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PARANORMAL Neuchâtel veut interdire la pratique des voyants PAGE 3

LA CHAUX-DE-FONDS Opération spectaculaire hier au vivarium du Bois du Petit-Château. A l’occasion de la
révision des installations, les responsables ont pesé et mesuré le plus petit et le plus grand serpent non
venimeux hébergé sur place. Le plus grand, un python de 70 kilos, a donné un peu de fil à retordre. PAGE 6
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Berne veut exonérer les gains
et autoriser les casinos en ligne
JEUX D’ARGENT Le Conseil fédéral a décidé
qu’une nouvelle loi remplacera celles sur les
casinos et les loteries. Elle permettra d’appliquer
l’article constitutionnel accepté en mars 2012.

PIED D’ÉGALITÉ Tous les gains des jeux d’argent
devraient à l’avenir être exonérés d’impôt,
ce qui n’est pas le cas, actuellement,
de ceux réalisés au casino.

INTERNET Le Conseil fédéral veut également
mettre fin à l’interdiction des casinos en ligne.
Les licences pourraient être octroyées
aux maisons de jeu existantes. PAGE 19

RICHARD LEUENBERGER

HCC
Peut-être les derniers
play-off pour trois routiniers
Julien Turler disputera les derniers play-off
de sa carrière cette saison avec le HCC.
Cela pourrait être aussi le cas pour ses
compères Régis Fuchs et Steve Pochon (en
photo). Ils entendent faire durer le plaisir
le plus longtemps possible. PAGE 27RI
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LE MAG SANTÉ
Les douleurs

liées à la posture
PAGE 18

HABILLEMENT
Migros et Coop se font
épingler par Greenpeace
Migros a retiré de son assortiment des
vestes de pluie pour enfants après que
l’ONG Greenpeace a épinglé le distributeur
et son concurrent Coop quant
à la présence de «produits nocifs»
sur plusieurs textiles testés. PAGE 20SP
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PLACE NUMA-DROZ
Danger
pour les enfants
Dans le numéro spécial place
Numa-Droz de «Vivre la ville»
du 24 janvier 2013, nous appre-
nons avec stupéfaction que «sur
le site de la place Numa-Droz, les
piétons traverseront où ils vou-
dront, mais ne jouiront pas de la
priorité sur les voitures».
Une telle situation présenterait
un danger sérieux pour les pié-
tons, en particulier pour les
nombreux élèves de la Prome-
nade qui doivent traverser la
place pour gagner l’école /leur
domicile et pour utiliser les
transports publics.
Tous les experts s’accordent sur
le fait que les enfants ont un be-
soin accru de sécurité et de
priorité; ils doivent bénéficier
d’endroits clairement établis
pour traverser une route, à plus
forte raison un carrefour. Le
discours de l’architecte du projet
sur un prétendu «échange»
n’élimine pas cette vérité. Au-
jourd’hui, les enfants traversent
la place Numa-Droz en toute
sécurité grâce aux feux de régu-
lation. (...) Le fait que les au-
teurs du projet ne donnent pas
la priorité aux piétons – en dépit
des dispositifs légaux qui le re-
commandent – montre bien
qu’ils n’ont pas considéré la pré-
sence massive d’enfants prove-
nant de la Promenade. L’amé-
nagement prévu se trouve en
porte-à-faux avec l’ordonnance
fédérale sur les zones 30 dont
l’esprit a été précisé par le Con-
seil fédéral, en réponse à diffé-
rents postulats de parlementai-
res. (...) Loin de favoriser tous
les usagers, le projet Numa-
Droz est le fruit d’un compro-
mis inacceptable où la sécurité

et le confort des piétons sont
sacrifiés au profit d’une «fluidi-
té» encore à prouver de la cir-
culation routière. Il convient
donc de voter non le 3 mars
prochain.

Birgit Marxer (Neuchâtel)

NUMA-DROZ (BIS)
Chaos routier
et report
de trafic assurés
C’est un non que nous glisse-
rons dans les urnes le 3 mars
prochain pour le projet d’amé-
nagement de la place Numa-
Droz. Après avoir étudié le rap-
port du Conseil communal,
notre conclusion est sans équi-
voque: Atteindre les buts cités
dans ce rapport est impossible
et irréalisable. Il y aura un im-
portant chaos routier autour du
centre-ville qui se répercutera
jusque dans les rues périphéri-
ques. Qu’importe! C’est pour
une bonne cause! «Offrir des

possibilités aux piétons de se re-
poser» (c’est écrit dans le rap-
port). L’affiche des partisans du
projet est bien cocasse; Afin
que les piétons se reposent avec
tout le confort nécessaire sur
cette place luxueuse et sans pol-
lution, comme à la montagne,
nos autorités prévoient de dé-
penser, entre autres, 30 000 fr.
pour un arrosage automatique
et plus de deux millions pour
les revêtements de différentes
couleurs. Espérons qu’à ce prix-
là le revêtement ne soit pas abî-
mé par les chasse-neige, car s’il
est recouvert de neige, il sera
alors impossible d’en distinguer
les couleurs même pour les
voyants.
De plus, sachant que ces revête-
ments se dégradent rapide-
ment, l’exemple de la place
Blaise-Cendrars le confirme, il
est fort à craindre que des cré-
dits supplémentaires doivent
être alloués pour les renouve-
ler. Ceci dans l’objectif de main-
tenir le concept et surtout de
garantir la sécurité des piétons.

L’idée que se font les projeteurs
de la sécurité est d’ailleurs bien
peu conforme aux principes
élémentaires de la physique.
Un véhicule pesant 1 tonne et
roulant à 30km/h possède une
énergie cinétique telle que per-
sonne ne voudrait lui servir de
heurtoir…
Ce projet est une aberration ur-
banistique. Neuchâtel n’en a
pas besoin.

Celsa et Jean-Claude Wahler
(Neuchâtel)

EN ATTENTE Sagement posé sur le bord d’une fontaine, un pigeon attend: le printemps peut-être.
PHOTO ENVOYÉE PAR ALICE JACOT-DESCOMBES, DE FLEURIER

Notre temps a la fâcheuse manie de croire qu’il est impératif
et légitime de trouver à tout problème une solution. Quelques
jours d’intempéries hivernales entraînent des perturbations
ferroviaires et routières et déjà les médias et les conversations
de bistro cherchent à grand renfort d’experts et de banalités
insipides les erreurs commises et les coupables.

Déjà les politiques rejoignent le débat et en profitent pour se
rappeler au bon souvenir de leurs électeurs, inventant à la hâte
des solutions d’opérette. Le bon sens dicte simplement d’at-
tendre la fin des intempéries et de faire au mieux tant qu’elles
durent. Mais la logique de la maîtrise ne s’en contente pas: elle
s’adonne à la niaiserie définitive de vouloir maîtriser ce qui ne
peut l’être. A quand une initiative pour interdire la neige et le
froid?

Cette obsession de la maîtrise est peut-être née de la fascina-
tion qu’exercent les progrès technologiques que nous connais-
sons. Une belle et bonne chose, mais qui s’est affublée de l’illu-
sion de croire que dès qu’une performance technologique est
réalisable, elle est automatiquement légitime. Puisque l’on
peut fabriquer une voiture passant de 0 à 100 km/h en quatre

secondes, il est légitime et impératif de la construire. L’obses-
sion de la maîtrise est en passe d’envahir nos vies quotidiennes
et de lui imposer des normes irréfutables:
bien vivre, c’est maîtriser la vie, et pour
bien maîtriser la vie il convient de gagner
toujours plus. Le travailleur qui au-
jourd’hui refuse une promotion avec aug-
mentation de salaire passe pour un imbé-
cile, même si sa situation actuelle le
satisfait pleinement et qu’il n’a aucune-
ment envie de la changer.

Celui qui en lieu et place d’une augmen-
tation préférera une diminution de son
temps de travail, passera pour un imbécile
définitif. Celui qui ne défalque pas sa géné-
rosité est un idiot.

La norme va si loin qu’elle décrète ce que
chacun doit gagner au minimum pour vi-
vre,commedansl’exempleauthentiquesuivant:unjeunevivant
demanièreautonomeetavectrèspeudemoyens, sansavoirre-

coursà l’aidesociale,demandedessubventionspourses fraisde
caisse-maladie. Il reçoit la réponse officielle suivante: «Comme

vous ne gagnez pas assez pour vivre, nous ne
pouvons pas vous subventionner, c’est donc le
revenudevosparentsquiestprisencompteet
ce dernier ne donne pas droit aux subven-
tions.»

Derrière l’obsession de la maîtrise se ca-
che une conception de la vie qui voudrait
en éradiquer les limites et les faiblesses.
L’être humain doit être performant, utile,
sans défaillance, sans fragilité. Dans l’uni-
versde lamaîtrise illusoireonnevitpas,on
gagne; on ne pense pas, on mérite; on
n’est pas malade, on est une victime; on
n’accepte pas ses limites, on sauve la face;
on n’est pas à la retraite, on est chargé de
mission. Brel le disait: «Nos contempo-

rains vivent avec des problèmes d’immortels.» A quand une initia-
tive pour interdire la mort?�

L’obsession de la maîtriseL’INVITÉ

MAURICE
BAUMANN
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À LA RETRAITE,
SAINT-IMIER

Celui qui en lieu
et place d’une
augmentation
préférera
une diminution
de son temps de
travail, passera pour
un imbécile définitif.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

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

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

RAPPEL

Et ceux qui travaillent?
(...) Pensons aux 340 personnes qui travaillent
depuis des mois en sous-effectif et qui doivent
trembler pour leur job, au lieu de mettre en
avant 20 grévistes gâtés et endoctrinés par des
syndicats trop politisés qui se trompent de
combat. Ah non! J’oubliais: ils doivent justifier
les cotisations qu’ils reçoivent. À quand un
article sur les vrais lésés dans cette histoire?
Ceux qui travaillent?

Carpe Diem

Choisissez!
L’exemple Dunlop et Goodyear en France est
typique. Les uns ont accepté des compromis et
sont toujours en poste, les autres ont, via les
syndicats, tout refusé en bloc et l’entreprise a
fermé ses portes! Choisissez!

dodoneuch

Un financement habituel
Le financement de La Providence correspond
au financement de tout hôpital non
neuchâtelois. L’Etat n’y paiera que le coût exact
de l’acte médical, sans aucun supplément. Ce
n’est pas une subvention, mais l’exacte
représentation de ce que vous payez en primes
d’assurance. Pour l’Hôpital cantonal en
revanche, l’Etat de Neuchâtel paie et
continuera à payer sa part de l’assurance
maladie plus 100 millions de subventions... (...)

Louis

La santé ne se monnaie pas
La santé ne se monnaie pas. La qualité du service non plus!
Fermez la porte des hôpitaux aux extrémistes de la finance!
Laissons-les dans leurs banques!

mmmmmmm

Les négociations
ont échoué

L’impasse est totale dans le conflit à l’hôpital de la Providence. Les
syndicats et les grévistes ont refusé un protocole d’accord du Conseil
d’Etat négocié à l’issue de discussions menées ces derniers jours.
Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Providence: les
syndicats ont-ils
raison de maintenir
leurs revendications?

Participation: 573 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
66% NON

34%
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BOULE DE CRISTAL Le Conseil d’Etat veut éradiquer de son territoire
les marabouts et magiciens qui abusent de la crédulité d’autrui en se faisant payer.

La chasse aux sorcières s’organise
contre les voyants neuchâtelois
VIRGINIE GIROUD

«Monsieur Sora, voyant médium
guérisseur, résout tous vos problè-
mes, même les cas les plus désespé-
rés: amour, fidélité des conjoints,
chance, désenvoûtement, amai-
grissement, maladie inconnue et
rare, impuissance. 100% garanti
en 18 heures. Paiement après ré-
sultat.»

