann
Theurillat (Saint-Imier), 56.51’’. 4. Lionel Fischer
(Perce-Neige Premier), 57.41’’. 5. Luc Donzelot
(Saint-Imier), 1’00.21’’.
Dames:1. Laetitia Coullery (Petit-Val), 1’00.14’’.
2. Catherine Tremblay Otis (Chasseral
Dombresson), 1’01.30’’. 3. Chloé Theurillat
(Saint-Imier), 1’02.50’’. 4. Sabrina Gasser (Saint-
Imier), 1’04.30’’.

SKI NORDIQUE
CHAMPIONNATS DE SUISSE M16
Garçons M13, 5,5km: 1. Niklas Hartweg,
20’10.7’’. Puis: 4. BenjaminSchwab (LaBrévine),
21’30.7’’.
FillesM13,4,4km:1. Arpagaus Chiara, 17’19.9’’
Puis: 9. Solène Faivre (La Brévine), 18’45.1’’. 11.
Perrine Boucard (La Brévine), 19’25.3’’. 19. Estelle
Rosselet (La Brévine), 21’21.8’’.
GarçonsM15,6,6km:1.MaurusLozza, 22’09.8’’
Puis: 8. BenjaminRosselet (LaBrévine), 23’28.9’’
12. Colin Schwab (La Brévine), 24’02’’.
FillesM15,5,5km: 1. LéaFischer, 20’21.9’’. Puis:
12. Laura Jeanneret (La Brévine), 22’47.9’’. 20.
Charline Moullet (La Brévine), 24’44’’. 25. Alison
Jacot (La Brévine), 25’07.6’’.
Garçonsrelais,3x5,5km:1. BSV, 47’18.2’’ Puis:
8. Giron Jurassien, 51’30.9’’.
Filles relais, 3 x 4,4km: 1. BSV, 44’07.9’’ Puis:

15. Giron Jurassien I, 48’29.2’’ 18. Giron Jurassien
II, 41’31.3’’.
Hommes: 1. Patrick Affolter (Selzach), 1’30.03’’
2.MathiasFuhrer (Petit-Val), 1’32.49’’ 3. TimGyger
(Petit-Val), 1’32.62’’ Puis: 5. Tony Kiener (Saint-
Imier), 1’35.64’’.
Dames: 1. Laetitia Coullery (Petit-Val), 1’47.05’’
2. Chloé Theurillat (Saint-Imier), 1’49.02’’ 3.
Sabrina Gasser (Saint-Imier), 1’52’’.

TENNIS DE TABLE
LNC
La Chaux-de-Fonds - Stalden . . . . . . . . . .6-4
Classement: 1. Thoune, 11-40 2. La Chaux-de-
Fonds, 11-26.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Flamatt-Sense - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . .11-3
Bevaix - Semsales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Classement: 1. Flamatt-Sense, 23. Puis : 10.
Bevaix 6.

DEUXIÈME LIGUE DAMES, GR. 2
Treyvaux - Bevaix 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Bevaix 2 - Payerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Classement: 1. Le Rouge et Or du Locle, 22.
Puis: 5. Bevaix 2, 14.

GROUPE 3
Bienne-Seeland 2 - Bevaix . . . . . . . . . . .0-15
Bevaix - Alterswil-St. Antoni . . . . . . . . . . . .9-2
Classement: 1. Bevaix, 23 points.

JUNIORS A
Bevaix - Vevey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-5
Bevaix - Sierre-Challenge . . . . . . . . . . . . . .9-6
Classement: 1. Floorball Marly, 23 points Puis:
4. Bevaix, 15 points.

WATERPOLO
LNA DAMES
Red Fish Neuchâtel - Genève . . . . . . . . . .12-3
Classement: 1. Horgen, 2-4 2. Red Fish
Neuchâtel, 2-2.

PREMIÈRE LIGUE HOMMES
Red Fish Neuchâtel - Sion . . . . . . . . . . . .29-4

DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Red Fish Neuchâtel - Yverdon . . . . . . . .26-10

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE Le leader Franches-Montagnes a atomisé les Aigles neuchâtelois 7-0.

Les Taignons sans pitié avec Université
LAURENT MERLET

Place aux play-off! Samedi,
Taignons et Neuchâtelois entre-
ront enfin dans le vif du sujet.
Les Jurassiens, leader au terme
du masterround supérieur, ren-
contreront Yverdon, qui a arra-
ché son ticket après un succès
inespéré à Villars (0-3) dans le
masterround inférieur. «Il faut
se méfier de cette équipe car elle
part de loin et a gagné des gros
matches pour se qualifier»,
avouait Martin Bergeron, l’en-
traîneur du HCFM.

De son côté, l’Aigle du Littoral
ira défier Forward Morges, dont
le style de jeu convient plutôt
bien aux hommes de Gil Mon-
tandon. «Même si c’est une
équipe avec laquelle nous avons
rencontré du succès, c’est du passé
et les play-off seront une autre his-
toire. Ce qui est sûr est qu’il faut se
remobiliser et retrouver de l’envie
pour jouer cette série», relevait le
mentor neuchâtelois.

Le quatrième derby de la sai-
son ne revêtait en tout cas pas la
même importance pour les
deux équipes régionales. Dans
son duel à distance qui l’oppo-
sait à Sion pour le gain de la pre-
mière place, Franches-Monta-
gnes devait s’imposer pour
s’assurer de finir en tête. Pour les
Aigles neuchâtelois, il s’agissait
simplement de se mettre en
confiance avant samedi.

Autant dire tout de suite que
l’enjeu et la supériorité tai-

gnonne ont conditionné la phy-
sionomie d’une rencontre qui
aura connu du suspense que
pendant vingt minutes. Partie
sur les chapeaux de roues, la
bande à Martin Bergeron n’a eu
besoin que de vingt-trois secon-
des pour planter sa première
banderille, via Tomat au bout
d’une première combinaison of-
fensive réussie.

Les Neuchâtelois ont eu le mé-
rite de s’accrocher un premier
temps. Ils auraient très pu égali-
ser si Langel (5e) ou Fleuty (16e)
s’étaient montrés plus adroits. A
la place, les Aigles ont courbé
l’échine une deuxième fois juste
avant la pause. Sans forcer leur
talent, lesTaignonsavaient fait le
plus dur. «Le premier but d’entrée
nous a bien aidés, mais nous avons
joué de manière à nous assurer la
victoire. Avec neuf victoires dans le
masterround, je suis plus que satis-
fait», souriait le Canadien de Sai-
gnelégier.

Menée au score, la troupe à Gil
Montandon a ensuite baissé les
bras quand Braichet et consorts
ont accentué leur domination.
Conséquence? Les Jurassiens ont
pu dès lors répéter leurs gammes
et inscrire deux buts dans le
deuxième tiers puis trois dans le
dernier. «J’aurais préféré que l’on
ne soit pas simplement specta-
teurs», regrettait Gil Montandon.

0-7, un résultat aussi sévère
qu’anecdotique au regard de la
suite. Car les choses sérieuses
commencent samedi.�

HOCKEY SUR GLACE
Sierre pourra terminer
le championnat
Sierre pourra disputer les deux
derniers matches de la saison
régulière. Juge en charge du
dossier, Florence Troillet a en effet
accordé l’ajournement de faillite
au club valaisan. Sierre peut donc
également espérer prendre part à
l’exercice 2013-2014 de LNB, pour
autant qu’une licence de jeu lui
soit accordée. La direction
sierroise a jusqu’au 8 avril pour
prouver que le club est en
mesure de rétablir la situation
financière précaire dans laquelle
il se trouve.� SI

Weber à Thurgovie
Christian Weber (49 ans) va
effectuer son retour en Suisse
après deux saisons passées à
Klagenfurt (Aut). L’ancien
international a signé un contrat
de deux ans avec Thurgovie
(LNB), qu’il entraînera dès la
phase de préparation au
championnat 2013-2014.� SI

CYCLISME
Armstrong «tranquille»
Lance Armstrong ne devrait pas
être inquiété par la justice
américaine malgré ses récents
aveux de dopage. C’est en tout
cas ce qu’a déclaré le procureur
américain qui a dirigé une
enquête fédérale sur les
agissements de l’ancien
champion déchu. Le procureur
Andre Birote n’a pas
complètement exclu des
poursuites, mais selon lui les
récentes révélations du Texan n’on
pas changé fondamentalement la
donne.� SI-AFP

Littoral: 211 spectateurs.
Arbitres: DiPietro, Rebetez et Golay.
Buts: 1re (0’23’’) Tomat (N. Boillat, D. Vaucher) 0-1. 20e M. Vaucher (N. Boillat, D. Vaucher) 0-2. 24e M. Gigon (Gygax) 0-3. 26e Maillat (Braichet,
Taillard, à 5 contre 4) 0-4. 45e Rothenmund (Maillat, Braichet) 0-5. 54e Rothenmund (à 4 contre 4) 0-6. 57e D. Vaucher (N. Boillat, M. Vaucher) 0-7.
Pénalités: 2 x 2’(Robert, Geiser) contre Université Neuchâtel; 2 x 2’(J. Gigon, T. Boillat) contre Franches-Montagnes.
Université Neuchâtel:Wildhaber; Franzin, Kolly; Montandon, Robert; Kaufmann, Joray; Langel, Gnädinger, Teuscher; Van Vlaenderen; Curty, Fleu-
ty; Brusa, Geiser, Molliet.
Franches-Montagnes: Hentzi (53e Nappiot); Tomat, Bangerter; Taillard, T. Boillat; Bertrand; N. Boillat, D. Vaucher, M. Vaucher; Maillat, Ro-
thenmund, Braichet; Schluchter, Schneider, Loichat; Gygax, M. Gigon, J. Gigon.
Notes: Université Neuchâtel joue sans Ferry, Dormond, Jacot ni Fuerbringer (tous blessés); Franches-Montagnes sans Emery, Membrez ni Sie-
grist (tous blessés). Le match est retardé de quinze minutes en raison de l’arrivée tardive de l’équipe taignonne, bloquée en ville de La Chaux-
de-Fonds. Tir de Gygax sur le poteau (24e). Nappiot remplace Hentzi dans les buts de Franches-Montagnes (53e). Robert et Rothenmund est dé-
signé meilleur joueur de chaque équipe.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - FRANCHES-MONTAGNES 0-7 (0-2 0-2 0-3)

Yann Langel (en rouge) et Université n’ont pas fait le poids face à Fabrice Maillat et Franches-Montagnes.
DAVID MARCHON
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FOOTBALL Valon Behrami veut entrer dans l’histoire de Naples en remportant le Scudetto.