Cette petite annonce figure
dans le dernier numéro du
«Courrier Neuchâtelois», aux
côtés d’une quinzaine d’autres
publicités vantant les mérites de
voyants opérant sur des lignes té-
léphoniques surtaxées. Au-
jourd’hui,cesannoncessont tolé-
rées. Mais plus pour longtemps.
Le canton de Neuchâtel a décidé
de serrer la vis et d’éradiquer de
son territoire les voyants, mara-
bouts et magiciens qui se font
payer pour prédire l’avenir.

Dans sa nouvelle loi sur la po-
lice du commerce, qui sera votée
ce printemps par le Grand Con-
seil et pourrait entrer en vigueur
cet été, le Conseil d’Etat prévoit
d’interdire «l’exploitation à titre
lucratif de la crédulité d’autrui».
«Les voyantes et autres marabouts
ont généralement pour victimes
des personnes en situation de fai-
blesse qui, même une fois dé-
pouillées, renoncent à porter
plainte par crainte des pouvoirs de
celui auquel elles se sont confiées.
L’activité doit donc rester interdite
et son exercice, poursuivi d’office»,
dit le gouvernement dans son
projet de loi.

Des salons de la voyance
en toute illégalité
Une intention qui n’est pas

nouvelle: à l’instar d’autres can-
tons comme Berne, Zurich, So-
leure ou Saint-Gall, Neuchâtel
réprime déjà dans son code pé-
nal l’exploitation de la crédulité
d’autrui «en prédisant l’avenir, en
expliquant les songes, en tirant les
cartes, en invoquant les esprits, en
indiquant l’emplacement de pré-

tendus trésors cachés, ou de toute
autre manière».

Mais cet article du code pénal
n’est visiblement pas suffisant
pour permettre aux autorités de
sévir. La preuve: des salons de la
voyance, réunissant plusieurs
médiums et devins se faisant
payer en moyenne 100 francs la
consultation, ont eu lieu dans le
canton de Neuchâtel ces derniè-
res années. Des événements qui
auraient dû tomber sous le coup
du code pénal. Mais qui se sont

déroulés en toute liberté.
«Ces salons ne sont pas soumis à

autorisation. Actuellement, si per-
sonne ne contrôle ou ne dénonce
ces activités, il n’y a pas de sanc-
tion!», constate Pierre Bonhôte,
chef de la Police neuchâteloise
du commerce. «Le fait d’inscrire
cette disposition contre la voyance
dans la nouvelle loi permettra à
notre autorité de combattre ces ac-
tivités par des mesures administra-
tives, comme l’interdiction ou
l’avertissement.» Le service de la
consommation «aura enfin les
outils pour procéder à une sur-
veillance accrue du milieu».

Le canton le plus sévère
Neuchâtel deviendra ainsi le

canton romand le plus sévère

avec la pratique de la voyance,
puisqu’il sera le seul à inscrire
une telle interdiction dans sa loi
sur la police du commerce.

Que pensent les voyants de
cette chasse aux sorcières?
L’ont-ils vue venir? «C’est scan-
daleux», réagit Mr Salifou,
voyant médium basé à Delé-
mont et qui fait régulièrement
sa publicité dans la presse neu-
châteloise. «Je pratique la
voyance pour aider les gens, pas
pour les arnaquer.»

Les numéros de téléphone
surtaxés pullulent
Anija, participante au Salon de

la voyance de Neuchâtel en
2006,est surpriseparcedurcisse-
ment, mais moins catégorique:
«Je travaille beaucoup dans les
cantons de Fribourg et de Vaud,
qui sont très ouverts à ces prati-
ques. Mais je comprends que les
autorités neuchâteloises durcissent
le ton: aujourd’hui, les numéros
surtaxés commençant par 0901
pullulent. 70% des soit-disant
voyants n’ont en réalité aucun don
et exploitent la fragilité d’autrui. Je
connais une personne qui a dépen-
sé 30 000 francs par téléphone et
qui n’a pas eu de réponse à ses
questions! Mais Neuchâtel ne de-
vrait pas mettre tous les devins
dans le même panier, et limiter son
interdiction aux sociétés de
voyance et aux numéros surtaxés.»

Selon elle, cette interdiction
neuchâteloise porte atteinte à la
liberté économique. Chacun
n’est-il pas libre de décider s’il
veut s’approcher d’un voyant ou
non? Le public n’est-il pas censé
être au courant qu’il ne s’agit pas
d’une science exacte?

«Oui, cette interdiction est une
entrave à la liberté économique»,
reconnaît Pierre Bonhôte. Mais
du point de vue du gouverne-
ment, la nécessité de protéger
les personnes en situation de fai-
blesse face à ces «pratiques d’es-
croquerie» justifie parfaitement
ce garde-fou légal.�

Plusieurs salons de la voyance ont eu lieu dans le canton de Neuchâtel ces dernières années, en toute liberté.
Pourtant, les devins qui y participaient étaient amendables. KEYSTONE

�«Neuchâtel
ne devrait pas
mettre tous les
voyants dans le
même panier!»

ANIJA
VOYANTE

«Fréquences»: c’est le nom d’une école
basée depuis 2006 à Neuchâtel et qui
forme les futurs médiums de Suisse. Cet
établissement très fréquenté devra-t-il fer-
mer ses portes? Pierre Bonhôte, le chef de
la police du commerce, pense que non:
«Une prestation de formation dans ce do-
maine ne tomberait pas sous le coup de la
nouvelle loi. C’est bien l’offre à titre lucratif de
pratiques de voyance ou de magie qui est vi-
sée.»

Mais une fois formés, ces médiums se-
ront-ils autorisés à pratiquer dans le can-
ton? C’est là que les visions pourraient s’op-
poser. Selon le texte du gouvernement, la
loi interdira des pratiques lucratives en lien
avec l’invocation des esprits. Mais pour
Hannes Jacob, le fondateur de l’école «Fré-
quences», la médiumnité n’a rien à voir
avec cette pratique: «Nous n’invoquons ja-
mais les esprits! Nous regardons simplement
qui est là. C’est un phénomène naturel de per-

ception. Le médium qui prétend invoquer l’es-
prit d’une personne précise est un menteur!»

Hannes Jacob est très critique avec les
voyants, dont il se distancie: «C’est de la
bonne aventure! La voyance utilise beaucoup
trop de sources de perception pour être fiable.
Si je consulte trois voyants différents, j’aurai
trois prédictions différentes. Je suis un peu le
mouton noir dans tout cet ésotérisme, parce
que je reste pragmatique.»

Hannes Jacob est également guérisseur,
une pratique très répandue dans l’Arc juras-
sien. La future loi s’attaquera-t-elle aussi à ce
type de thérapeutes, ainsi qu’aux déten-
teurs de «secrets»? «Non, les pratiques de
guérison ne devraient pas être visées», ré-
pond Pierre Bonhôte. «Elles ne relèvent pas
forcément de la magie.»

Le canton aura donc la tâche difficile de
faire le tri dans ces pratiques. En toute
clairvoyance. De façon pragmatique. Et
sans rien laisser au hasard.�

Voyants contre médiums: la guerre du paranormal

Hannes Jacob, médium: «La voyance, c’est de
la bonne aventure!» ARCHIVES DAVID MARCHON

PRATIQUES ILLÉGALES EXERCÉES DEPUIS DES ANNÉES
La voyante Anija, aujourd’hui sur Fribourg, confirme que lors de sa venue en
2006 au Salon de la voyance de Neuchâtel, à l’hôtel Alpes et Lac, elle s’était fait
payer 100 francs la consultation et avait dû en reverser 50 aux organisateurs. «Je
ne savais pas que, selon le code pénal neuchâtelois, on n’avait pas le droit de se
faire payer!» Martin Mayoly, patron de l’hôtel Alpes et Lac, n’était pas non plus au
courant de l’illégalité de ces pratiques: «Les organisateurs nous louaient la salle,
puis c’étaient eux qui géraient l’événement. Nous n’avions rien à voir avec ce ren-
dez-vous.» Des organisateurs qui n’ont plus tenu salon dans cet établissement de-
puis 2008. Et qui ont disparu de la circulation, ne répondant plus aux numéros de
téléphone et e-mails qu’ils utilisaient lors de cet événement.

Autre pratique amendable et jamais sanctionnée: les annonces dans la presse.
«Ces publicités ont déjà attiré mon attention. Elles contreviennent à l’article 18 du
code pénal neuchâtelois» contre l’exploitation de la crédulité, assure Pierre
Bonhôte. Mais sans plainte, le canton ne peut les interdire. «Avec la nouvelle loi,
ce sera différent.» Et si les voyants qui font de la pub à Neuchâtel sont basés dans
un autre canton ou à l’étranger, l’Etat pourra-t-il sévir? «Les sanctions peuvent être
prononcées par l’autorité pénale du lieu où l’acte a été commis. Nous pourrons
donc amender des contrevenants vaudois. Et si l’entreprise ne peut être poursui-
vie en Suisse, c’est l’organe de presse publicateur qui pourra être poursuivi.»

Chez Publicitas Neuchâtel, on n’était pas au courant que les annonces des
voyants étaient déjà amendables. Et personne ne peut actuellement chiffrer les
pertes que pourrait représenter l’interdiction totale de ces publicités.�

LA
QUESTION
DU JOUR

La voyance a-t-elle encore un avenir
dans le canton de Neuchâtel?
Votez par SMS en envoyant DUO VOY OUI ou DUO VOY NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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l’aménagement du territoire
le 3 mars 2013

«Un aménagement effi cace du 
territoire permet non seulement 
d’éviter le mitage du territoire mais 
également de faire des économies 

dans les infra-
structures et les 
équipements.»
Béatrice Haeny
Avocate
Députée

à la Loi sur

Comité OUI: c/o Pro Natura,
Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel
www.loi-amenagement-du-territoire.ch
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Restaurant L'Elite 
Rue Premier-Mars 9 
La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 968 95 55  

 
Menu Saint-Valentin  

à Fr.47.- 
 

Tous les midis  
5 menu à choix. 

 
Ouvert 7/7. Cuisine jusqu'à 23h. 
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Mangez sain et délicieusement épicé

RESTAURANT

KASHMIR
Spécialités indiennes

Menu spécial Saint Valentin
Assortiment des entrées mixtes + filet d’agneau au curry
de Madras ou émincé de filet de boeuf au gingembre à
l’indienne, servis avec riz basmati + dessert (crème de
mangue ou sorbet mangue arrosé de liqueur et Chili)

Fr. 35.-

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle - Tél. 032 932 21 00
(Hôtel des Trois Rois ouvert 7j/7)
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Le Dr Gérard PICCERELLE 
 

Et 
 

Le Dr Thierry THOMAS 
 

Médecins-dentistes 
 

Vous informent qu'ils ont repris le cabinet dentaire 
du Dr Luc Lacoursière à Auvernier. 

 

Ils sont heureux de vous recevoir 
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. 

 

Rue des Epancheurs 30 
2012 Auvernier 

Tél. 032 731 60 50 
www.espace-dentaire.ch 
info@espace-dentaire.ch 
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Du nouveau à Villers-le-Lac! 
 

L'Espace bien-être 
Inspiration 

ouvre ses portes 
à l'hôtel Le France! 

 

Que ce soit pour un massage suédois ou pour un 
soin corporel, Marie-Claude Beaulieu, de nationalité 

canadienne, se fera un plaisir d'être à l'écoute 
de vos besoins en matière de détente! 

 

Venez passer un moment dans notre sauna 
ou encore vous détendre dans l'espace-de-repos 
où vous pourrez déguster un thé de qualité de la 

maison-de-thé, Tea Forté! 
 

Sans oublier nos produits bio Florame 
et nos cartes-cadeaux vendus sur place! 

 

Ouvert à tous! 
 