«C’est une ville qui te met la pression»
TRANSFERTS
Valente à Colombier,
Ferro à Xamax

ATHÈNES
CYRILL PASCHE

Valon Behrami aime Naples.
Alors, ce n’est pas un braquage
à main armée en plein centre-
ville, quelques jours avant
Noël, qui fera changer d’avis
le Tessinois originaire du Ko-
sovo. «Vous savez, ce genre de
choses peut se passer dans n’im-
porte quelle ville», relativise-t-
il. Les deux malfrats, qui ont
pointé une arme à feu sur l’in-
ternational helvétique, sont
repartis avec une montre de
luxe. Behrami, lui, s’en est tiré
avec quelques frayeurs. Son
amour pour la ville du Sud de
l’Italie est pourtant resté in-
tact. «J’aime vivre là-bas», con-
fie-t-il.

A la lutte avec la Juventus,
leader de Serie A, Naples
pointe à la deuxième place à
trois petits points de la
«Vieille Dame». Surtout, Na-
ples rêve plus que jamais d’un
premier titre depuis 1987
et 1990. Deux championnats
qui portent la marque de Die-
go Maradona, vénéré à l’excès
aujourd’hui encore par le peu-
ple napolitain. «Des fois, je
m’imagine ce qui se passerait si
nous remportions le Scudetto»,
avoue Behrami. «Cela dépasse-
rait tout ce qui est imaginable.
Nous entrerions dans l’his-
toire.»

Premier titre depuis
Diego Maradona?
Sauf que la Juventus (avec

Stefan Lichtsteiner, son co-
équipier en équipe nationale),
ne veut pas lâcher son os. L’an
passé, la «Vieille Dame» avait
réalisé un parcours parfait, ra-
flant au passage son 28e titre.
«La Juventus sait comment ga-
gner», reconnaît Behrami.
«Les joueurs ont davantage
d’expérience que nous. Mais
nous, nous avons les émo-
tions...» Des émotions qui, au
pied du Vésuve, peuvent aussi
jouer de vilains tours. «Là-bas,
le public est dans l’extrême. En
fait, l’équilibre n’existe pas.»

Behrami, lui, a appris à maî-

triser un environnement aussi
grisant qu’envahissant. Pour y
survivre, week-end après
week-end, mieux vaut être
fort dans la tête. «En Italie,
c’est dans cette ville que tu te
sens vraiment être un joueur de
football. Les enfants, les jeunes,
les vieux, tout le monde regarde
nos matches. En ville, tout le
monde te connaît. Tout le
monde veut te parler. Ça n’en fi-
nit jamais, et c’est pour cela que
les joueurs doivent être forts
dans la tête.»

Ne jamais parler du titre
Naples, champion pour la

première fois depuis Marado-
na grâce à... trois Suisses?
C’est qu’avec Gökhan Inler,
Blerim Dzemaili (pas convo-
qué pour affronter la Grèce)
et Behrami, l’entraîneur Wal-
ter Mazzarri, en poste depuis
2009, mise sur trois piliers de
l’équipe nationale pour dicter
le jeu au milieu de terrain.
«Avec Gökhan et Blerim, nous
ne parlons jamais du titre de
champion», précise Behrami.
«C’est mieux que nous ne réali-
sions pas ce que nous sommes
en train de faire. Déjà, Naples
est une ville qui te met la pres-
sion. Alors si on commence en-
core à en rajouter une couche
entre nous, cela deviendrait im-
possible à gérer!»

Besoin d’alternatives
Ce soir face à la Grèce,

Hitzfeld, à la recherche de so-
lutions de rechange sur la
route qui doit mener la Suisse
au Brésil l’an prochain, en
profitera pour laisser souffler
Inler, son capitaine. Behrami,
lui, débutera la rencontre au
côté de Pirmin Schwegler, qui
fêtera sa 12e sélection. «Il
s’agit d’une bonne opportunité
pour effectuer quelques essais.
Avec l’équipe de Suisse, il est im-
portant que nous disposions
aussi d’alternatives au milieu de
terrain», souligne Behrami.

Nonante minutes sans la
pression suffocante de Na-
ples, cela va lui faire tout drôle
à n’en pas douter.�

«C’est comme le transfert de Del
Piero. Ça prend du temps, mais fi-
nalement on trouve une solution.»
Derrière la boutade d’Edio Cala-
ni, se cache un président heu-
reux du joli coup qu’il vient de
réussiraprèsdeuxmoisdetracta-
tions. En effet, Bruno Valente
défendra la couleur de Colom-
bier – actuel 12e de son groupe
de deuxième ligue interrégio-
nale – dès le second tour.

A 31 ans (il les a fêtés le 30 dé-
cembre dernier), le buteur a dé-
cidé de mettre un terme à une
grosse décennie de profession-
nalisme. «J’aurais pu continuer à
Köniz ou Naters. Mais je suis arri-
véàunâgeoù jedoismeconcentrer
sur ma reconversion profession-
nelle», assure celui qui a porté
les maillots du FCC, Xamax,
Meyrin, Lugano, Schaffhouse,
Saint-Gall et Fribourg.

«L’ambiance dans l’équipe n’était
pas bonne. Plein de choses ne mar-
chaient pas. Je n’avais plus de plai-
sir. Je ne me voyais pas arrêter
complètement le foot. J’en ai trop
besoin. Avec Colombier, j’ai effec-
tué le choix du cœur», reprend
l’attaquant, également contacté
par Neuchâtel Xamax et Serriè-
res. «J’ai eu un très bon feeling
avec les dirigeants. Par ailleurs, je
connais l’entraîneur Philippe Nie-
derhauser depuis de nombreuses
années», confie Bruno Valente,
qui ne se fait pas trop de soucis
quant aux attentes élevées pla-
cées en lui. «J’ai déjà pu constater
à l’entraînement que le groupe
possède de nombreuses qualités. Je
souhaite simplement contribuer
au maintien de Colombier et aider
le club à se stabiliser en deuxième
ligue interrégionale.»

Luca Ferro de retour
«à la maison»
Fribourgeois lui aussi lors du

premier tour, Luca Ferro
(34 ans) raccroche les gants et
crampons. Le fantasque transal-
pin succède à Romain Crevoi-
sier en tant qu’entraîneur res-
ponsable des gardiens au sein de
la fondation Gilbert Facchinetti.
Il œuvrera donc tant à Bienne
qu’à Neuchâtel. «Ce n’était pas
prémédité. Même si les résultats
ne suivaient pas à Fribourg, tout se
passait bien pour moi», assure
l’ancien portier du FCC et de Xa-
max. «J’ai passé les diplômes re-
quis en fin d’année dernière et je ne
pouvaispasrefusercetteopportuni-
té. Ça va me faire bizarre, mais je
suis tout content d’entamer cette
nouvelle carrière. Je savais qu’un
jour j’allais revenir à Neuchâtel. Je
retrouve ainsi «ma maison»», ter-
mine-t-il.� EPE

Après plus de quatre ans d’«exil»,
Bruno Valente retrouve,
à Colombier, un club du canton.
KEYSTONE

Ce soir au stade Karaiskakis d’Athènes, la Suisse lance
son année 2013 par un premier match amical face à la
sélection grecque dirigée par le Portugais Fernando
Santos. Quart de finaliste de l’Euro 2012, la Grèce – qui
caracole en tête de sa poule avec la Bosnie-Herzégovine
–, représente un test grandeur nature pour les interna-
tionaux helvétiques avant de se rendre à Chypre le
23 mars pour le compte des qualifications à la Coupe du
monde 2014 au Brésil. «Les Grecs sont toujours très so-
lides défensivement, ils sont très disciplinés aussi. C’est
une équipe bien organisée qui jaillit rapidement en con-
tre-attaque», explique Ottmar Hitzfeld. «Et puis, lors de
ses cinq dernières sorties, elle n’a encaissé que 5 buts.»
A première vue, le test de ce soir face au champion d’Eu-
rope 2004 ne s’apparente pas à une partie de plaisir.
Pour le sélectionneur national, cette rencontre amicale
servira avant tout à évaluer la forme de ses joueurs –
plusieurs d’entre eux ne sont plus titulaires en club –,
mais aussi à chercher des alternatives en vue des pro-
chains matches capitaux sur la route du Brésil. Convoqué
pour la première fois depuis février 2011, le capitaine de
l’Eintracht Francfort Pirmin Schwegler (25 ans), prendra

place aux côtés de Valon Behrami au cœur du jeu hel-
vétique, permettant ainsi au capitaine et titulaire du
poste Gökhan Inler de souffler un peu. «C’est le bon
moment pour effectuer des essais, pour voir quelles
sont nos alternatives», souligne le technicien allemand.
En l’absence de Xherdan Shaqiri (forfait), Hitzfeld sera
tenté de déplacer Granit Xhaka sur le flanc droit du mi-
lieu de terrain, une position dans laquelle le joueur du
Borussia Mönchengladbach a déjà évolué lors de ses
années bâloises. Le joueur de Grasshopper Izet Hajrovic,
qui a fêté ses débuts internationaux en Tunisie au mois
de novembre, devrait à nouveau bénéficier de temps de
jeu dans le couloir droit, tandis que Mario Gavranovic
(Zurich) héritera pour le coup du poste de «neuf et
demi» habituellement dévolu à Xhaka. En défense, Reto
Ziegler va pour sa part tenter de brûler la politesse à Ri-
cardo Rodriguez, plus vraiment en odeur de sainteté du
côté de Wolfsburg. Hitzfeld, qui attachera beaucoup
plus d’importance à la manière qu’au résultat ce soir
face à la Grèce, tirera à coup sûr une multitude d’ensei-
gnements de ce premier rendez-vous de l’année. Avec,
toujours, le regard tourné vers Chypre.�

AVEC LE REGARD DÉJÀ TOURNÉ VERS CHYPRE

La rencontre de ce soir revêt une importance particulière
pour les deux gardiens Marco Wölfli et Yann Sommer, à la
lutte pour décrocher le poste de No 1 à Chypre le 23 mars en
l’absence du titulaire habituel Diego Benaglio, suspendu. «La
course entre les deux est ouverte», souligne Ottmar Hitzfeld.

Aligné en novembre à Sousse contre la Tunisie en match
amical (victoire 2-1), Sommer cédera cette fois-ci sa place au
gardien de Young Boys pour affronter la Grèce. «Je me sens en
forme», se réjouit Wölfli. «J’ai bénéficié d’une excellente prépara-
tion avec YB, et j’ai joué 90 minutes contre Winterthour en amical
avant de rejoindre l’équipe nationale. Comme d’habitude, je vais
donner lemeilleurdemoi-même.Jenesuispasquelqu’unquisemet
facilement la pression. Cela fait tout de même quelques années que
je suis dans le business, et j’ai appris à gérer tout cela calmement.»

Le calme et l’expérience de Wölfli (30 ans) pourraient bien
peserdans labalancefaceautalentetà la jeunessedeSommer
(24 ans) lorsqu’il s’agira, pour Hitzfeld, de nommer le rempla-
çant de Benaglio pour affronter Chypre. «Wölfli a beaucoup de
personnalité, et il a prouvé qu’il peut être décisif. Quant à Sommer,
il bénéficie d’immenses qualités techniques, c’est un véritable gar-
dien moderne», explique Patrick Foletti, l’entraîneur des gar-
diens de l’équipe de Suisse. «Au final, je pense que le plus en
forme du moment jouera à Chypre», poursuit-il. «Entre-temps,
leurs prestations en championnat servirontde baromètre avantde
prendre une décision.» Un véritable problème de luxe pour la
Suisse. Et sur la route de la Coupe du monde, personne ne s’en
plaindra. A part, peut-être, Sommer et Wölfli.�

Qui pour Benaglio?
Quelle est l’importance de ce premier
match amical face à la Grèce et dans
quelle mesure une défaite pourrait
être néfaste à l’équipe de Suisse en
vue du match contre Chypre en mars?
Tous les matches internationaux sont à pren-
dre au sérieux. Maintenant, il ne faut pas se
tromper d’objectif. Notre regard est déjà tour-
né vers Chypre. Et si nous devions réaliser un
résultat négatif contre les Grecs, nous pour-
rions certes en tirer des enseignements.
Mais cela ne pourrait pas être néfaste pour
l’équipe, en aucun cas. Nous voulons conti-
nuer notre bonne série, à être costauds défen-
sivement, à ne pas prendre de buts.

Le sélectionneur Ottmar Hitzfeld a
rappelé que le duo Inler-Behrami était
son choix numéro un en milieu de ter-
rain. De votre côté, avez-vous le senti-
ment d’être indispensable à votre
poste en défense aux côtés de Johan
Djourou?
Non. J’ai été très souvent titulaire, et cela s’est
bien passé pour moi depuis le début des

qualifications pour la Coupe du monde. Mais
dans le football, tout est très fragile et j’en
suis conscient. On n’est jamais à l’abri, il faut
toujours apporter des solides performances.
Mais je l’avoue, avoir la confiance du sélec-
tionneur est une chose positive. Et puis avec
Johan, nous avons un feeling qui va au-delà
du football.

L’équipe de Suisse, est-ce une bouffée
d’oxygène pour vous qui vivez des mo-
ments difficiles avec Palerme en Se-
rie A italienne?
L’équipe nationale permet toujours de sortir
un peu de notre bulle, peu importe l’actuali-
té en club. C’est vrai que je me trouve dans
une situation difficile à vivre avec Palerme
(réd: le club sicilien est lanterne rouge). Là-
bas, les gens ne te lâchent pas, même en de-
hors du terrain. Ils te mettent la pression, et ce
n’est pas toujours facile à vivre au quotidien.
Mais le groupe gère tout cela plutôt bien.
Douze nouveaux joueurs sont arrivés au
mercato. On va se sauver. On ne sait pas en-
core comment, mais on va se sauver…�

STEVE
VON BERGEN
DÉFENSEUR
DE L’ÉQUIPE
DE SUISSE

= TROIS QUESTIONS À...
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«Notre regard est déjà tourné vers Chypre»

Même s’il s’est fait braquer avant Noël, Valon Behrami aime Naples et aimerait lui offrir le titre national. KEYSTONE
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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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BASKETBALL A la tête de Monthey, l’ancien joueur et coach d’Union revient défier son «club de cœur» ce soir à 19h30.

Petar Aleksic de retour à la Riveraine
PATRICK TURUVANI

Le temps d’un match, la salle
de la Riveraine va redevenir une
scène de théâtre. Les bras inter-
minables de Petar Aleksic bras-
seront à nouveau de l’air pour
encourager des basketteurs à dé-
fendre et marquer des paniers,
avec force mimiques et éclats de
voix. Mais du côté des visi-
teurs... L’ancien joueur (1999-
2001) et coach d’Union (2006-
2007 et 2010-2011) revient à la
tête de Monthey, et sans aucune
pitié pour son «club de cœur».

Si Petar Aleksic est un grand
sentimental, cela ne se voit pas
au bord d’un terrain. «Ce match
est spécial, car j’ai encore beau-
coup d’amis et de bons souvenirs à
Neuchâtel», admet le Bosnien
d’origine, qui retrouvera l’atmo-
sphère de la Riveraine 645 jours
après son dernier match à domi-
cile avec Union, lors de l’acte I de
la finale de LNB perdue le 3 mai
2011 contre Bernex. «Mais une
fois que la balle est lancée en l’air,
j’oublie tout. Je suis toujours à fond
derrière mon équipe.»

Promotion inattendue
Et cette équipe, depuis deux

saisons, c’est Monthey. En fin de
contrat à Union, Petar Aleksic
s’était laissé séduire par la propo-
sition du club valaisan, malgré
des discussions en cours pour
prolonger son bail avec la forma-
tion neuchâteloise. «A l’époque,
on parlait de monter en Ligue A
dans un délai de trois ou quatre
ans, un laps de temps beaucoup
trop long pour moi. Quand l’occa-
sion s’est présentée de passer coach
professionnel,avecunboneffectifà
faire grandir et progresser, je ne
pouvais pas me permettre d’atten-
dre et de laisser passer ma chance»,
souffle l’ancien assistant d’Alba
Berlin (2007-2009). «Je suis tran-
quille avec ma décision. Je suis par-
tiuniquementpourdesraisonspro-
fessionnelles. Le président Andrea
Siviero reste un très bon copain.»

Lapromotiond’Unionl’étéder-
nier sur le tapis vert n’avait, il est
vrai, pas été planifiée à l’avance.
«Ilsont trouvédessponsors,de l’ar-

gent, et ils ont réussi à monter la
saison d’après. Mais quand j’ai si-
gné à Monthey, en 2011, l’équipe
que l’on m’avait présentée n’avait
rien à voir avec celle qui existe au-
jourd’hui, avec des gars comme
Louissaint ou Quidome. C’était une
liste de joueurs pauvre, qui n’offrait
aucune perspective d’avenir.»

Eternelle rigueur
Petar Aleksic est un artisan ha-

bile et bosseur, qui veut bien ou-
blier de compter ses heures pour
autant qu’on lui fournisse une
bonne boîte à outils. Le boulot
ne l’effraie pas, la difficulté non
plus. Sa candidature (acceptée)
au poste d’entraîneur de l’équipe
de Suisse (lire ci-dessous) en ap-
porte une preuve éclatante. «Je
suisunpartisandutravailduretde
la discipline, et je suis très motivé à
l’idée de relever ce défi», assure le
Bosnien d’origine. Ses joueurs
devront l’être aussi. «Pour eux,
c’est vrai que ce sera peut-être un
peu différent d’avant... En fait, ce
sera un nouveau challenge pour
tout le monde. J’attends des gars
qui seront sélectionnés qu’ils con-
tribuent à construire une bonne at-
mosphère en équipe nationale, et
surtout qu’ils donnent tout à cha-
que fois qu’ils portent le maillot.»

Cette éternelle rigueur, Petar
Aleksic continuera de la défen-
dre en club, sans doute à Mon-
they, même si le basket offre par-
fois un jeu de transition rapide
et inattendu. «J’aimerais rester, et
le président aimerait que je reste.
Mais rien n’est encore signé et cela
peut encore changer d’ici la fin de
la saison...»�

Petar Aleksic retrouvera la Riveraine après 645 jours d’absence, mais sur le banc des visiteurs. KEYSTONE

Détenteur d’un passeport suisse depuis cinq ans,
Petar Aleksic (45 ans) a fait étalage de ses qualités
d’entraîneur et de formateur depuis son arrivée à
Montheyen2011,où il a favorisé l’éclosiondeJona-
than Dubas. A la tête de l’équipe de Suisse, l’ancien
joueur et coach d’Union Neuchâtel compte bien
reproduire la méthode qui a fait ses preuves en Va-
lais comme avec la sélection nationale M20. «La
Suissedoitprogressermentalementetphysiquement. Je
veuxamenerdel’énergie,ducaractèreetdeladiscipline
à cette équipe qui va devoir travailler dur. Mes joueurs
donnent toujours le 120%», annonce-t-il.