Pour nous joindre de la Suisse: 
Tél. 0033 3 81 68 39 96  
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PAROISCENTRE

LE LOCLE

Samedi 16 février

à 20 heures

30 tours
Quine: 30.-, Double: 50.-,Carton: 100.-
1 Royale
Carte à 13.- (Toutes les cartes se paient)
4 cartes à 50.-
Illimitées à 70.-
(Cartes jouées par le même joueur)
Royale: 3.- la carte

MATCH AU LOTO
Petit Choeur d’enfants - Paroisse catholique du Locle

Système fribourgeois - Lototronic
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Liquidation inconditionnelle
et totale des stocks

Faillite de la firme EKOCM-Eastern Kayam Oriental Carpet Manufacturer
Neuchâtel NE (mo) Sur décision de justice strict délai pour
la liquidation totale des précieux tapis d'Orient. Comme
annoncé dans la presse, au niveau mondial le principal et
plus ancien fournisseur de tapis d'Orient, la société Eastern
Kayam OCM, s'est déclarée en faillite. Pendant des décen-
nies, cette entreprise internationale a été le principal four-
nisseur des grandes sociétés de distribution, parmi
lesquelles Harrod's, Schuster, Meyer-Müller, Galeries
Lafayette, Altman's (Etats-Unis), etc. La Suisse est con-
cernée également par la décision de réalisation forcée des
actifs. Dans notre pays, l'inventaire se chiffre à des millions
et doit être liquidé à bref délai. Le curateur désigné est la
société Suisse Oriental Carpet Group AG, qui a reçu pour
instructions de liquider au plus vite les actifs de la faillite
dans le délai imparti. D'une valeur marchande évaluée à
plusieurs millions de francs, le précieux stock inclut des
tapis de soie noués à la main, densité 1.400.000 noeuds au
mètre carré, originaires des centres de tissage les plus
renommés (Ghom, Nain et Isfahan). Il devra obligatoire-
ment être vendu dans son intégralité, si nécessaire un à un.
Le curateur est autorisé à réduire de moitié le prix de vente
au détail, même les exemplaires raffinés à décor exclusif.

Dans ces conditions, il est probable que certains tapis
seront cédés finalement pour le tiers de leur valeur estimée.
Chaque exemplaire a fait l'objet d'une expertise, avec certi-
ficat d'origine et de qualité. Pour donner la possibilité à
toute personne intéressée de juger l'ensemble de l'assorti-
ment et se réserver les plus belles pièces, la vente en liqui-
dation aura lieu exclusivement pendant les deux journées
suivantes : vendredi de 14h00 à 18h00 et samedi de 10h00
à 16h00. Un appel pressant est lancé instamment au citoyen :
le droit d'intervention accordé en la circonstance ouvre l'op-
portunité de se procurer à bon compte un exemplaire
exceptionnel parmi les soies et tapis d'Orient exposés dans
la salle de l�Hôtel Beaulac, Esplanade Léopold-Robert 2 à
Neuchâtel.

vente directement dans:
HÔTEL BEAULAC

Esplanade Léopold-Robert 2, 2001 Neuchâtel
Curateur désigné: Suisse Oriental Carpet Group AG, Zoug

Dates des journées de liquidation seulement:
vendredi, 15 Février, 14-18h et
samedi, 16 Février, 10-16h

MANIFESTATIONS

DIVERS

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

DIVERS
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Nous maximisons 
la portée de votre 
publicité.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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FINANCES Initiative libérale-radicale pour tordre le cou aux déficits chroniques.

Changer de concept financier
pour viser des budgets positifs
SANTI TEROL

Marre de servir un Etat endetté
jusqu’au cou! Le Parti libéral-radi-
cal neuchâtelois (PLRN) veut
mettre un terme à une faiblesse
neuchâteloise: les budgets défici-
taires. Pour ce faire, le parti gou-
vernemental a décidé de lancer
une initiative constitutionnelle
populaire cantonale interdisant
l’adoption de tout budget de fonc-
tionnement qui ne permettrait
pas d’amortir une partie de la
dette – elle se monte aujourd’hui
à environ 1,2 milliard de francs –
et qui présenterait un excédent
de charges. La récolte de signatu-
res pour cette initiative intitulée
«Halte aux déficits - Vivons selon
nos moyens» débute demain. Le
PLRN dispose de six mois pour
déposer les 6000 paraphes vali-
des nécessaires pour présenter
son texte au Grand Conseil.

L’initiativeproposedefixerdans
la constitution un nouvel alinéa à
l’article 57. Qui dit: «Le budget de
fonctionnement ne peut présenter
d’excédent de charges. Il doit en ou-
tre permettre un amortissement de
la dette.»

Comme pour le RER
L’idée ne tombe pas du ciel. Les

cantons de Berne, de Fribourg et
du Valais connaissent déjà des
dispositions similaires, ont sou-
ligné hier les députés PLR en
présentant leur démarche. De
plus, le principe en avait été ac-
cepté par le législatif cantonal
lors des rudes négociations en-
tre la gauche et la droite au sujet
du financement du RER-Trans-
run. Le peuple ayant finalement
refusé ce projet de métro régio-
nal, le cadre de rigueur budgé-
taire qu’il impliquait avait pa-
reillement été englouti.

Mais l’idée n’est pas tombée
dans les oubliettes. Elle réappa-
raît aujourd’hui, toujours auréo-
lée des vertus qui ont cruelle-
ment manqué depuis des
décennies aux députés neuchâte-
lois. «Entre 1991 et 2011, 17 exerci-
cesontétémarquéspardescomptes

(réd: à ne pas confondre avec le
budget) déficitaires avec augmen-
tation de la dette, dont un pic de
100 millions de francs en 2004.
Seuls quatre exercices ont fini avec
des chiffres positifs», relève Olivier
Haussener. «Et lorsqu’ils ont été
positifs c’était parce que l’Etat avait
puisé dans les fonds de réserve ou
avait délaissé l’entretien du patri-
moine», assure le député PLR.

Pour le parti de droite, il ne fait
aucun doute qu’il s’agit là de l’ef-
fet de charges de fonctionne-
ment trop élevées. «Le déficit
structurel est de 150 millions»,
jauge Olivier Haussener. Et c’est
bien sur les dépenses qu’il faut
agir puisque «nous ne souffrons
pas d’insuffisance de ressources»,
soutient le président du PLRN
Damien Humbert-Droz.�

Si le PLR fait aboutir son initiative, la proposition sera au menu du Grand Conseil. DAVID MARCHON

LA PROVIDENCE

Gauche en ordre de bataille
Alors que des militants distri-

buent des tracts pour appeler la
population à la manifestation de
soutien aux grévistes licenciés
de la Providence, l’Union syndi-
cale neuchâteloise (USCN) et la
gauche de la gauche font valoir
leurs arguments.

Pour l’USCN, «il n’est pas ques-
tion que Genolier puisse être char-
gé de missions hospitalières publi-
ques, et donc de subventions
cantonales, sans devoir appliquer
les mêmes conditions de travail
que celles des collectivités publi-
ques.» L’organisation se dit «dé-
terminée à ne pas laisser des grou-
pes de cliniques privées imposer
leurs lois d’exception et à exercer
des pressions sur le Conseil
d’Etat». Elle réclame aussi «l’an-
nulation des licenciements anti-
syndicaux des 22 grévistes».

Le groupe popvertssol (PVS),
quant à lui, «apporte son soutien à
la solution proposée par les syndi-
cats». Il prévoit l’application de la
CCT santé 21 par la Providence
jusqu’à fin 2014, l’ouverture de
négociations sur une éventuelle
révision de la CCT et le maintien
de la Providence sur la liste hospi-
talière jusqu’à cette date, sans ga-
rantie pour la suite. Pour la gau-
che de la gauche, «cette solution a
l’avantage de respecter le projet de
loi PVS [réd: qui prévoit que tout
établissement ayant des missions
publiques devra respecter la
CCT], de garantir le maintien de la
même CCT pour tous les acteurs
subventionnés de la santé et de per-
mettre à l’Etat d’aborder sereine-
ment la révision de sa liste hospita-
lière pour le 1er janvier 2015,
comme prévu par la Lamal.»� LBY

1ER MARS

Cap sur 2014, en marchant
Les organisateurs de la marche

du 1er Mars misent déjà sur l’an-
née prochaine. Leur slogan
«Marcher la 29e et penser la
30e» exprime bien leur désir de
marquer l’année 2014 d’une
pierre blanche. Ils lancent un
appel aux volontaires pour la
préparer.

Le 1er mars prochain, le comi-
té, présidé par Catherine Hu-
ther, relayera cet appel auprès
des participants. L’édition de
cette année se tient au carrefour
entre le passé et le futur avec
deux objectifs complémentai-
res: commémorer l’indépen-
dance neuchâteloise et tourner
les regards vers l’avenir. Un pro-
jet de publication est en cours.
Ouvrage qui retracera les 29

marches réalisées depuis la pre-
mière, en 1985. Anecdotes, sou-
venirs, photos et dessins artisti-
ques sont les bienvenus.

Dès 9h le vendredi matin, la
marche se déroulera à partir du
Locle et de Couvet, au rythme
des batteries d’honneur et des
stands de ravitaillement. Ils se-
ront accueillis au Château de
Neuchâtel par le président du
Conseil d’Etat Philippe Gnaegi
etunvind’honneur.Lesorganisa-
teurs rappellent que l’inscription
est gratuite mais obligatoire, sur
leur site internet.� COMM

FORMATION

Boom de l’apprentissage
dans la branche horlogère

Les formations horlogères con-
naissent un succès croissant,
communique la Convention pa-
tronale de l’industrie horlogère.

Publiée pour la première fois,
une rétrospective des chiffres sur
près de 30 ans montre une crois-
sance de 155% des titres délivrés
entre 1984 et 2012. Ainsi, de
1984 à 2012, on est passé de 137
à 350 diplômes, soit une progres-
sion de 155%, plus du double de
la hausse des effectifs horlogers
pendant la même période
(+70%, soit 20 000 travailleurs)

A la rentrée 2012, les écoles
techniques ont accueilli 463
nouveaux apprentis (+9%). Les
diplômes décernés pour la
même année se chiffrent quant à
eux à 381 (+15%).

Le record de contrats d’appren-
tissage de 2011 est largement dé-
passé. 463 jeunes ont entamé à la
rentrée 2012 une formation
dans le domaine horloger et mi-
crotechnique; ils étaient 425 en
2011 et 386 en 2010.

Une nette progression de l’ap-
prentissage dual est aussi consta-
tée en 2012. Sur les 463 nou-
veaux apprentissages signés, 186
s’effectueront en dual (40,2%) et
277 en école à plein-temps
(59,8%). C’est la première fois

que cette proportion franchit la
barre des 40%.

Autre record, le nombre de
nouveaux diplômés, 381, est en
hausse de 15,4% par rapport à
2011. La palme revient à l’opéra-
teur en horlogerie, métier né en
2010, et dont l’effet de nouveau-
té continue à faire des émules
(+ 93,7%). En chiffres absolus, le
nombre d’opérateurs est toute-
fois encore relativement faible.
Les besoins en termes de person-
nel sont conséquents pour ce
métier.� COMM

Des métiers toujours plus prisés.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Plus de renseignements sur:
www.marchedupremiermars.com

INFO+

RÉSERVES SOCIALISTES
Vice-présidente du Parti socialiste
neuchâtelois (PSN), Silvia Locatelli
n’avait pas entendu parler de la dé-
marche des PLR. «L’initiative parle-t-
elle de moyens supplémentaires?»,
demande-t-elle. «Car, le déficit n’est
pas un but, mais il faut aussi faire vi-
vre le canton. Nous, nous préférons
dégager des recettes supplémentai-
res et attirer de nouveaux contribua-
bles. J’ai l’impression qu’il manque
cette piste de réflexion.» La proximité
des élections d’avril fait dire à Silvia
Locatelli que cette initiative est «tota-
lement démagogique». La vice-prési-
dente du PSN convient que «cela part
certainement d’un sentiment louable.
Mais comment y parvenir? Par des
coupes linéaires? C’est impossible à
réaliser sans que cela ne soit contre-
productif pour le canton.» Silvia Loca-
telli reconnaît que des économies
peuvent être réalisées, «mais cela
passe souvent par une phase transi-
toire, car le frein à l’endettement est
déjà difficile à vivre. Cela nous promet
de belles joutes oratoires au Grand
Conseil», prévient-elle.�

Depuis2005, lecantondeNeuchâtel fonctionneavec les freins
auxdépensesetàl’endettement.D’abordfixéà3%d’excédent,puis
ramené à 2%, ce mécanisme financier reste insuffisant aux yeux
du PLR. «Il est nécessaire de durcir ce mécanisme», assure le prési-
dentdupartiDamienHumbert-Droz.«Cetroude2%faitcouler le
canton. Il faut passer à 0%», martèle Caroline Gueissaz, prési-
dentedelacommissionfiscalitédelasection.«Enrespectantce2%
aubudget2013,leConseild’Etats’estdélivréunsatisfecit.Nousnevou-
lonsplusdecelacarnousrestonsmédiocres.Il fautchangerderaison-
nement», analyse Marc-André Nardin. «Ce pas supplémentaire
peut être réalisé d’ici 4 ans», résume Philippe Bauer. Pour Yvan
Botteron,présentercetteinitiativeàlaSaint-Valentinest«unedé-
clarationd’amourpourlecanton».Restequel’initiativenes’attaque
qu’aubudget...«Lesbudgetslesplusjustesfontdemeilleurscomptes»,
relativise Olivier Haussener.�

Des freins insuffisants

«Nous présenterons une cin-
quantaine de candidats, dans tous
les districts sauf celui du Val-de-
Travers, et nous visons entre cinq
et dix sièges au Grand Conseil.»Le
propos émane de Raphaël
Grandjean, président des Vert’li-
béraux neuchâtelois, réunis en
assemblée générale extraordi-
naire hier soir.