Après une campagne 2012 désastreuse en terme
d’image avec des résultats décevants et l’exclusion
pour raisons disciplinaires de David Ramseier,
Swissbasketball espère que l’équipe nationale re-
trouvedescouleursdurant l’été.Pouryparvenir, les
dirigeants, décidés à «défendre certaines valeurs»,
ont fixé pour objectif à Aleksic de qualifier la Suisse
àl’Eurobasket2015.«L’objectifestélevé, il seratrèsdur
de se qualifier, mais on doit être optimiste. Avec des
joueurs comme Sefolosha, Brunner, Stockalper, Mlad-
jan ou encore Capela, l’équipe a du potentiel et la mis-
sion peut devenir possible», rappelle Petar Aleksic.
«Toutpeutarriver,dansunsenscommedansl’autre.En
basket, la balle décide de beaucoup de choses...»

Avant même de penser aux qualifications, dont la
première partie se jouera en août avec l’Autriche, le

Danemark et le Luxembourg comme adversaires,
Petar Aleksic, qui ne ferme pas la porte à un retour
de David Ramseier, va devoir convaincre les lea-
dersd’adhéreràsonprojet.«Lagrandequestioncon-
cerne Thabo Sefolosha. Sera-t-il présent ou pas? C’est
une icône qui a donné l’envie à beaucoup de jeunes
Suissesde joueraubasket. Il estunexempleet il estévi-
demment très important pour nous. J’espère qu’il sera
épargné par les blessures et que le timing sera bon pour
qu’il nous rejoigne.»

Il va falloir «se serrer la ceinture»
L’été dernier, l’absence de l’arrière du Thunder

d’Oklahoma City avait plombé non seulement les
espoirs de qualification de l’équipe de Suisse, mais
aussi les finances de Swissbasketball. «Particulière-
ment longue et difficile, la dernière campagne a été
lourde», confirme Stefan Schibler. Sans s’arrêter
sur les chiffres, le président de la Fédération an-
nonce qu’il va falloir «se serrer la ceinture».

L’encadrement va ainsi être réduit et la prépara-
tion sera raccourcie. De quoi compliquer encore la
tâche, déjà ardue, confiée à Petar Aleksic. «L’objec-
tif est très élevé, mais il est aussi stimulant. Si l’on veut
être crédible, on ne peut pas se contenter de participer.
Viser haut est aussi un moyen d’attirer nos joueurs les
plus chevronnés», précise Jean-Luc Rouiller, le nou-
veau directeur de Swissbasketball.� FRO-PTU

Mission délicate avec la Suisse
Union Neuchâtel (6e avec 16 points) reçoit Monthey (4e

avec 20 unités) ce soir à la Riveraine (19h30), à l’occasion de
l’avant-dernière journée du deuxième des trois tours de LNA.
Avec le besoin et l’envie de réagir après la douloureuse élimi-
nation en demi-finale de la Coupe de Suisse face à Vacallo.
«Nous restons un peu dans le flou, car nous n’avons pas d’explica-
tions précises sur ce qu’il s’est passé dans ce quatrième quart (per-
du 9-29) contre les Tessinois», avoue Arnaud Ricoux. «Mais
voilà, c’est fait! Nous aurions pu gagner avec des si, mais il n’y a
pas lieu de gamberger...»

Car la vie continue, et la Ligue A aussi. «Nous devons nous re-
concentrer sur le championnat et vite rebondir, car avec Monthey
et les Lions de Genève (samedi) nous allons coup sur coup affron-
ter deux grosses équipes», relance l’entraîneur neuchâtelois.
«J’espère que nous parviendrons à nous remettre sur les bons rails
et que nous retrouverons nos automatismes.» Rajeuni et con-
traint de jouer avec quatre étrangers (le club a épuisé ses huit
licences saisonnières), Monthey reste un adversaire redouta-
ble. «Malgré notre belle série de cinq victoires d’affilée en cham-
pionnat, les Valaisans comptent quatre points d’avance sur nous.
Ils ont été beaucoup plus réguliers depuis le début de la saison.»

Arnaud Ricoux se méfie, c’est clair. «Cette équipe reste com-
pétitive, talentueuse,difficileàmanœuvreret surtoutvaillante.Les
joueurs se battent et sont gérés de main de maître par le nouveau
coach national. Il faudra rester vigilants.»

Union devrait pouvoir évoluer au complet ce soir à la Rive-
raine, même si tous les joueurs neuchâtelois ne sont pas au
meilleur de leur forme.�

«Il faut vite rebondir»

�« Je suis
un partisan
du travail dur
et de la
discipline.»
PETAR ALEKSIC
ENTRAÎNEUR DE MONTHEY

Au premier tour, le 24 novembre au Reposoir, Monthey
s’était imposé 67-58 face à Union, privé de Jules Aw et
encore à la recherche de son basket. Depuis le début de
l’année, la donne a changé. «Ce sera plus difficile pour
nous, les Neuchâtelois seront favoris», souffle Petar
Aleksic. «A Monthey, nous avons décidé de terminer le
championnat avec une équipe très jeune, afin de prépa-
rer la saison prochaine, et nous disputerons les play-off
avec quatre étrangers. Notre option sera de jouer avec

du cœur et de l’énergie.» L’équipe valaisanne – qui a
compensé le retour au pays du meneur américain Drew
Neitzel par l’arrivée du Canadien Hernst Laroche – vient
d’enregistrer le départ, pour raisons familiales, du Serbo-
Bosnien Feliks Kojadinovic (8,7 points et 28 minutes de
jeu en moyenne). «Même si c’était un élément important
du groupe, on doit continuer à jouer quand même... Ce
n’est pas idéal pour l’équipe, mais c’est bien pour les
joueurs suisses, qui auront plus de temps de jeu.»�

«NOTRE OPTION SERA DE JOUER AVEC DU CŒUR ET DE L’ÉNERGIE»

FOOTBALL
PRINCIPAUX MATCHES AMICAUX
Aujourd’hui
15.00 Corée du Sud - Croatie
17.00 Chypre - Serbie
18.00 Slovénie - Bosnie-Herzégovine

Ukraine - Norvège
19.00 Albanie - Géorgie

Espagne - Uruguay
19.15 Turquie - Rép. tchèque
19.30 Macédoine - Danemark
20.30 Grèce - Suisse

Angleterre - Brésil
Pays-Bas - Italie
Islande - Russie
Suède - Argentine

20.45 Belgique - Slovaquie
Eire - Pologne
Pays de Galles - Autriche

21.00 France - Allemagne
Roumanie - Australie

21.45 Portugal - Equateur

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, MASTERROUND
Saastal - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 5-4
Université - Franches-Montagnes . . . . . .0-7
Forward Morges - Sion . . . . . . . . . . . . . . . .6-2

1. Fr.-Mont. 10 8 1 0 1 36-15 67
2. Sion 10 6 0 1 3 38-32 64
3. For. Morges 10 3 0 1 6 26-35 52
4. Guin 10 2 1 2 5 28-31 49
5. Saastal 10 3 2 1 4 32-30 47
6. Université 10 3 1 0 6 30-47 40

MASTERROUND INFÉRIEUR
Star Lausanne - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Villars - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Saint-Imier 8 4 2 0 2 30-21 42
2. Yverdon 8 5 1 1 1 31-19 38
3. Villars 8 5 0 1 2 23-22 37
4. Star-Lausanne8 3 0 1 4 24-27 35
5. Bulle 8 0 0 0 8 16-35 9

NHL
Anaheim Ducks - San Jose Sharks 2-1.
Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 2-3 ap.
PhœnixCoyotes -MinnesotaWild2-1. Colorado
Avalanche - Dallas Stars 2-3. Toronto Maple
Leafs - Carolina Hurricanes 1-4.

BASKETBALL
LNA
Massagno - Vacallo . . . . . . . . . . . . . . . . .81-86

NBA
Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha, 7
points) - Dallas Mavericks 112-91. Utah Jazz -
Sacramento Kings 98-91 ap. Minnesota
Timberwolves - Portland Trail Blazers 98-100.
MiamiHeat -CharlotteBobcats99-94.NewYork
Knicks - Detroit Pistons 99-85. Indiana Pacers
- Chicago Bulls 111-101. Washington Wizards -
Los Angeles Clippers 98-90. Philadelphia 76ers
- Orlando Magic 78-61.

SKI ALPIN
MONDIAUX DE SCHLADMING
Super-G dames
1. Tina Maze (Sln) 1’35’’39.
2. Lara Gut (S) à 0’’38.
3. Julia Mancuso (EU) à 0’’52.
4. Sofia Goggia (It) à 0’’57. 5. Fabienne Suter (S)
à 0’’86. 6. Ilka Stuhec (Sln) à 0’’89. 7. Daniela
Merighetti (It) à0’’93. 8. ViktoriaRebensburg (All)
à 0’’94. 9. Andrea Fischbacher (Aut) à 1’’01. 10.
Dominique Gisin (S) à 1’’18. 11. Nicole
Schmidhofer (Aut) et ElisabethGörgl (Aut) à 1’’25.
13. LotteSmisethSejersted (No)à 1’’46. 14.Marie
Marchand-Arvier (Fr) à 1’’63. 15. Jessica Lindell-
Vikarby (Su)à1’’68.Puis: 19. FränziAufdenblatten
(S) à 1’’97. Eliminés: Tina Weirather (Lie), Lindsey
Vonn (EU), Maria Höfl-Riesch (All), Anna
Fenninger (Aut). Notes: Course arrêtée après
36 coureuses (sur 59) en raison du brouillard.

EN VRAC

FOOTBALL
Manzano arrive
Gregorio Manzano remplace
Joaquin Caparros (ex-NE Xamax),
remercié lundi en raison des
mauvais résultats de Majorquie,
qui se trouve à 4 points du
premier non-relégable.� SI

BASKETBALL
Kakiouzis est libre
Mihalis Kakiouzis (2m06) ne
portera plus le maillot de Vacallo.
Le contrat de l’intérieur grec n’a
pas été renouvelé. Il est libre de
tout engagement.� SI
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Tondu, épilé, habillé de bric et
de broc il se dit, voyant sa
veste et son pantalon, qu’il se-
rait tout juste bon pour le car-
naval. Pas même pour une
pièce de théâtre à Chapelle:
beaucoup trop guignolesque!
Et quand il regarde autour de
lui, lui qui ne se voit pas vrai-
ment, et qu’il voit les autres,
se dit encore que personne ici
n’est rendu comique dans de
tels accoutrements. «De pi-
toyables pantins, c’est ce
qu’on vient de faire de nous»,
pense-t-il. Et tous doivent le
penser aussi en considérant
les uns ou les autres. La gravi-
té des visages en témoigne.
Mais on ne va pas se mettre à
pleurer pour autant: ce serait
trop réjouissant pour les sol-
dats qui gardent le troupeau et
les regardent en se moquant.
Un spectacle total qui leur se-
rait alors offert!
Que cela n’advienne pas: on
essaiera de rester digne le plus
possible. Même sous ces «dé-
guisements» humiliants…
Un défilé encore a lieu. Avant
d’expédier ces «nouveaux»
dans les baraques qui leur
sont destinées pour une
«mise en quarantaine», leur
a-t-on dit, il faut donner son
nom. En échange, chacun re-
çoit un matricule. Pour
Bernard c’est le numéro
72325 et pour son père le
72326.
L’un et l’autre ne savent pas
encore que c’est la dernière
fois, en tant que prisonniers,
qu’ils auront à donner leur
nom: désormais, ils ne seront

plus que des matricules.
Comme tous ceux qui les ac-
compagnent. Comme tous
ceux qu’ils vont bientôt dé-
couvrir, enfermés en ce lieu
avant eux.
Mais pour l’instant, ceux qui
viennent d’arriver ici, sont
abasourdis par le traitement
infligé. Tous se regardent stu-
péfaits, totalement déconcer-
tés: ce qu’ils viennent de vivre
dépasse leur entendement!
Que veut-on faire d’eux? Des
animaux? Des cadavres ambu-
lants? En tout cas, certaine-
ment pas des travailleurs,
comme cela avait été dit.
Peut-être veut-on tout simple-
ment les faire mourir à petit
feu. Les faire aller jusqu’à ce
qu’ils ne supportent plus les
sévices cruels auxquels on les
livre graduellement…
C’est cette idée qui a germé
dans bien des esprits. Dans ce-
lui de Bernard aussi. Surtout
quand a été entendue cette re-
marque faite par un des
Stubedienst qui les rasait:
«Ici, faut pas s’en faire: on en-
tre par la porte, on en ressort
par la cheminée!»
Ils avaient tous vu la fumée
grise et noire, là-bas, tout au
fond du camp. Ils avaient tous
respiré l’odeur…
N’ont pas voulu penser à une
drôle d’idée qui leur était ve-
nue…
Surtout pas Bernard qui n’en
avait plus qu’une en tête: les
Alliés avaient débarqué de-
puis plus de huit jours mainte-
nant, ils allaient donc bientôt
arriver ici. Et finirait alors ce
cauchemar insensé qui s’était
saisi de lui tout entier.
Block 17. C’est celui dans le-
quel on a poussé Bernard le
jour de son arrivée dans ce
camp de Dachau. Il est avec
son père. Ces deux-là, depuis
qu’ils se sont retrouvés, ne se
quittent plus d’une semelle.
Trop peur d’être à nouveau sé-
parés!
Avec eux, dans la même bara-
que, trois cents, quatre cents
prisonniers du même convoi.
Ne saurait dire le nombre
exact, tant ils sont entassés les
uns sur les autres et compri-
més dans cette bâtisse-dortoir
faite pour contenir une cen-
taine de personnes. Il faut

bien loger les deux mille pri-
sonniers venus de Compiègne
ce 21 juin! Alors, on les a en-
tassés dans quelques baraque-
ments pour, dit-on, «une mise
en quarantaine».
Isolés du reste du camp, ils le
sont tout à fait. A l’intérieur
des baraques, aucune fenêtre
ne donne sur l’allée centrale.
Impossible donc de savoir ce
qui se passe à l’extérieur. Les
ouvertures donnent sur l’es-
pace existant entre les blocs,
mais cet espace est clos par
une grille tôlée. Parqués
comme du bétail, c’est là qu’ils
doivent se tenir tout le jour
étant donné qu’il leur est in-
terdit, quel que soit le temps,
d’être à l’intérieur durant la
journée. De toute façon, ce ne
serait pas tenable! Dans le
«dormoir», l’entassement des
corps est tel qu’on dort à
même le sol ou bien à trois ou
quatre par paillasse. Pour
Bernard, la nuit est un cal-
vaire. Pense chaque soir, en
s’allongeant, qu’il étouffera
avant que le jour se lève tant
l’air dans la baraque est rare et
empuanti.

(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 l’Ille-Et-Vilaine 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Queen De La Potel 2100 S. Ernault Y. Lavigne 100/1 Dm0aDm
2. Quiqui Gaillard 2100 J. Verbeeck P. Godey 35/1 3a0a0a
3. Tonio De Fanny 2100 PY Verva D. Herlem 24/1 7a6a0a
4. Niccolo’Lavec 2100 T. Levesque M. Lenders 3/1 2a2a2a
5. Kaffir Face 2100 P. Vercruysse L. Kolgjini 7/1 8aDm6a
6. Nelle Pelle 2100 M. Abrivard F. Souloy 10/1 3a3a0a
7. Source Royale 2100 B. Piton JP Piton 38/1 7a3a0a
8. Sonia Des Bordes 2100 F. Nivard JE David 26/1 5m9a3m
9. Quel Instant 2100 F. Lagadeuc R. Lagadeuc 23/1 7a0a8a

10. Tonight Cem 2100 F. Souloy F. Souloy 70/1 0a1a1a
11. Sapin Du Pont 2100 T. Viet JY Rayon 17/1 6a4a4a
12. Pacha De Godisson 2100 S. Delasalle A. Blier 44/1 7m6a5a
13. La Bellouet 2100 K. Haugstad HK Persson 18/1 7a7a2a
14. Sicoussa De Barb 2100 G. Blandin F. Blandin 60/1 2a3a0a
15. Quamicoere Le Fol 2100 F. Ouvrie Y. Hallais 90/1 6a0a9a
16. Katjing 2100 D. Locqueneux V. Lacroix 48/1 7a0a8a
17. Tornade Du Digeon 2100 JM Bazire JM Bazire 5/1 5a6a1a
18. Tip Top Nellière 2100 JP Mary JP Mary 13/1 2a7a1a

Notre opinion: 4 – Mériterait de s’imposer enfin. 17 – Un bon atout pour JMB. 6 – Une chance
régulière. 5 – C’est un engagement favorable. 18 – Sa place est dans le quinté. 3 – Aura une belle
carte à jouer. 11 – Ses moyens sont évidents. 13 – Elle vient chercher de l’argent.

Remplaçants: 7 – Elle peut créer la surprise. 2 – Il sera à très belle cote.

Notre jeu: 
4*- 17*- 6*- 5 - 18 - 3 - 11 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 4 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 17
Le gros lot: 
4 - 17 - 7 - 2 - 11 - 13 - 6 - 5
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix Grâce Ducal 
(non partants: 2 - 7) 
Tiercé: 15 - 14 - 9
Quarté+: 15 - 14 - 9 - 6
Quinté+: 15 - 14 - 9 - 6- 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 183.–
Dans un ordre différent: Fr. 36.60/23.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2322.–
Dans un ordre différent: Fr. 290.25
Trio/Bonus: Fr. 14.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13 987.50
Dans un ordre différent: Fr. 279.75
Bonus 4: Fr. 50.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.85
Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 46.–/9.–

Horizontalement
1. Motif décoratif celtique. 2. Frais et moulu. 3.
Tiennent le devant de la scène. Ordre d’éva-
cuation. 4. Six en version latine. Entraînée. 5.
Poussa le bouchon. Le rad. 6. Bruits divers.
Bond outre-Manche. 7. Musique du temps
qui passe. Forte demande d’assistance.
Acrobate poilu. 8. Son frère fut son amour.
Brique séchée au soleil. 9. Sur la carte d’iden-
tité de Christian Karembeu. Table des matiè-
res. 10. Petit cloporte d’eau douce. Evite quel-
ques dérapages.

Verticalement
1. Croix gammée. 2. Réduisis à néant. 3.
Mémoire audiovisuelle française. Muni d’un
crochet. 4. Pression, précédant la dépression.
Essence indienne de bonne qualité. 5. La
musique des Feuilles mortes, c’est lui.
Kilomètre lancé. 6. Terme d’introduction. Il
vole et il se retrouve souvent en prison. 7.
Moins facile à retenir que LSD. 8. Enlève un
peu de charme. Retira de la circulation. 9.
Palier d’évolution. A pognon sur rue. 10.
Capitaux.

Solutions du n° 2604

Horizontalement 1. Coronarien. 2. Aber. Ionie. 3. Stevenson. 4. Autel. En. 5. Brutal. Dan. 6. Lad. Vidait. 7. A tire-d’aile.
8. Niée. Out. 9. Coran. Le. 10. Analyseras.

Verticalement 1. Casablanca. 2. Obturation. 3. Réétudiera. 4. Orvet. Real. 5. Elavé. NY. 6. Ain. Lido. 7. Rose. Daube.
8. Inondait. 9. Ein. Ail. Là. 10. Né. Entêtés.