Apparentement
Les nouveaux venus dans le

paysage politique neuchâtelois
comptent donc accéder directe-
ment au parlement cantonal –
ce que n’est pas parvenu à faire,
par exemple, le Parti démocrate-
chrétien –, et même y constituer
ungroupe(cinqdéputésaumini-
mum). Les Vert’libéraux neu-
châtelois signeraient ainsi une

percée telle que ce parti en a réa-
lisé dans d’autres cantons, ainsi
que lors des dernières élections
fédérales. Pour y parvenir, ils
s’appuieront sur un apparente-
ment général à droite – UDC
non comprise – avec le PLR, le
PDC et le PBD.

Et le Conseil d’Etat? Et les am-
bitions personnelles de Raphaël
Grandjean, dont certains disent
qu’elles sont grandes? «Nous ne
présenterons personne», répond
le chef d’entreprise. «Nous de-
vons faire preuve de responsabilité
et d’humilité. Etre responsable,
cela signifie qu’un conseiller d’Etat
doit pouvoir s’appuyer sur un
groupe parlementaire solide, ce
qui ne sera pas encore le cas. Etre
humble, c’est d’abord acquérir de
l’expérience avant de prétendre

pouvoir gouverner. Il y a cinq mois,
notre parti n’existait pas dans le
canton! La législature qui va
s’achever montre que les partis tra-
ditionnels ont trop considéré que le
Conseil d’Etat pouvait servir de la-
boratoire d’expérimentation... No-
tre canton mérite mieux que cela.»

Non aux effets de manche
Quant à ses ambitions per-

sonnelles, le patron de RG
Group en dit ceci: «Je n’ai pas
que la politique dans la vie, j’ai
aussi une famille, une entreprise.
Et l’intérêt général d’un parti
passe avant les intérêts particu-
liers de ses membres. La politique
demande de la patience, pas des
effets de manche. Nous nous re-
poserons donc la question dans
quatre ans.»� PHO

ÉLECTIONS CANTONALES Les Vert’libéraux en campagne.

Objectif, entre 5 et 10 sièges
DONNÉES
Nominations pour
la transparence

Neuchâtel et le Jura ont récem-
ment procédé à la nomination
de la commission commune aux
deux cantons chargée de tran-
cher les litiges relevant du droit
de la transparence et de la pro-
tection des données. Trois Neu-
châtelois et deux Jurassiens sié-
geront au sein de cette
commission.

Sise à La Chaux-de-Fonds,
elle est placée sous la prési-
dence de Jacques-André Guy,
ancien juge cantonal neuchâte-
lois. Elle est en outre composée
de deux juristes: Carmen
Grand et André Simon-Ver-
mot, tous deux Neuchâtelois.
Le canton du Jura délègue, un
avocat delémontain, Me Vin-
cent Willemin, et un informati-
cien, Luc Dobler.� RÉD



L'IMPARTIAL JEUDI 14 FÉVRIER 2013

6 RÉGION

Pour son vingtième anniver-
saire, le Corbak Festival de La
Chaux-du-Milieu est parti en
«croaaasade» dans les lieux cul-
turels de la région pour porter la
bonne parole, en particulier en
chanson française. La caravane
s’arrête ce samedi à la Case à
chocs de Neuchâtel, puis, lundi
et mardi, à la Grange du Locle.

«Neuchâtel Plays Corbak Fes-
tival»: sous ce titre, une quin-
zaine de groupes régionaux –
des Petits Chanteurs à la gueule
de bois à Nowane en passant Jo
Sieber, Fisherman’s Groove et
LiA – ouvriront samedi le livre
de souvenirs du Corbak, en
plongeant à leur guise dans le ré-
pertoire des 150 artistes qui ont
foulé les pâturages de La Chaux-
du-Milieu.

La croaaasade enchaîne en-
suite lundi et mardi avec le re-
tour d’Arthur H (le fils du père
Higelin) au Locle. Il y était déjà
en décembre, avec son hymne à
la vie «Baba love» (notre édition
du 5 décembre). Cette fois-ci, il
vient avec son compère Nicolas
Repac pour «un superbe voyage
sensoriel autour de la poésie créole

contemporaine», dit la promo,
d’Aimé Césaire, chantre de la né-
gritude, à Dany Laferrière, en
passant par le regretté Edouard
Glissant. Sous le titre «L’or
noir», le public est convié à une
évocation de «la terre, l’amour,
les racines et les rêves, la fièvre et le
tremblement».�RON

LA CHAUX-DE-FONDS De fascinants reptiles à découvrir autrement dimanche.

L’année du serpent au Vivarium
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
CLAIRE-LISE DROZ (TEXTE)

C’est tout doux, tout soyeux,
tout tiède: non, un serpent n’a
rien de répugnant dans son con-
tact, nous l’avons constaté hier
encore lors de la «mue» du Viva-
rium, au Bois du Petit-Château.
Ça tombe bien, nous vivons l’an-
née du Serpent d’après le calen-
drier chinois. Or, comme cha-
que année, le vivarium du Bois
du Petit-Château fait sa mue,
c’est-à-dire qu’il profite de la
morte saison pour vider et net-
toyer les cages, les contrôler, al-
ler à la chasse aux bactéries.

Ils n’aiment pas ça!
Du même coup, les gardiens

en profitent pour effectuer une
visite sanitaire de leurs pension-
naires. A savoir, vérifier leur
taille et leur poids, pour pouvoir

suivre l’évolution de l’animal...
et le stresser le moins possible,
car certaines espèces n’aiment
pas du tout être manipulées. On
l’a constaté hier matin, où, lors
d’une opération médiatique très
médiatisée, il s’agissait de mesu-
rer et peser le plus petit et le
plus grand serpent non veni-
meux du Vivarium.

Une opération spectaculaire,
quoique sans danger. Le plus pe-
tit, le serpent-roi noir, originaire
d’Amérique du Nord, s’est laissé
sortir de sa cage sans grande
manifestation de déplaisir.

Juste stressée
C’était une autre histoire avec

la femelle python, un beau
grand python réticulé qui n’a pas
du tout apprécié l’exercice, jus-
qu’à relâcher ses intestins. Il a
fallu non seulement la dextérité
du gardien Sébastien Guerne et
de ses collègues Hervé Lara et
Yasmine Ponnampalam, gar-
dienne-chef, et de l’apprenti Da-
vid Guerra, mais encore du ren-
fort côté journalistes pour
arriver à en faire façon. «Mais
elle n’est pas du tout agressive!»,
expliquait Sébastien Guerne,
c’était juste le stress qui se mani-
festait!

En l’occurrence, cette belle py-
thonne prospère à merveille:
elle pèse 70 kilos et mesure 4
mètres 40, ce qui est encore mi-
nime pour un serpent de son es-
pèce, le plus grand serpent du
monde, qui peut atteindre quasi
dix mètres de long.

Le but de l’exercice, c’est bien
sûr de faire connaître le Viva-

rium, mais surtout de sensibili-
ser le grand public au trafic
d’animaux sauvages, «qui gé-
nère jusqu’à 10 milliards de dol-
lars de revenus par année», ex-
plique Arnaud Maeder,
directeur des institutions zoo-
logiques de La Chaux-de-
Fonds. L’un des trafics les plus
juteux avec la drogue et les ar-
mes, «et maintenant, malheu-
reusement, le trafic des êtres hu-
mains».

Ainsi 340 000 peaux de py-
thon transitent dans le monde
chaque année, pour devenir
des produits de luxe, genre ma-
roquinerie. Or, le python
mange les rongeurs qui atta-
quent les cultures. Leur extinc-
tion peut donc atteindre les
ressources alimentaires des
hommes, en l’occurrence en
Asie du Sud-Est.

Pas de manipulations
Dans ce but de sensibilisa-

tion, des journées portes ou-
vertes sont organisées diman-
che de 14h à 17h, avec vin
chaud et sucettes au sirop
d’érable. Les visiteurs seront
répartis en petits groupes, sous
la conduite des gardiens, pour
passer en revue les coulisses du
Vivarium: en gros, tout ce qui
est technique, ce qu’il y a dans
une cage, comment ça fonc-
tionne... Mais pas de manipu-
lation de serpents ou d’autres
pensionnaires du Vivarium au
programme!�

Ouf, on y est. Hervé Lara (à gauche) et Sébastien Guerne (à droite) entourent un journaliste alémanique
pour tenir ce python de 4m40 et 70 kilos, Il a pris 13 kilos depuis l’année dernière.

Le charmant serpent-roi noir, qui dans la nature mange ses propres
congénères. Au Vivarium, il se contente de rats et souris.

On mesure. Comme dit Jules
Renard: «Le serpent? Trop long.»

La croaaasade du Corbak:
Samedi à la Case à chocs, portes à 21h,
concert à 21h30; billetterie sur
www.petzitickets.cg et sur place. Lundi
et mardi à La Grange, 20h30; billetterie à
Croisitour au Locle ou via
programmation@grange-casino.ch

INFO+

MIGRANTES Le cours «La Suisse... et moi» de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.

Elues d’ici rencontrent femmes d’ailleurs
«Nous avons pu visiter le Grand

Conseil et même assister à un dé-
bat. Chez moi, je n’en avais vu qu’à
la télé! C’était un rêve, on se sentait
dans l’ambiance!»

Les yeux brillants, Arlinda Ker-
çeli détaille tout le cours «La
Suisse et... moi!» qu’elle a suivi
sous l’égide de Recif, association
d’aide et de rencontre dédiée
aux femmes migrantes. Ce cours
est à nouveau dispensé actuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds.

Avec ses camarades de cours, la
Kosovare a reçu mercredi
30 janvier dernier à Neuchâtel,
son attestation de formation, en
présence d’une dizaine de politi-
ciennes neuchâteloises de tous
bords, venues à la rencontre de
ces femmes migrantes. Une di-
zaine de nationalités étaient re-
présentées.

Durant presque deux heures,
migrantes et élues ont abordé
plusieurs sujets. «Nous avons pu
échanger sur ce que représente
pour nous le terme ‘oser’», expli-
que Amelie Blohm Gueissaz,
conseillère générale à Neuchâ-
tel. «C’était très intéressant car
c’était différent pour chacune»,
note l’Allemande d’origine. «Ça

m’intéressait d’autant plus de ve-
nir à leur rencontre que j’avais sen-
ti un peu de rejet quand j’étais arri-
vée en Suisse allemande.»

Ce cours tend justement à facili-
ter l’intégration des migrantes
dans notre société. «C’est un cours
d’éducationàlacitoyenneté»,expli-
que la formatrice Florence Hügi.
Spécificités locales, système poli-
tique ou éducatif, le spectre des

sujets abordés est large lors des 15
semaines de cours (à raison de 2
leçons hebdomadaires). «Le vrai
but, c’est surtout de leur redonner
confiance en elles, de leur donner
des outils pour réussir.»