MOTS CROISÉS No 2605 FEUILLETON N° 101MOTS CROISÉS N° 2605

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : la confiance est la base du couple, vous vous
en rendrez d'ailleurs rapidement compte. Faites atten-
tion à ne pas perdre celle de la personne que vous aimez.
Travail-Argent : dans le travail, vous avez l'impression
d'être dans une situation inconfortable. Santé : petits
problèmes digestifs. Faites un effort pour manger à des
heures régulières.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : sachez tourner la page et appréciez à sa juste
valeur la sincérité de la personne qui partage votre vie.
Célibataire, laissez votre charme agir. Travail-Argent :
votre énergie et votre motivation sont là pour concourir
à la réalisation de vos projets et à votre entière réussite.
Soyez attentif à l’équilibre de votre budget. Santé : tonus
en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd’hui, votre seul désir sera d'être auprès
des personnes que vous aimez. Les autres pourront
attendre. Travail-Argent : pour atteindre votre but,
vous serez prêt à fournir de gros efforts. Retards ou obs-
tacles ne vous feront pas reculer. Votre patience sera
mise à rude épreuve. Santé : bonne résistance ner-
veuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous avez envie de voir des gens nouveaux,
de vous aérer. Pourquoi ne pas prendre le temps de par-
ler avec des personnes que vous croisez tous les jours.
Travail-Argent : dans le travail, ne relâchez pas vos
efforts. Ils vont bientôt porter leurs fruits. Ce serait dom-
mage de tout abandonner si près du but. Santé : maux
d'estomac.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous épanouissez
dans une relation affective sincère.
Travail-Argent : vous souhaiterez
vous démarquer en proposant des
projets originaux qui étonneront mais
captiveront l'intérêt de vos interlo-
cuteurs. Santé : insomnies.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous chercherez à mettre de la fantaisie et de
l'humour dans votre vie de couple pour surprendre votre
partenaire qui en redemandera. Travail-Argent : vos
méthodes de travail sont un peu particulières, en ce
moment, mais vous obtenez de bons résultats. On ne
peut pas vous le reprocher. Santé : tout va bien dans
l’ensemble.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous pourriez décider d'officialiser certains
liens restés discrets jusqu'à présent. Les enfants seront
source de joie. Travail-Argent : des amis, des per-
sonnes influentes peuvent vous aider pour obtenir
quelques succès financiers, mais les résultats concrets
se feront un peu attendre. Santé : soyez prudent sur la

route.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les derniers nuages sont
enfin balayés et vous entrez dans une
période constructive. Travail-Argent :
vos projets avancent, mais vous devez
tout de même vous affirmer et peau-
finer vos plans. Santé : trop de ner-
vosité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : cette journée favorise la relation de couple.
Vous pourriez réaliser un projet en commun. Les céli-
bataires pourront faire une rencontre fructueuse
aujourd'hui. Travail-Argent : ça bouge dans votre envi-
ronnement professionnel, et vous devez vous tenir prêt
à saisir au vol des occasions intéressantes. Santé : res-
pectez une bonne hygiène alimentaire.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : l'heure est toujours aux plaisirs dans la vie
personnelle. C’est un bon moment pour se déclarer et pour
séduire. Célibataire, un attachement durable est possi-
ble. Travail-Argent : le secteur de la carrière, des pro-
jets est toujours animé. Jouez gagnant, la chance est
avec vous mais restez vigilant dans le domaine des
finances. Santé : le stress diminue.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez l'art de faire régner un climat tonique
dans votre vie de famille et de multiplier les bonnes sur-
prises. L’ambiance est au beau fixe. Travail-Argent :
dans le travail, vous prendrez de sages décisions et vous
irez de l'avant sans mauvaise surprise. Un oubli pourrait
vous obliger à faire des dépenses imprévues. Santé :
douleurs lombaires possibles.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : douter de vous ne servirait à rien aujourd'hui.
L'audace sera positive. Les influences astrales vous dote-
ront d’un charme irrésistible. Travail-Argent : vous
vous focalisez sur des détails alors que vous n’avez pas
encore réglé les problèmes essentiels. Prenez vos dis-
tances et vous vous faciliterez la tâche. Santé : nervo-
sité en hausse.
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22.55 Swiss Lotto
23.00 Le court du jour
23.10 La Femme de 

mon pote �� �

Film. Comédie sentimentale.
Fra. 1983. Réal.: Bertrand Blier.
1 h 40.   Avec : Isabelle Hup-
pert, Coluche. 
Deux amis, l'un séducteur,
l'autre au physique ingrat, s'é-
prennent de la même femme.
0.50 Etoiles des neiges

23.00 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Danny Cannon. 4/24.  
Corps célestes. 
Une nuit, un couple est réveillé
par des bruits suspects. Après
avoir chassé un visiteur en
haillons de sa cuisine,
l'homme se retrouve face à
une douzaine de rôdeurs.
23.50 Les Experts �

0.35 Chase �

21.35 Tiger Lily, quatre
femmes dans la vie �

Série. Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Benoît Cohen. 4/6. 
La vie est un rêve. 
Stéphane est la seule qui tente
de continuer à faire vivre l'es-
prit de Tiger Lily. Mais son
énergie rock n'est pas du goût
des fans de Sardou.
22.20 La parenthèse
inattendue

22.40 Soir 3 �

23.10 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 10.  
Edouard VIII, agent des nazis? 
Le 11 décembre 1936, Edouard
VIII, souverain britannique, an-
nonce qu'il renonce au trône,
un an seulement après y avoir
accédé. 
0.20 Les carnets de Julie �

1.10 Espace francophone �

23.00 Célibataire cherche 
grand amour �

Magazine. Société. 2/2. 
Au sommaire: «David, 38 ans».
Beau garçon, sportif, David ai-
merait trouver la future mère
de ses enfants. - «Sandrine, 34
ans». - «Marc, 50 ans».
1.00 Medium �

Je est une autre. 
1.55 European Poker Tour �

2.40 M6 Music �

22.15 Gigante
Film. Drame. Uru. 2009. Réal.:
Adrian Biniez. 1 h 30. VOST. Iné-
dit.   Avec : Horacio Caman-
dule, Leonor Svarcas, Ignacio
Alcuri, Fernando Alonso. 
Rêveur obèse et solitaire, Jara,
veilleur de nuit dans une
grande surface de la banlieue
de Montevideo, s'ennuie ferme
au travail.
23.45 L'aiguilleur des rêves

22.10 Revenge �

Série. Drame. EU. 2011. Réal.:
Matt Shakman. 40 minutes.
4/22. Inédit.  
Duplicité. 
Les récents scandales qui ont
éclaboussé la famille Grayson
poussent Conrad à rendre visite
à Lydia et Victoria. Emily veut
se venger de Michelle Banks.
22.50 Swiss Lotto
23.00 Pl3in le poste

11.20 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener 
en Autriche �

12.05 Australie : un voyage 
à travers le temps �

12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Les Tribulations d'un 

Chinois en Chine �� �

Film. 
15.40 Architectures �

16.05 Campagnes de rêves
16.35 L'Afrique des îles et 

des airs
17.20 X:enius
17.45 Villages de France �

18.15 Les routes mythiques 
de l'Amérique

19.00 Natures fortes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Instinct maternel

10.00 C'est au programme
10.50 Super G messieurs
Ski alpin. Championnats du
monde 2013. En direct. A
Schladming (Autriche).  
12.20 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va 

bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.10 Seriez-vous un bon 
expert ?

17.50 On n'demande
qu'à en rire

19.00 Mot de passe
19.30 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

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 �

Mandat exclusif. 
14.15 Si près de chez vous �

L'enfer sous le même toit. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Thomas gère difficilement la
nouvelle cohabitation avec son
père au bar.

9.05 M6 boutique �

10.10 La Petite Maison dans 
la prairie �

La rumeur. 
11.05 La Petite Maison dans 

la prairie �

Les bons amis. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Animalement vôtres �

Film TV. Jeunesse. All. 2012.
Réal.: Christian Theede.  Avec :
Oliver Mommsen, Jasmin Gerat,
Max Boekhoff, Mathias
Schlung. 
15.45 24 Heures pour 

s'aimer �

Film TV. Drame. All. 2007. Réal.:
Roland Suso Richter. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.40 Super G messieurs
Ski alpin. Championnats du
monde 2013. En direct. A
Schladming (Autriche).  
11.50 Quel temps fait-il ?
12.15 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Garfield
14.25 Naruto
15.10 Mission : ciné
15.30 Lilo & Stitch 2 : Hawaii,
nous avons un problème ! ��

Film TV. 
16.35 Les nouvelles aventures 

de Peter Pan
17.05 Tower Prep
17.55 FBI : duo très spécial
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Etoiles des neiges �

6.45 TFou �

11.05 Mon histoire vraie �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Section de 
recherches �

Apparences. 
14.45 Section de 

recherches �

Camping. 
15.35 Camping Paradis �

Film TV. 
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 �

7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.15 Glee �

10.00 Glee �

10.40 Quel temps fait-il ?
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Camping Paradis �

16.10 Monk
16.55 Flashpoint
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Zone d'ombre �

21.25 SÉRIE

Drame. EU. 2011. Réal.: Matt
Earl Beesley. 3/22. Avec :
Emily VanCamp, Ashley Ma-
dekwe. Trahison. Avec le sou-
tien de Nolan, Emily poursuit
son projet plein d'amertume.

20.35 SPORT

Football. Match amical 2013.
En direct. A Athènes.  Avant
de se rendre à Chypre, l'é-
quipe d'Ottmar Hitzfeld est à
Athènes pour défier la Grèce
en match amical.

20.50 SPORT

Football. Match amical. En di-
rect. Au Stade de France, à
Saint-Denis.  Les Bleus tente-
ront de poursuivre leur dyna-
mique positive face à la sé-
lection allemande.

20.45 SÉRIE

Comédie. Fra. 2012. Réal.: Be-
noît Cohen. 3/6. Mes désirs
font désordre. Au cours de
son premier repas en tête à
tête avec Rita, Pierre fait une
violente allergie alimentaire.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. Passion patrimoine: sur
la Route Napoléon. Reliant la
Côte d'Azur aux Alpes, la
Route Napoléon s'étend sur
plus de 300 kilomètres. 

20.50 MAGAZINE

Société. 1/2. Au sommaire:
«Lionel, 45 ans». Lionel vit
dans les Landes avec sa
grand-mère et rêve de fonder
une famille. - «Caroline, 34
ans». - «Dalila, 57 ans». 