C’est justement pour ceci que
l’Algérienne du Locle Amrari
Dahnoun, en Suisse depuis 4
mois, participe au nouveau
cours de La Chaux-de-Fonds. «Je

veux surtout apprendre le fran-
çais», explique-t-elle. «Parce
qu’en Suisse, on doit bien savoir le
français pour travailler.»

Arlinda Kerçeli a, elle, trouvé
plus que des connaissances à Re-
cif. «C’est notre 2e famille», en-
tonne-t-elle en cœur avec sa
«sœur» Teuta Kelmendi. «A Re-
cif, on a toujours des réponses et ce
coursnousadonnéunbagagederi-
chesse énorme.» Pour Florence
Hügi également, les échanges
ont été enrichissants: «Voir ce
qui les étonne ce Suisse, ça me fait
voir mon pays différemment.»

Finalement, si la politique a in-
téressé ces femmes venues d’ho-
rizons différents, elles ne sont
pas encore vraiment prêtes à
s’engager. «Nous avons essayé de
les motiver, mais nous n’avons pas
eu un retour très fort», note dans
un sourire Amelie Blohm Gueis-
saz.�MAH

Fraîche diplômée de Recif, Alinda Kerçeli prend en photo sa camarade
Teuta Kelmendi avec Johanne Lebel Calame. RICHARD LEUENBERGER

«La Suisse et... moi»
Cours en trois modules de 5 semaines, à
La Chaux-de-Fonds; le premier module a
commencé au début du mois, mais on
peut le prendre en marche. Les deux
autres auront lieu d’ici l’été. Informations
et inscriptions: Florence Hügi, 079 628 66
94 ou florence.hugi@hotmail.com.

INFO+

CORBAK FESTIVAL

Une «croaaasade» via
la Case à chocs et la Grange

Arthur H en concert au Corbak 2010.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Dimanche au Bois du Petit-Château:
Portes ouvertes de 14h à 17 au Vivarium
pour découvrir les travaux en cours.
Visites guidées par petits groupes en
compagnie des gardiens.

INFO+

�«Le trafic d’animaux
sauvages génère jusqu’à
10 milliards de dollars
de revenus par année.»

ARNAUD MAEDER DIRECTEUR DES INSTITUTIONS ZOOLOGIQUES
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07/2013Les super offres
du week-end

Du jeudi 14 au samedi 
16 février 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

1/ 2
prix

Rioja Reserva DOCa 
Ondarre 2008, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.93)
Sous réserve de chan-
gement de millésime. 
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

41.70
au lieu de 83.40

40%
de moins30%

de moins

40%
de moins

40%
de moins

33%
de moins

35%
de moins

30%
de moins

Laitues iceberg 
(sauf bio), Espagne, 
la pièce

–.95
au lieu de 1.50

Chicco d’Oro 
Tradition, en grains 
ou moulu, 
3 × 500 g, trio
(100 g = 1.33)

19.95
au lieu de 29.70

Essuie-tout Plenty 
blanc Short & 
smart, 16 rouleaux, 
ou motifs ménager, 
12 rouleaux

13.95
au lieu de 23.60

Sun Tablets 1in1 
Regular, 
105 pastilles

19.95
au lieu de 33.85

Lindt Connaisseurs 
offre gourmet, 
230 g
(100 g = 4.33)

9.95
au lieu de 14.95

Oranges demi-
sanguines Tarocco, 
Italie, le filet de 2 kg 
(1 kg = 1.80)

3.60
au lieu de 5.20

Lard fumé 
Coop Naturafarm, 
env. 650 g
en libre-service

les 100 g

1.25
au lieu de 2.10

40%
de moins

Sprite, 6 × 1,5 litre 
(1 litre = –.77)

6.95
au lieu de 11.70

Rôti de porc dans 
l’épaule Coop 
 Naturafarm, Suisse, 
env. 1,2 kg
en libre-service

les 100 g

–.95
au lieu de 1.90

1/ 2
prix

Vu à la

Vu à la



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

   LES GAGNANTS

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

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

 

   LE GAGNANT

LES PRIX DU CONCOURS SONT OFFERTS PAR NOS PARTENAIRES DE LA SAINT VALENTIN:

14 carrés de chocolat fondus
dans 2013 larmes, enrobé de ta
douceur qui rempli mon coeur,
enfourné à 360 jours... Il en
ressort un moelleux chocolat.

Badball

A mon praliné de douceur que
j’aime croquer tendrement et
qui fond délicatement dans mes
bras, je t’envoie plein de
douceur et d’amour.

Ton chocolal fondant

A toi mon amour que j’aime
très fort, tu seras toujours là
pour moi. Je t’aime.

Ta Tipuce

Béa, mon amour pour toi est
très sincère et profond. Je me
réjouis des belles années
auprès de toi. Mon coeur bat la
chamade quand je suis dans tes
bras.

Ton abeille qui t'aime
Pierre 

Pour la fête des amoureux,
passe une belle journée remplie
d'amour. Voilà bientôt 25 ans
que nous vivons ensemble, et
mon amour pour toi est tou-
jours aussi fort. Gros bisous
d'amour. JE T'AIME.

Ta tchogoune!! 

Mon chouxx, 15e St-Valentin
déjà. Fin 98 mon coeur
s'emballe, je me noye dans tes
yeux. 99 1re fête des amoureux,
nous sommes heureux! Années
00, la vie est belle! 05 on
s'marie! 11 la vie est dure, mais
nous avançons pas à pas.
12 l'année du bonheur, la vie
est belle et merveilleuse auprès
de toi. Je t'aime.

Ton Ange

Déjà 20 ans... le temps passe si
vite. Je suis très heureuse
d’avoir partagé avec toi tous
ces instants magiques de la vie.
Je me réjouis d’en vivre encore
plus à tes côtés dans les
prochaines années. Je t’aime

Poussin

Avec ma Teutchin déjà 8 ans de
vie commune et l'arrivée de nos
petits gars. Que du bonheur.
Que cela continue, en Afrique
et après!

Baba Fleur,
Comme une rose tu es belle, tu
mérites bien ton prénom, alors
Dan de tout son coeur te dit 
«je t'aime de toute ma force» et
les roses, tu les auras pour ce
jour, courage pour le 13 et
reviens-moi le 14. 

A mon amour de ma vie. Tu es
mon rayon de soleil. Je suis fou
amoureux de toi comme au
premier jour il y a 17 ans. 

Ton homme

Mon Juanito,
Un petit message à l'occasion
de la St-Valentin pour te dire
que je t'aime et que j'espère
fêter encore de très
nombreuses fois cette journée
des amoureux avec toi.

Mille baisers
de ton Toc-Toc ;o)

Carla,
Pour la douceur que tu as avec
moi, je t’aime; Pour la confiance
que tu as en moi, je t’aime;
Pour tout ce que tu fais pour
moi, je t'aime; Pour tout le
bonheur que tu m'apportes, je
t'aime; Car tu me comprends, je
t'aime; Car tu me soutiens, je
t'aime; Car tu es la femme de
ma vie, je t'aime; Car tu es une
fille magnifique, je t'aime

Salut mon amour, je t'aime très
fort et me réjouis de ces
prochaines années avec toi.
bisous partout.

Rasta 1950

On t'aime beaucoup. Tous les
jours le sourire.

Deborah et Romain

Mon amour de mari! Je t'aime
fort et suis heureuse de passer
cette journée romantique en ta
compagnie. Je suis toujours
heureuse de trouver de nou-
velles idées pour te taquiner
dès le matin, comme tu le dis
souvent! C'est un bon moyen
pour rester jeune!

Ta crouille de femme 

A toi mon amour juste ces
petits mots pour te dire:
Je t'aime.

Aujourd'hui c'est la Saint-
Valentin et c'est la première fois
que nous la fêtons ensemble.
Aujourd'hui cela fait 2 mois et
5 jours que nous sommes
NOUS, un seul coeur... Dans ce
message je voulais tout
simplement te dire que JE
T'AIME et que sans toi ma vie
n'aurait plus de sens. Je t'aime
à la folie mon amour bizouxxx
tout doux

Ton Amo <3

"Makita" aujourd'hui tu n'es pas
à mes côtés pour célébrer la
fête de l'amour car la distance
nous sépare mais dans mon
coeur tu es bien présente. Merci
pour tous ces moments de
bonheur et de joie passés en ta
compagnie. Je suis impatient
de te retrouver. Je t'aime et te
fais mille doux baisers

JT

Merci ma chouchou d’amour
d’être à mes côtés dans ces
moments pénibles. Je t’aime
très fort.

Ton coeur coeur à toi seul 

Joyeuse Saint-Valentin ma
tendre épouse Chloé. Merci
d'avoir porté nos deux
magnifiques enfants.
Je t'aime très fort. 

Kikou

Mamour, malgré la distance qui
nous sépare, notre amour
n'a jamais faibli. Ce n'est pas
en te surveillant qu'ils vont
arriver à nous séparer. L'amour
est plus fort que tout et
personne ne pourra rien contre.

Ta gogotte...

Mon amour, un petit mot pour
te souhaiter une belle fête des
amoureux et te dire j'apprécie
chaque instant avec toi. Je
t'aime de tout mon coeur. Je
t'embrasse tendrement.

Ta chérie

Romantique
Optimiste
Lumineux
Amoureux
Naturel
Désirable
Tous ces adjectifs font que tu
es l'homme de ma vie. je
t'aime. Bisouxx (je sais que tu
te reconnaitras)

Voilà 5 ans que tu es à mes
côtés, et j'espère pour les
50 prochaines années aussi...
Quelle fierté de pouvoir dire
bientôt mon mari...
Je t'aime mon pilou doux

Je t'aime, tu es ma moitié.
Ta petite femme 

Voilà bientôt 6 ans, sans toi,
l'unique, la seule pour moi,
j'espère que tu es heureuse,
libre, épanouie.. même sans
espoir, je t'attendrai toujours.

Ton bébé d'amour

Pour Miggy!
Je suis sur un petit nuage
chaque fois que nous sommes
ensemble ou que je pense à
toi!!! Merci de partager ma
vie!!! Joyeuse Saint-Valentin
Gros bisous

Ton Vätte

Maman, on t'aime de tout notre
coeur et on te fait plein de gros
câlins.

Méline & Louane

10 ans d'amour, 6 ans de
mariage, 1 petite puce
magnifique, 3 à la maison et
dans quelques semaines nous
serons 4. Tous ces chiffres pour
te dire à quel point je t'aime, et
t'aimerai toute ma vie, tu es ma
petite créature vivante comme
j'aime te le dire, et ce pour
l'éternité... Tendre bisous à toi,
sans oublié Chloé et K... je le
ferai sur le ti-bidon. Je t'aime

Ton Coeur

Voilà 5 ans que nos routes se
sont croisées.Depuis c’est le
bonheur à chaque respiration.
Tu es mon carburant... pour ton
anniversaire qui tombe sur ce
jour où tout est permis...
Je te fais parvenir ce doux
message (je t’aime comme le
premier jour) tu resteras
toujours ma Glue d’amour,
my little lover nikki S.

Mamours, une année que tu
caches tes sentiments à tes
proches. Te sacrifier une
deuxième fois pour tes filles,
fallait le faire. Si vraiment ils
t'aiment, ils auraient jamais dû
t'enfermer dans un donjon et
aveugle comme ils sont, ils ne
voient même pas que tu
souffres de l'intérieur.

Ta grosse gogotte qui t'aime

Isabelle se rappelle comme elle
était belle. C’est sans appel
maintenant. En pensant à
d’antan et t’aimant
profondément le temps est
gagnant, nous perdant.
Et pourtant, je trime à rester ta
Valentine. Mais à quoi ça rime,
Je n’ai plus de Valentin??? Sois
mon Valentin…
Joyeuse Saint-Valentin!!!