20.50 FILM

Drame. All. 2011. Réal.: Ulrich
Köhler. Avec : Pierre Bokma.
Médecin en Afrique, Ebbo
Velten dirige un programme
de lutte contre la maladie du
sommeil au Cameroun.

10.15 Tribune per Circoscrizioni
Estere 11.00 TG1 11.05
Unomattina Storie Vere 15.15
La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.15 Pays-Bas/Italie Football.
Match amical. En direct. A
Amsterdam.  22.55 TG1 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.35 La maison France 5 �
21.25 Silence, ça pousse ! �
22.10 C'est notre affaire �
22.38 Consomag � 22.40 C
dans l'air � 23.50 Dr CAC �
23.55 Entrée libre �

21.00 Cousinades : Starter
21.55 Cousinades : D'une
jungle à l'autre 22.30
Cousinades : Un an sur le fil
23.00 TV5MONDE, le journal
23.10 Journal (RTS) 23.40
Vendée Globe 23.45 Le journal
de l'économie 23.50 Le point 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
France/Allemagne � Football.
Match amical. En direct. Au
Stade de France, à Saint-Denis.
23.15 Matches amicaux �

18.20 Ski alpin : WM-Magazin
19.00 Box Office 19.30 Factory
Made : So wird's gebaut 20.00
Grèce/Suisse � Football. Match
amical 2013. En direct. A
Athènes.  22.45 Sport aktuell
23.15 Mein cooler Onkel
Charlie � 23.35 Go Fast � 

19.20 Friends Celui qui était
comme tous les autres. 19.50
L'Agence tous risques La pêche
miraculeuse. 20.40 Mesure
d'urgence �� Film. Thriller. EU.
1996. Réal.: Michael Apted.
2 h 5.  22.45 Programmé pour
tuer � Film. Science-fiction. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Revenge � Grèce/Suisse � France/Allemagne � 
Tiger Lily, quatre
femmes dans la vie � 

Des racines et 
des ailes � 

Célibataire cherche
grand amour � 

La Maladie du
sommeil 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

19.15 Intermezzo 20.30
Festival de La Grange de
Meslay 2012 Beethoven et
Stravinsky. 22.10 Festival de La
Grange de Meslay 2011 Boris
Berezovsky. 23.25 Intermezzo
23.45 Jazz à Sète 2012 Stanley
Clarke et Stewart Copeland. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.10 Rizzoli & Isles �
21.55 The Good Wife � 22.35
The Forgotten 23.20 Lotto
Svizzero 23.25 Telegiornale
notte 23.40 Meteo notte 23.50
Law & Order : Criminal Intent �

20.50 Super G messieurs Ski
alpin. Championnats du
monde 2013. A Schladming
(Autriche).  21.20 La sélection
du mercredi 21.30 Coupe du
monde de dressage 2012/2013
Equitation. 6e manche. A
Amsterdam (Pays-Bas).  

18.00 SOKO Wismar � 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch �
19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Küstenwache � 20.15
Der Kommissar und das Meer
� 21.45 Rosa Roth � 23.15
Heute-journal � 23.42 Wetter
� 23.45 Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Herederos 17.50 España en 24
horas 18.15 Camara abierta
18.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.15 El tiempo
22.25 Comando Actualidad
23.25 Destino : España 

17.05 Ma drôle de vie � 18.15
Las Vegas � Double jeu. 19.05
Las Vegas � Cours Cooper,
cours. 19.55 Las Vegas �
Parfaite... ou presque. 20.45
TMC Météo 20.50 Zone
paranormale 22.45 Zone
paranormale �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 How I Met Your Mother
19.45 How I Met Your Mother
20.10 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 Ridiculous 21.25
Ridiculous 21.50 Ridiculous
22.15 Ridiculous 22.40 Jersey
Shore 23.30 Jersey Shore 

19.30 Tagesschau � 20.05 The
Voice of Switzerland � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Kulturplatz
22.55 Meine thailändische
Braut 23.50 Tagesschau Nacht 

18.10 Des camions et des
hommes 19.05 Petits meurtres
entre riches 20.00 Petits
meurtres entre riches Fred
Keller. 20.25 L'hebdo des JT
20.45 Des catastrophes (pas
si) naturelles 22.20 Faites
entrer l'accusé 

19.00 Tesori del mondo 19.20
Royal Pains � 20.00 Sports
Adventure 20.30 Grèce/Suisse
� Football. Match amical 2013.
En direct. A Athènes.  22.55
Mondiali : Speciale Schladming
2013 23.20 Estival Jazz Lugano
2010 

18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Portugueses Pelo
Mundo 22.45 Decisão final
23.45 Cenas do Casamento 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Les Tribulations d'une
caissière � Film. Comédie. Fra.
2011. Réal.: Pierre Rambaldi.
1 h 40. Inédit.  22.35 Le
débarquement �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien,
Objets de cultures 19.40
Noctambules 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle

CANAL ALPHA

La Première
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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Cahline
Fauve expose chez Acqua-Terra.
Le Hockey Club Université
Neuchâtel. 15e anniversaire de La
Joliette

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«100% MAG»
Sous le soleil
de la Guadeloupe
Pour fêter les cinq ans de «100%
mag», Faustine Bollaert (photo
Marie Etchegoyen/M6) et toute son
équipe sont en Guadeloupe jusqu’à
aujourd’hui. M6 met en boîte une
série d’émissions qui seront diffu-
sées la semaine du 11 février. On
verra ainsi l’animatrice du magazine
découvrir la cascade aux Écrevisses, le cé-
lèbre carnaval et oser le snorkeling (plon-
gée en apnée) le long des plages de
Bouillante. A cette occasion, Cyril Lignac

aura carte blanche pour cuisiner avec
la… banane! Des comiques Antillais

et Laurent Voulzy seront les autres
guest stars.

«LANESTER»
Richard Berry,
flic et aveugle

«Lanester», d’après «A la vue à
la mort», de Françoise Guérin

(Le Masque), est en tournage ac-
tuellement pour France 3 en ré-
gion parisienne. Au générique de
ce téléfilm, produit par Native,
Emma de Caunes, Hippolyte

Girardot, Bruno Salomone et Richard Berry dans le
rôle-titre. «C’est l’histoire d’un flic, un commandant de
police plus exactement, qui se retrouve confronté à deux
puis trois meurtres particulièrement éprouvants dans la
mesure où chaque victime est soigneusement énucléée,
a expliqué le comédien. Il en perd brusquement la
vue. Et, du coup, la direction de l’enquête. Il va devoir
faire tout un travail sur lui-même et son passé pour par-
venir à recouvrer la vue… et résoudre l’affaire.» Une
première pour l’acteur, peu coutumier des plateaux
de télévision, encore moins de ce type de person-
nage. «C’est un exercice particulièrement intéressant,
note-t-il encore. J’ai joué pas mal de flics, jamais un
aveugle. Je crois que, depuis, j’ai compris un peu la non-
voyance.»

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + école: Lu et ve 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30
Hockey public: Ve 18h30-19h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00.

ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h.
032 913 96 33. info_cdf@adc-ne.ch

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Werner WIEDMER
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.

Sa famille
Mont-Soleil, février 2013.

036-700055

AVIS MORTUAIRES

C’est avec tristesse
et une vive émotion

que nous avons appris le décès de

Yves BAUDIN
avec qui notre théâtre a eu l’occasion de tisser, à plusieurs reprises,

de fructueuses collaborations.
Nous présentons nos très sincères condoléances à toute sa famille.

La Fondation Arc en Scènes
a appris avec une grande tristesse

le décès de

Yves BAUDIN
Ami, confrère, collègue, partenaire, cet homme de théâtre passionné

et engagé a marqué profondément la vie du théâtre neuchâtelois.
Une personne rare dont la générosité, la bienveillance, l’ouverture,

sans oublier le rire percutant resteront gravés toujours dans nos cœurs.
Toutes nos pensées vont à sa famille, à ses amis

et au Théâtre de la Poudrière
L’équipe d’Arc en Scènes

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Jean-Claude WÄGLI
sa famille vous remercie sincèrement d’avoir pris part à son deuil

et vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Voilà maintenant déjà un mois qu’il nous a quittés pour un jardin

merveilleux...
Genève, le 6 février 2013.

022-161839

La famille de

Monsieur

Ernest Emile DÜSCHER
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie

qui lui ont été adressés lors de son deuil, remercie toutes les personnes
qui l’ont soutenue par leur présence, leur message ou leur don

et les prie de trouver ici l’expression de toute sa reconnaissance.
028-722671

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Paul BARBEZAT
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

St-Blaise, février 2013.
028-722739
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MAMMIFERE

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 24.01 Pecoraro, Samuel,
fils de Pecoraro, Elia et de Pecoraro,
Gaëlle Karin; Kooyman, Florencee
Jacqueline, fille de Kooyman, Pieter Boris
et de Pothast, Milou. 25. Misini, Adelina,
fille de Misini, Arsim et de da Silva dos
Santos Misini, Virginia Monica; Benitez,
Dylan, fils de Benitez, Juan-Carlos et de
Benitez, Mary-Laure Thérèse Rolande;
Yagicibulut, Lara, fille de Yagicibulut,
Hasan et de Yagicibulut, Gülcan; Ryter,
Luca, fils de Tartaglia, Alessandro et de
Ryter, Célia Aude; Marques, Elena, fille de
Marques, Pedro Nuno et de Marques,
Cecilia Maria. 26. Kadrolli, Adelina, fille de
Kadrolli, Idriz et de Kadrolli, Sandra;
Ramosaj, Sarah, fille de Ramosaj, Kujtim
et de Ramosaj, Valbone; Ciaramella, Clara,
fille de Ciaramella, David et de
Ciaramella, Nikolett. 27. Jashari, Mélèk,
fille de Jashari, Bekim et de Adzami
Jashari, Luljeta; Merienne, Diane Lucille
Jeanne, fille de Merienne, Sébastien
Jérôme et de Bouquet, Linda Romanie
Céline. 28. Perret, Ethan, fils de Perret,
Laurent Willy et de Perret, Odile; Kabuya
Kazenga, Lisa, fille de Kabuya Kazenga,
Simon Pierre et de Kanyinda, Mamita
Nsuele Mangabo; Boschung, Marylou,
fille de Saillet, Perig Michel et de
Boschung, Marilyn. 30 Ladeira Freitas,
Noah, fille de Fivaz, Guilhem et de
Ladeira Freitas, Sara; Kelmendi, Rita, fille
de Kelmendi, Bekim et de Kelmendi,
Drita; Vignoli, Adriana Francine, fille de
Vignoli, Sestilio Jianni et de Vignoli,
Graziella. 31. Franzoso, Nino, fils de
Franzoso, Mauro Loris et de Franzoso,
Valérie; Moralès, Marley Mathieu, fils de
Moralès, Hervé Raymond Vito et de
Moralès, Sofia; Monard, Emilie Rose, fille
de Monard, Frédéric et de Monard,
Natacha; Samba Mbaki, Yohanân, fils de
Samba Mbaki, Toussaint et de Samba
Mbaki, Zino Guilhermina.