Et voilà 15 ans déjà que nous
sommes mariés et toujours la
même passion, le même amour
qui nous unit l'un à l'autre.
Jamais nous ne nous
quitterons. Seul, le jour où je
te quitterai ce monde, sera la
fin de tout. Je t'aime.

Ton mari

A ma chère femme, après ces
trente-trois années, je viens te
refaire une déclaration. Je
t'embrasse comme je t'aime:
beaucoup!

Ton mari

Frédéric, tes baisers fondent
sur mes lèvres. Tes sourires
m’emportent au loin.
Ta tendresse m’enveloppe avec
soin. Ta chaleur m’enflamme de
passion. Ton odeur me fait
perdre raison.
A ta voix je donne sans réserve.
Bonne St-Valentin à toi!

A force de trop s'aimer, notre
amour a débordé. C'est pour
cette raison qu'en ce jour si
symbolique, je te donne tout
mon amour, pour qu'un jour
nous nous unissions pour
toujours.

Bébé F.A. Bonne Saint-Valentin
mon coeur (Les rêves, c'est si
important). Tu sais de quoi je
parle. Je t'aime plus que tout.
5 ans après, tu es toujours ma
vie.

Ta femme D.R. 

Mon chéri, je te souhaite la plus
tendre des Saint-Valentin,
je t'aime.

Cindy

Tu peux m'ouvrir cent fois les
bras, c'est toujours la première
fois... Encore une année bénie
avec toi à mes côtés... Merci.



LES PRIX DU CONCOURS SONT OFFERTS PAR NOS PARTENAIRES DE LA SAINT VALENTIN:

Ma chérie, cela fait bientôt 3 ans
que nous sommes ensemble et
grâce à toi ça a été les 3
meilleures année de ma vie,
tu me rends heureux et chaque
moment passé avec toi est
précieux et inoubliable. Merci
pour tout ce bonheur que tu
m'apportes et surtout merci
pour ce magnifique cadeau que
tu es en train de me faire. Je
t'aime à la folie.

Ton chéri

Mon chéri, je te souhaite une
magnifique St-Valentin!
Je t'aime tous les jours plus
fort! 

Mon amour, voilà une nouvelle
vie qui commence pour nous 3.
Une vie pleine d'amour et
d'émotion. Avec ce message,
je voulais que tu saches à quel
point je t'aime et à quel point tu
comptes pour moi. Mon coeur,
j't'aime.

Ta femme Valentine M.

Pour toi ma doudou, un gros
bisous.

Ton Roudoudou

A présent tu sais à quel point je
t'aime, combien tu es tout pour
moi et combien ma vie à tes
côtés est merveilleuse. Je peux
résister à tout, sauf à toi... plus
qu'un désir, une nécessité, le
besoin de t'aimer, te l'avouer
sans cesse et chaque jour.
Je t'aime mon amour. 

Parce que l'amour est avant
tout un don de soi, la meilleure
façon de dire je t'aime est
encore de dire merci pour tout
ce que tu fais pour nous,
nous t'aimons un peu plus
chaque jour!

Mordillo & Co
(alias FreTiaMay)

L'Amour a 60 ans cette
année!!! Eh oui, 60 ans de
mariage, avec ses joies et ses
peines ! Chers parents, je vous
aime très fort et profitez de tout
ce que la vie vous apportera
encore ces prochaines années!

Votre fille

A force de trop s'aimer, notre
amour a débordé. C'est pour
cette raison qu'en ce jour si
symbolique, je te donne tout
mon amour, pour qu'un jour
nous nous unissions pour
toujours.

Mon tit Coeur, merci pour tout
ce que tu fais pour moi! Je me
réjouis de passer le reste de ma
vie à tes côtés! Tu fais de moi
la plus heureuse des femmes!!!
Je t'aime plus que tout! GrOs
BisOus

Ton Tit Panda <3

A toi mon amour d'un jour,
mais maintenant pour toujours.
10 ans de justesse et aussi est
née de là une petite princesse et
depuis cet amour inconditionnel
en retour. Tu seras toujours une
partie de moi depuis ce mois de
mars 2003.
Toujours... le vrai amour.

Pour Xa

Je te vois assis avec ton journal
à éplucher les mots doux en
espérant (secrètement) voir un
p'tit message qui pourrait
(peut-être) être pour toi. Et là...
Un chiffre te tire l'oeil... Le 19.
Le 19 février 1994 exactement!
Tu te dis... "Mais qu'est ce
qu'elle a encore inventé?" Là je
vois ton p'tit sourire qui se
dessine. Non pas de fleurs cette
année mais juste ce p'tit mes-
sage mon amour pour te dire...
19 ans de bonheur intense, de
fierté à être ta femme, de joie à
voir tes enfants se réjouir
quand tu rentres le soir, de
fous rire, de complicité,
d'engueulade et surtout...
d'amour! Rentre vite... Je t'aime

Christel 

Patricia, il y a bientôt une année
que tu m'as quitté. Dans mon
coeur, rien n'a changé. Tu me
manques beaucoup. Je pense à
toi chaque jour. Nous nous
sommes tellement aimés. Je ne
pourrai jamais t'effacer de ma
vie. J'aimerais que tu reviennes
avec moi dans la petite chapelle
de la Vue-des-Alpes.

Daniel 

Mon amour, ma vie a bien
changé depuis que nous
sommes ensemble, et c'est un
vrai bonheur que d'être à tes
côtés chaque jour. La Saint-
Valentin est pour moi un jour
de plus pour te dire que tu es
un homme merveilleux et
affectueux. 365 jours de Saint-
Valentin, c'est ce que tu m'ap-
portes et c'est vraiment un bon-
heur sans limite. Mon amour
pour toi est si grand que même
l'univers ne suffit pas. Love.

Ton Colibri

Bébé F.A. Bonne Saint-Valentin
mon coeur (Les rêves, c'est si
important). Tu sais de quoi je
parle. Je t'aime plus que tout.
5 ans après, tu es toujours ma vie.

Ta femme D.R. 

Marie-Pierre, de tout mon coeur
un grand merci pour tout ce
que tu me donnes et que tu fais
pour moi. J'ai beaucoup de
chance de t'avoir. Je t'aime très
très fort. Bisous. Merci aussi à
ton Etienne.

Ta p'tite maman.

Mon Doudou, voilà 2 ans qu'on
est ensemble, tu es la meilleure
chose qui me soit arrivée.
Tu vois, l'hiver est long, mais
qu'il fasse froid, qu'il pleuve,
qu'il neige, qu'il vente... dès
que je suis avec toi, mon coeur
se réchauffe grâce à toi!!! Je
t'aime et t'aimerai pour la vie!

Bibi

Aimer le dire avec peu de mots
sous le signe de l'amour, parce
que tu es tout pour moi. Alors,
je voudrais qu'avec toi, l'amour
dure toujours. Je t'aime. Bisous.

Ta femme chérie,
Monique

Ma tendre Loulette, tout mon
être vibre pour toi depuis un
soir de juin de l'an passé.
Mon coeur t'appartient et tu en
prends soin, merci. Je me
réjouis que ma vie soit tienne,
un jour  à l'Abbaye. Je t'aime
passionnément et pour
longtemps. Bisous et tendresse.

Ton Loulou

Mon chéri, cela fait 6 mois que
tu me remplis de joie, quel
bonheur de t'avoir rencontré...
Quelle bonne idée tu as eu
d'aller te promener "seul tout"...
Je te fais pleins de gros bisous
et tu sais quoi? JE T'AIME
FORT FORT ET ENCORE
PLUS FORT
Ton ange <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Yvan, un seul regard de toi a
réussi à changer toute ma vie.
Merci d'être l'homme que tu es
et de me faire partager tout ce
bonheur à tes côtés. Maintenant
tout a un sens pour moi et j'ai
juste une envie c'est de
toujours t'avoir près de moi.

Ta Fafa qui t'aime!

Nous sommes tous à la
recherche de cette personne
unique qui nous apportera ce
qui manque dans notre vie. Tu
as rempli mon coeur, tu m'as
donné nos magnifiques filles.
Chaque jour qui passe je suis
de plus en plus fier que nous
nous soyons dit oui il y a 10
ans... Je t'aime...

Nounours

Mon tutus, tous les mots du
dictionnaire seraient bien
superflus pour te dire ce que je
ressens pour toi car une seule
phrase compte vraiment: Je
t’aime!!

Ta tutus poisson-rouge-
scratounette-escargote-

photographe.

Nous ne passerons pas cette
belle journée de Saint-Valentin
ensemble, mais je penserai fort
à toi durant toute la journée.
Je t'aime.

Ton Yoyo

A celui qui m'a offert la plus
belle des P’tites Fées, fruit de
notre amour pour toujours.
Depuis 7 ans, tu n'as jamais
cessé d'être cet homme si
attentionné, si bon et aimant.
Aujourd'hui j'ai envie d'autres
minis nous égayant notre foyer
et mon grand désir est de
continuer à te combler moi
aussi de bonheur! Nous
t'aimons tellement.

Ta ptite fée Chiara
et ta Meli

Ma chérie je t’aime.
Je t’embrasse partout.

Ton chouchou

Bàder, j’ai toujours rêvé notre
vie ensemble. Je t'aimerai en
cachette. Je t'aime très fort. 

Maman, on t'aime très fort tu
es toujours là pour nous dans
tous les cas. Tu es la meilleure
maman qu'on peut avoir.

Nous te souhaitons un joyeux
anniversaire pour tes 25 ans le
jour de la St-Valentin: joie,
bonheur et santé et tout de bon
pour ton avenir et tes futurs
examens.
Ta famille qui t'aime beaucoup

ro-li-jo Bisous

Papa, ça fait 267 jours que je
suis bien au chaud dans le
ventre de maman... et je sais
que ton plus beau cadeau serait
que je naisse le jour de la
St-Valentin... le jour du terme!
Maman et moi on t'aime très
fort. Gros bisous et à bientôt.

Donna-Mara et maman

Mon amour, je n'ai pas besoin
de ce jour pour te dire que je
t'aime. Chaque jour est un bon-
heur de pouvoir me lever à tes
côtés. Je t'aime très fort et que
nos projets puissent se réaliser.

Ton mari

Mon amour, depuis 25 ans,
tu es ma joie de vivre, mon
soleil. Tu seras toujours celle
que j'aime. Ce beau jour du 14
février, j'en profite pour dire au
monde entier que je n'aime que
toi. Gros becs. Ta Gisou 

Tu peux m'ouvrir cent fois les
bras, c'est toujours la première
fois... Encore une année bénie
avec toi à mes côtés... Merci.

Mes rêves ne seraient rien sans
toi car tu as transformé ma vie
en une belle histoire d'amour.

Fernando 

Je t'aime, tu es ma moitié.
Ton mari 

Chéri, Il y a quinze ans que tu
m'as quittée. Tu es parti tout
là-bas, au jardin d'où l'on ne
revient pas. Maintenant, je me
fais vieille - 90 ans.
Chaque jour nous rapproche
l'un de l'autre et nous serons
denouveau réunis. A bientôt
mon amour, je t'aime.

Doudou

Lejack, mon coeur, tu me
manques tellement! Tendresse

Liliane

Avec toi les secondes sont plus
douces, je t'aime à la folie
jusqu'à ce qu'elle m'emporte!
Merci simplement d'être et
bonne Saint-Valentin.

Ton chou à la crème <3 

Oui, c'est vrai, j'ai de la chance
d'avoir un mari comme toi,
Stéphane, formidable, intelli-
gent, audacieux, tendre et
dévoué. Un grand Merci à toi.
Je t'aime à l'infini.

Jocelyne R.

Coucou Maman! Nous revoilà
tous ensemble pour te
souhaiter une super St-Valentin.
Nous te faisons de gros bisous
d'amour et te disons très très
fort: "On t'aime"!!!

Mélyne, Chloé et Papa 



L'IMPARTIAL JEUDI 14 FÉVRIER 2013

10 RÉGION

DANIEL DROZ

«Cette exposition est le fruit
d’une collaboration. Nous avions
envie de faire quelque chose toutes
les deux. Nous avons les deux des
gravures d’Henri Courvoisier-Voi-
sin», dit Caroline Calame, la
conservatrice des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches.
Réalisée en association avec le
Musée d’histoire de La Chaux-
de-Fonds et sa conservatrice Syl-
viane Musy-Ramseyer, l’exposi-
tion «La Chaux-de-Fonds et Le
Locle vus par un graveur sans-
culotte» ouvre samedi.

Etudes à Paris et influence
des idées révolutionnaires
Né en 1757, Henri Courvoisier-

Voisin est Chaux-de-Fonnier.
«Doué», dit Caroline Calame. Il
étudie à l’Académie des beaux-
arts de Paris de 1778 à 1782 «au
prix de sacrifices énormes». «Ce
qui est frappant pour des commu-
nautés comme Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, c’est que des ci-
toyens n’hésitaient pas à aller à Pa-
ris pour apprendre», constate Syl-
viane Musy-Ramseyer.

«Les frères Girardet, Courvoi-
sier-Voisin, plus tard Léopold Ro-
bert. Apparemment, Henri Cour-
voisier-Voisin a été rejoint par ses
frères. Ils ont dû vivre dans des
conditions extrêmement précai-
res.» Revenu dans sa ville natale,
il se consacre à la peinture et,
surtout, à la gravure artistique et
industrielle.

Sans-culotte? «Les événements
révolutionnaires français vont
compter dans sa vie», explique la
conservatrice des Moulins sou-
terrains. «Dans les Montagnes, les
sympathisants portent des bonnets
phrygiens, chantent la Carma-
gnole et plantent des arbres de li-
berté.» Henri Courvoisier-Voisin
est de ceux-ci. En 1792, il est
membre de la Société patrioti-
que de La Chaux-de-Fonds.
Dans ce contexte, il signe un do-
cument «le sans-culotte H.
Courvoisier-Voisin».

«Les membres de la Société pa-
triotique proviennent de la bonne
bourgeoise locale. Henri Courvoi-
sier-Voisin est plutôt un radical. En
juin 1793, les sociétés patriotiques
sont interdites par le Conseil
d’Etat.» Se sentant menacé, l’ar-
tiste s’exile à Bienne, la ville na-
tale de son épouse. «Il n’a pas
bonne presse auprès des autorités.
Un document officiel le taxe de peu
fréquentable et se réjouit qu’il ait
débarrassé le pays.»

A partir de là, le personnage
devient énigmatique. Dès 1807,

il se consacre à de nouvelles étu-
des, les moyens d’empêcher tou-
tes les catastrophes, tels incen-
dies, inondations, avalanches et
naufrages. «Une actualité assez
mystérieuse», souligne Caroline
Calame. Il aurait même «essayé
un sous-marin dans le lac de Bi-
enne».

Décès «dans la misère»
Lors de cette expérience,

dont aucun document n’at-
teste la véracité, il aurait failli
perdre la vie avec sa fille Cor-

nélie. La conservatrice l’a évo-
qué lors d’une conférence à Bi-
enne. «Les gens étaient morts de
rire.» Henri Courvoisier-Voisin
décède en 1830 «dans la mi-
sère».

Sa fille Cornélie, «aussi très
douée en peinture, était peut-
être la fille sacrifiée. Elle a re-
noncé à plusieurs mariages pour
rester près de lui. Elle n’a pas eu
d’enfants. Ce qui peut expliquer
l’absence de documents.» Elle
travaille dans l’horlogerie à Bi-
enne et meurt en 1868.�
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 Logement en studio ou appartement
 6 nuits sans service hôtelier
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 6 jours
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Ski + bains thermaux

Réservation: www.thermalp.ch
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PUBLICITÉ

Vue du Locle depuis le Crêt-du-Locle, vue de Neuchâtel et vue de La Chaux-de-Fonds: trois des œuvres d’Henri Courvoisier-Voisin. MUSÉE D’HISTOIRE DU LOCLE /MUSÉE D’HISTOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

COL-DES-ROCHES Les œuvres d’Henri Courvoisier-Voisin visibles aux Moulins souterrains.

Enigmatique graveur et sans-culotte
VERNISSAGE Samedi 16 février
à 18 heures. L’exposition est
ouverte jusqu’au dimanche
16 juin; du mardi au dimanche
de 14h à 17h jusqu’à fin avril,
tous les jours de 10h à 17h dès
le mois de mai.

VISITES GUIDÉES Dimanche
24 février et le dimanche 21 avril
à 14h.

ATELIERS Les enfants seront
accueillis le mercredi 20 mars à
14h et le mercredi 22 mai à 14h.
Sur réservation.
Renseignements: au tél. 032
889 68 92; www.lesmoulins.ch
ou caroline.calame@ne.ch

PHOTOS Un diaporama réalisé
par le photographe Paul
Miéville permet d’apprécier les
détails des gravures.

EXPO PRATIQUE

Caroline Calame (à gauche), des Moulins souterrains du Locle, et Sylviane Musy-Ramseyer, du Musée d’histoire
de La Chaux-de-Fonds, collaborent pour cette exposition. RICHARD LEUENBERGER

«NE PAS PERDRE CONTACT»
«Le Musée d’histoire est très content
d’être associé à cette exposition»,
dit la conservatrice de l’institution
Sylviane Musy-Ramseyer. Le musée
chaux-de-fonnier est actuellement
en cours de rénovation. Il rouvrira
ses portes en 2014. «Notre préoccu-
pation est de ne pas perdre contact
avec le public», précise-t-elle. L’ex-
position des Moulins souterrains du
Col-des-Roches sera la seule mani-
festation auquel le musée participe-
ra ces prochains mois. «Il y a un sui-
vi des travaux que nous devons
assumer. Nous avons eu un très
bon écho des visites de chantier. Les
espaces sont plus lisibles. C’est un
plus pour l’orientation des visiteurs
et la lecture des lieux.»
Quant à une nouvelle collaboration
avec les Moulins du Col, Sylviane
Musy-Ramseyer assure que tout est
ouvert. L’exposition sur Henri Cour-
voisier-Voisin est la première visible
par le public. «Nous collaborons
déjà pour le mémento des mu-
sées», conclut la conservatrice
chaux-de-fonnière.

«Nous pouvons retracer l’histoire du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, voire celle de Neuchâtel», se
réjouit Caroline Calame. Aux Moulins souter-
rains du Col-des-Roches, les œuvres d’Henri
Courvoisier-Voisin permettent de se faire une
idée du visage des deux localités avant les
grands incendies qui les ont ravagées, à savoir
celui de 1794 à La Chaux-de-Fonds et de 1833
au Locle. «Pour les historiens du domaine bâti,
c’est intéressant. On découvre le rendu pour cer-
tains bâtiments», dit la conservatrice du Musée
d’histoire de La Chaux-de-Fonds Sylviane
Musy-Ramseyer. Pour Le Locle, outre les réali-
sations de Courvoisier-Voisin, il n’existe que les
dessins du jeune apprenti horloger allemand,
Hermann Früauf, réalisés au début du 19e siè-
cle. «A La Chaux-de-Fonds, aussi deux vues
d’Alexandre et Abraham Girardet», précise Syl-
viane Musy-Ramseyer.

Les gravures de Henri Courvoisier-Voisin re-
présentant la Métropole horlogère ont été exé-
cutées avant et après l’incendie. Pour ces der-
nières, personne ne sait si l’artiste est revenu
danssavillenatale,où il sesentaitmenacé. Il les
a peut-être faites sur la base d’esquisses. Dans
tous les cas, on reconnaît la localité renais-
sante. «Après l’incendie, il y a eu l’interdiction des
toits en bardeaux. Ils ont été remplacés par des

tuiles», souligne la conservatrice du Musée
d’histoire

L’exposition est divisée en deux salles. Dans la
première, le public découvrira les vues de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, de Neuchâtel et de
Bienne. Ces dernières ont été prêtées par des
musées de la cité seelandaise. La seconde salle
fait la part belle aux œuvres sur Guillaume Tell
et la Suisse primitive. Ici encore l’influence de
1789. «Les révolutionnaires français ont pris
Guillaume Tell comme symbole de la lutte contre
la tyrannie, contre l’Autriche», explique Caro-
line Calame. «Superbes paysages, visages pro-
ches de la caricature», ajoute-t-elle à propos des
réalisations de Courvoisier-Voisin. «Il a aussi
été très choqué par l’éboulement du Rossberg qui
a enseveli Arth-Goldau.»En 1806, il a fait plus de
400 victimes dans le canton de Schwytz.

Plus généralement, le Chaux-de-Fonnier,
dans ses paysages, «a très bien senti le mouve-
ment romantique qui se développera plus tard. Le
mouvement roman gothique (réd: précurseur du
romantisme) aussi, qui voit le jour en Grande-
Bretagne. Il est à la pointe.» Une publication de
«La nouvelle revue neuchâteloise» viendra
prochainement compléter le travail des Mou-
linssouterrainsduCol-des-RochesetduMusée
d’histoire de La Chaux-de-Fonds.�

Rares vues avant les incendies

MONTAGNES
Les Cartons du
cœur sans local

Mauvaise nouvelle pour les
Cartons du cœur des Monta-
gnes neuchâteloises. Ils devront
céder d’ici à fin juin leur local at-
tenant au bâtiment scolaire des
Jeanneret dont l’école a besoin
pour du matériel scolaire. Du
coup, l’association est à la re-
cherche, à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle, d’un local d’une
centaine de mètres carrés, si
possible avec eau et toilettes,
même s’il est peu ou pas chauffé
(10 degrés nécessaires). Les con-
tacts avec les deux gérances
communales n’ont rien donné
jusqu’à présent et une lettre aux
autres gérances n’a pas encore
eu d’échos. «Si c’est gratuit c’est
magnifique, mais s’il faut payer un
loyer raisonnable on le fera», indi-
que le responsable Jacques Cot-
tier, qui répond volontiers aux
offres qu’on pourrait lui faire
(079 409 46 61 ou par courriel à
jacottier@gmail.com). Les car-
tons du cœur des Montagnes
ont distribué en 2011 environ
500 colis à des familles dans le
besoin.� RON

SKI
Nuit de la glisse
au Chapeau-Râblé

Le téléski du Chapeau-Râblé à
La Chaux-de-Fonds profite des
excellentes conditions actuelles
pour organiser ce vendredi une
«nuit de la glisse». L’ouverture
de la piste éclairée est prolongée
jusqu’à 2 h du matin au prix ha-
bituel (avec ou sans fondue). Les
projecteurs seront cependant
éteints pendant 15-20 minutes
pour une ou plusieurs descentes
aux flambeaux. L’exploitant Sul-
ly Sandoz en profite pour signa-
ler que le jeudi, les installations
fonctionnent non-stop de 13h30
à 22 heures, notamment pour
les pendulaires qui skient en at-
tendant la fin des bouchons...
Autre nouveauté, les lundis et
mardis, jours creux, le téléski ne
tourne pas.� RON

LA CHAUX-DE-FONDS
Electroacoustique. Après
le lycée en janvier, un deuxième
concert d’expérimentation
musicale avec le compositeur
en résidence Claude Jordan et
son acousmonium (orchestre
de haut-parleurs) a lieu
vendredi à 16h à l’Ecole d’arts
appliqués. Entrée libre.
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NEUCHÂTEL Les haltérophiles organisent le 23 février une journée d’initiation destinée aux jeunes.
Rencontre avec un pratiquant assidu, qui craint pour l’avenir de son sport en Suisse.

«L’haltérophilie est en train de mourir»
NICOLAS HEINIGER

D’une suite de mouvements
précis, Stanislas Calderara saisit
la barre lestée de poids en fonte
et la soulève lentement. Les bras
tendus, le Neuchâtelois main-
tient quelques secondes l’haltère
de 120 kilos en équilibre au-des-
sus de sa tête, avant de le relâ-
cher sur le plateau spécial où il
retombe bruyamment.