AVIS MORTUAIRES

La Société de Cavalerie
de la Béroche

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger BISE
ancien président et membre honoraire de la société
Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

Le comité et les membres de HR Neuchâtel
s’associent au deuil de la famille de

Monsieur

Jacques Maurice CHENAUX
fidèle membre et estimé président de 1978 à 1983

028-722830

L’Eternel veillera sur ton départ,
Comme sur ton arrivée.
Dès maintenant et à toujours.

Ps. 121:8
Claudine Remy-Perret, à Neuchâtel:

Nicolas Remy, à Mollie-Margot;
Anne-France Remy Flaig et son époux Stéphane,
leurs enfants Alexandre, Caroline et Amélie, à Chézard-Saint-Martin;
Marc et Valérie Remy-Liand, à Cortaillod,

ainsi que les familles Remy, Baudet, Achard, Geinoz, Flückiger, Perret
et amies, en Haute-Savoie, à Genève et Val-de-Travers,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude REMY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 71e année.
2000 Neuchâtel, le 31 janvier 2013.
Acacias 12
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-722831

AVIS MORTUAIRES

B E V A I X

Tu nous a donné l’amour, la confiance,
l’amitié et la force.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Son épouse Marianne Bise à Bevaix
Ses enfants Monique et Jean-Claude Grezet-Bise au Locle
Ses petits-enfants Sandrine et Andreas Losey-Grezet et leurs enfants

Maé, Jin et Lou à Bevaix
Sylvie Grezet à Genève

Les descendants de feu Lucien et Odette Bise
Les descendants de feu Frédéric et Rosa Dreyer
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Roger BISE
Grand Maître de la Confrérie

des Chevaliers du bon pain
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 93e année.
2022 Bevaix, le 5 février 2013.
Chemin du Jordil 15
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, le jeudi 7 février à 14 heures, suivie de l’incinération.
Roger repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un merci tout spécial s’adresse au personnel du home de La Lorraine
pour son dévouement, sa gentillesse et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-722810

La Confrérie neuchâteloise des Chevaliers du bon pain
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger BISE
Premier Grand Maître de la confrérie et membre
Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

Le livre de la vie est un livre suprême,
Que l’on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où l’on aime,
Et la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts.

Pierre-Alain et Marianne Schlunegger-Gander, à Wallisellen
Aline Schlunegger

Les familles Stampfli, Schlunegger
Willy et Josette Schlunegger et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Micheline SCHLUNEGGER
née Stampfli

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, cousine,
parente et amie enlevée à l’affection des siens vendredi dans sa 80e année.
La Chaux-de-Fonds, le 1er février 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Pierre-Alain Schlunegger

Tödistrasse 20, 8304 Wallisellen

Que ton âme trouve le chemin du bonheur éternel
Ses enfants
Nelly et Eric Hofer-Krieg
Michel et Andrée Krieg-Muriset
Richard et Janine Krieg-Blösch
Aloïs et Evelyne Krieg-Vorlet
Ses petits-enfants
Laurence et François, Jimmy et Sabine, Patrice et Corinne, Marion et José,
Séverine et Yves, Damien et Caroline, Sophie et Patrick, Marylin,
François, Gladys, Marc
Ses arrière-petits-enfants
Noémie, Emilie, Anthony, Eloïse, Romain, Alexi, Laura, Zoé et Johnatan
Marlies et Urs Rösti et famille
Mireille Krieg et famille
ainsi que les familles Krieg, Humbert-Droz, Smith, Chiffelle, et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Liseli KRIEG
née Blaser

survenu le 5 février 2013 dans sa 89e année.
2523 Lignières, le Moulin Navilot 1
La cérémonie aura lieu au temple de Lignières, jeudi 7 février à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En regardant au loin, voici,
je vois venir la puissance de Dieu,
et la nuée couvrant toute la terre…
Répons du temps de l’Avent

Dans l’espérance de la Résurrection,

Sœur Albertine

Albertina QUARLES VAN UFFORD
est entrée dans la paix de Dieu et la lumière du face-à-face,
le matin du 5 février 2013, à l’âge de 88 ans.

Levant les yeux, les disciples
ne virent plus que Jésus, lui seul.

Mt 17,8
Les sœurs de Grandchamp
Sa famille: Adrien

Herman et Ineke
Lucille et Henk
Peter et Lilly

Dans une profonde reconnaissance pour le don de sa vie, et la gratitude
à l’égard de l’équipe soignante de La Lorraine pour son accueil pendant
ces deux dernières années.
Le culte de résurrection sera célébré à la chapelle de l’Arche
à Grandchamp, 2015 Areuse, le vendredi 8 février à 14 heures.
Enterrement au cimetière de Boudry à 15h30.

JURA
Collisions en chaîne
sur l’A16
Hier vers 18h, deux collisions en chaîne se
sont produites au même endroit, sur l’A16,
à l´intérieur du tunnel du Mont-Russelin,
chaussée France. Suite à une inattention,
un automobiliste n´a pas remarqué que la
voiture qui le précédait s´était arrêtée
pour les besoins du trafic. Suite à cette
inattention, une collision s´ensuivit entre
ces deux véhicules. Après ce premier
choc, la troisième voiture qui suivait, a
réussi à s´immobiliser à temps à une
distance respectable. Il en était de même
pour la quatrième et la cinquième. Mais
le conducteur de la sixième, inattentif, n´a
pas réussi à s´arrêter à temps. Ainsi, il a
percuté la cinquième voiture, qui a
percuté la quatrième, qui est entrée dans
troisième. Cette dernière, ayant laissé
assez de distance, n´a pas touché la
deuxième. Aucun blessé n´est à déplorer.
Le trafic a été fortement perturbé durant
près de deux heures sur cette autoroute,
indispensable à ce moment en raison des
très mauvaises conditions météo causées
par de fortes chutes de neige sur tout le
canton du Jura. En effet, une déviation par
le col des Rangiers n´aurait pas été la
solution, car cela aurait occasionné encore
plus de perturbation sur cet axe de
Delémont - Porrentruy.� COMM

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE

Club alpin suisse
Samedi 9 février, Diemtigtal; Guy Kohli, 032 932 10 65. Samedi 9 et dimanche 10 février,
gardiennages, au Fiottet: Maya et Roland Schwab; à Roche-Claire: au gré des clubistes

Unia, groupe des aînés
Mercredi 13 février, 14h30, à la grande salle Unia, assemblée générale

Echo de l’Union & Union Chorale
Répétitions tous les lundis soir, 20h, à la Maison de Paroisse, Les Envers 34, Le Locle

Remise des textes jusqu’à 19 heures

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
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Métérologue en direct
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iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Fréquentes
chutes de neige
De fréquentes chutes de neige faible à 
modérée, pouvant se mêler de pluie jusque 
vers 500 mètres cet après-midi, sont atten-
dues ce mercredi sous un ciel très nuageux. 
Les nuages encombreront le ciel jusqu'à 
samedi et apporteront des giboulées. Le froid 
s'accentuera et il ne dégèlera pas samedi. 
Une amélioration est envisagée dimanche 
avec un temps sec et des éclaircies.  752.27
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AIR DU TEMPS
NICOLE HAGER

Achille n’a plus de talon
Ce n’est plus le bazar. Dans ma

grande surface attitrée, ça fait
plus d’une année déjà que les
rayonnages n’ont plus été
chamboulés. Du coup, à force
de répéter cycliquement la
même procédure de consom-
mation standard, autrement dit
faire mes courses, j’ai eu large-
ment lapossibilitédemeréhabi-
tuer au nouveau système de
rangement.

Le temps perdu jadis à pister le
sachet de soupe lyophilisée est
désormais dévolu à la lecture
des étiquettes qui font ça et là
leur apparition pour signaler
l’aubaine à prix cassé de la se-
maine ou la nouveauté du siècle
(on occupe ses sorties consumé-
ristes comme on peut). Tou-
jours est-il que c’est ainsi que,

l’autre jour, j’ai découvert une
huile, pur produit made in
France, avec cet argument bé-
ton: «Nos régions ont du talon».

Au rayon du dessous, rebelote.
Issus de la même zone de pro-
duction, des biscuits étaient éga-
lement gratifiés du slogan: «Nos
régions ont du talon». J’ai eu beau
remuer les syllabes en tous sens,
mon esprit a échoué à percevoir
le moindre jeu de mots. Mais si
c’était écrit comme ça, c’est qu’il
y avait forcément une raison.

Seule explication que j’ai trou-
vée un rien plausible: dans ma
pas trop grande surface préfé-
rée, la personne chargée de rédi-
ger les étiquettes a confondu les
syllabes «an» et «on», donc ta-
lent et talon. C’était peut-être
un Suisse-Allemon?�

LA PHOTO DU JOUR Retour au calme et à la dérision au Caire après les récents affrontements sur la place Tahrir. KEYSTONE

SUDOKU N° 560

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 559

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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