Parmi les 200 membres du
Club haltérophilie Neuchâtel
(CHN), dont les locaux se trou-
vent dans le bâtiment de la clini-
que dentaire, il est l’un des rares à
exercer véritablement cette dis-
cipline, la majorité préférant pro-
fiter des machines du club pour
pratiquer la musculation. «Ce
sport est en train de mourir en
Suisse», lâche ce solide menui-
sier de 25 ans. C’est la raison pour
laquelle le CHN organise le
23 février une initiation destinée
aux jeunes, sous la conduite d’en-
traîneurs du club et de stars de la
discipline venues de Tramelan.

«Gros Russes gras»
A une époque pourtant, l’halté-

rophilie était un sport très popu-
laire. «Mais aujourd’hui, les gens
pensent tout de suite aux gros Rus-
ses gras et dégueulasses des années
1980», regrette Stanislas Cal-
derara. D’autres facteurs expli-
quent également la baisse d’inté-
rêt pour la discipline. L’arrivée
depuis les Etats-Unis du fitness,
«qui a tout broyé». Les scandales
liés au dopage également. «Ça
existe toujours aujourd’hui mais
moins que dans d’autres sports»,

affirme l’athlète. Lui n’ingère
rien qui ne soit pas naturel: «Je ne
prends même pas de complément
protéiné, je préfère mettre 50 balles
dans de la viande de cheval.»

Stanislas Calderara est tombé
dans l’haltérophilie quand il
était petit. Son oncle est l’un des
fondateurs du club neuchâtelois
et son père a été, comme lui,
champion suisse de la discipline.
Aujourd’hui, il regarde les ma-
chines de fitness avec méfiance
et ne s’en sert pas: «On peut tout
faire avec une simple barre. Sur
une machine, on entraîne un seul
muscle à la fois tandis que soulever
un haltère, ça fait travailler 600
muscles.»

«La force, ça se construit»
Pas besoin d’être un colosse

pour pratiquer l’haltérophilie,
affirme l’athlète. «Le maître-mot,
c’est l’explosivité. Il faut également
de la souplesse et un mental de
fer.» Qualités qui sont parfaite-
ment accessibles aux enfants et
aux femmes. De plus, rappelle
Stanislas Calderara, «la force, ça
se construit!»

La technique joue aussi un rôle
prépondérant: «Mon père m’a ap-
pris la technique de l’haltère avec
un balai. Je la travaille encore tous
les jours. Pas par peur d’oublier le
mouvement mais parce qu’on peut
toujours le perfectionner.»�

Si Stanislas Calderara peut soulever sans mal 120 kilos, il affirme qu’il n’est nul besoin d’être un colosse pour
tâter de l’haltère. L’explosivité, la souplesse et le mental sont prépondérants. RICHARD LEUENBERGER

�« Je ne prends pas
de complément protéiné,
je préfère mettre 50 balles
dans de la viande de cheval.»
STANISLAS CALDERARA HALTÉROPHILE

Initiation pour les jeunes dès 8 ans:
Samedi 23 février de 14h à 17h, Club
haltérophile Neuchâtel, rue des Mille-
Boilles à Neuchâtel. www.chn.ch

INFO+

VAL-DE-TRAVERS
Un autre chien
retrouvé errant

Quelques semaines avant
l’abandon de Scratch, l’amstaff
découvert attaché à un arbre di-
manche après-midi sur les hauts
de Buttes, un premier chien
avait été retrouvé, errant dans le
même secteur, aux environs de
lascierie.ToutcommeScratch, il
n’était pas castré, sans puce élec-
tronique et sans tatouage (notre
édition de mardi).

«Ce n’est peut-être qu’une coïnci-
dence, mais c’est bizarre qu’en si
peu de temps, deux chiens soient
retrouvés dans ces conditions, et
pratiquement au même endroit»,
s’indigne la présidente de la So-
ciété protectrice des animaux
(SPA) de Val-de-Travers Marika
Thossy. «Il est vrai qu’il ne s’agit
pas du même cas. Scratch a été at-
taché à un arbre alors que dans la
première situation, le chien était li-
bre. Toutes les démarches de re-
cherche du propriétaire ont été mi-
ses en place, et personne ne l’a
encore réclamé. Cela porte à croire
qu’il a aussi été abandonné.»

«Début janvier, on a reçu l’appel
du propriétaire d’une ferme nous
signalant la présence d’un chien er-
rant qui s’était réfugié dans l’écu-
rie», explique Gaëlle Crittin, res-
ponsable de la SPA du
Val-de-Travers. Une fois sur
place, impossible de mettre la
main sur l’animal apeuré et ner-
veux. Quelques jours plus tard, il
était à nouveau aperçu. Cette
fois, il se laissait approcher.

Nommé Crapule depuis son ar-
rivée au refuge de Fleurier, ce
mâle est «un chien très sociable».
�AFR

Crapule a été retrouvé début
janvier vers la scierie de Buttes. SP

PEOPLE L’animateur de M6 au Salon de l’immobilier.

Stéphane Plaza à Neuchâtel
Sur M6, il permet à des pro-

priétaires de vendre leur maison
à un prix décent ou à des familles
de trouver le logement de leurs
rêves: l’animateur Stéphane Pla-
za sera le parrain du prochain Sa-
lon de l’immobilier neuchâte-
lois, qui se déroulera du 10 au
14 avril aux patinoires du Litto-
ral, à Neuchâtel.

«Cela fait trois ans que je fais des
démarches pour l’inviter, et je suis
vraiment content qu’elles aient fini
par aboutir», confie Christophe
Pont, chef de vente à la Bâloise,
l’un des organisateurs du salon.
«Nous avons rencontré Stéphane
Plaza à Paris et sommes en train de
définir ensemble les détails de sa
participation. L’idée est qu’il y ait le
plus d’échanges possibles avec le
public, que les Neuchâtelois décou-
vrent son charisme et son enthou-
siasme.» Christophe Pont se ré-
jouit aussi de lui faire découvrir
le canton de Neuchâtel.

L’animateur de «Maison à ven-
dre» est un véritable agent im-
mobilier, actif en région pari-
sienne depuis plus de 20 ans.
Son goût pour la comédie – il a
fait des apparitions dans la sit-
com «Hélène et les garçons» –
l’a amené, dès 2006, à jouer les
agents immobiliers pour M6. Ce
début 2013, il participe égale-
ment à une émission n’ayant rien
à voir avec sa profession de base:
«J’ai décidé d’être heureux.»

Ceux qui sont heureux, en tout
cas, ce sont les organisateurs de
la troisième édition du Salon de
l’immobilier neuchâtelois. Côté
exposants, c’est complet: en tout,
90 acteurs du canton présente-
ront leurs services, produits et
spécialités le tout dans un décor
agréable: «En plus du gazon natu-
rel, qui a été très remarqué, nous
aurons un aménagement avec une
piscineetunspa»,prometChristo-
phe Pont. Non, les 10 000 visi-
teurs attendus n’auront pas l’oc-
casion d’y faire un plongeon.
«Mais l’idée est de donner envie au
public, de montrer ce qu’il est possi-
ble de faire avec les compétences
des entreprises de la région.»

Conférences et animations
viendront compléter le pro-
gramme de ces cinq jours printa-
niers. Pour donner le goût aux
Neuchâtelois de soigner leur
chez-soi. Voire, évidemment,
d’en acquérir un.� FRK

L’animateur de «Maison à vendre»
sera à Neuchâtel à mi-avril. SP

Représentations
Concerts de Rocking-Chair à la salle
de spectacles de Fontainemelon.
En mars: ve 8, sa 9, je 21, ve 22, sa 23 à
20h30, et di 10 et 24 à 16heures. En mai,
au théâtre de Colombier, ve 3 à 20h30 et
di 5 à 17heures. Pour Fontainemelon,
réservations au kiosque Espacité
à La Chaux-de-Fonds ou 032 913 38 66.
Pour Colombier: 032 841 44 44
ou www.evaprod.com

INFO+

Pour les inconditionnels d’airs
pop rock, les concerts de la cho-
rale chaux-de-fonnière Rock-
ing-Chair devraient les com-
bler. Dès le 8 mars et pour sept
dates, la salle de spectacles de
Fontainemelon se transformera
en scène décapante alternant
les moments d’enthousiasme et
de profondeur. Des années
1960 à nos jours, les shows sont
de véritables odes au rock revisi-
tés par une cinquantaine de
chanteurs.

Des Beach Boys
à Jacques Brel
Proche des chorales américai-

nes et dans la lignée de la série
«Glee», le spectacle revisite à sa
sauce pas moins de 22 mor-
ceaux pendant deux heures.
Après avoir rempli le théâtre de
la Métropole horlogère en 2011,
Rocking-Chair remet le cou-
vert. «Nos concerts donnent l’op-

portunité aux habitants de notre
région de fredonner un répertoire
dynamique et de vivre un moment
convivial. Actuellement, nous
sommes une cinquantaine de cho-
ristes de seize à une cinquantaine
d’années, venus de toutes les ré-
gions de Suisse romande et de
France voisine», raconte la fon-
datrice de la chorale Floriane
Iseli.

A 34 ans, cette Chaux-de-Fon-
nière confie sa passion pour la
musique: «Depuis l’enfance,
j’adore les comédies musicales tel-
les que ‘Mary Poppins’ou ‘La mé-
lodie du bonheur’. Avec Rocking-
Chair, ça me permet d’aborder un
répertoire que j’aime.» C’est elle
qui assure la direction des chan-
teurs et qui crée les arrange-
ments vocaux. Pour la touche
magique du spectacle, un vérita-
ble light show avec des projec-
teurs motorisés est prévu. «On a
également voulu miser sur l’effet

visuel.»
La chorale est accompagnée

par un orchestre rock. Basse,
batterie, guitare et clavier joue-
ront les tubes cultes. Beach
Boys, Aretha Franklin, Adèle ou
Brel seront revus et corrigés par
l’équipe des Montagnes neuchâ-
teloises.

«Onvaaussiprésenterunmedley
‘pouffe’, avec notamment une
chanson du groupe L5», souligne
Floriane Iseli en souriant. «On
veut offrir aux gens un mélange
d’émotions.»� AFR

FONTAINEMELON Les choristes de Rocking-Chair sur scène.

Les tubes pop rock revisités



<wm>10CFWMsQ7CMAwFv8jRe7YTO2RE3SoG1N1Lxcz_T1A2htvubt9Xb_hx3x7H9lwE3cU4EFyJ2Xp0XVRl48gFRShoN4anu875V4gmYEBdjkAFURziQ4hy065pRbsu9T0ErL3P1wfcmmLshgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NDMwNwQAQE6ing8AAAA=</wm>

2.70
Fenouil

Italie

le kg 2.70
au lieu de 3.90
Poires Beurré 

Bosc

Suisse / Italie,
le kg

30%

9.60
au lieu de 16.–

Viande hachée 
de bœuf
Suisse,
le kg

40%

3.40
au lieu de 5.10
Boules de Berlin

6 pièces, 390 g

6 pour 4

2.50
au lieu de 3.20

Carottes, bio,
«De la région.»
Seeland,
le sachet de 1 kg

1.10
au lieu de 1.60

Lard fumé, 
TerraSuisse
p. ex. la pièce 
de 950 g env.,                                 les 100 g

30%

3.90
au lieu de 5.90

Fraises

Espagne,
la barquette 
de 500 g

33%

3.30
au lieu de 4.75
Steak de bœuf

en emballage 
de 3 pièces ou en 

morceau de 1 kg 

env., frais, Suisse,

les 100 g
en libre-service

30%

OFFRES VALABLES DU 12.2 AU 18.2.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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MURIAUX Des conditions idéales pour la Journée équestre de dimanche.

Après deux années de gadoue,
les chevaux retrouvent la neige
JÉRÔME BERNHARD

La Journée équestre sur neige
de Muriaux vivra sa 14e édition
ce dimanche. C’est une certi-
tude, ont affirmé hier matin ses
organisateurs, après avoir jeté
un coup d’œil sur la météo et
constaté l’annonce d’une persis-
tance du froid. A la différence
des autres années, en 2013, le
comité d’organisation s’était ré-
servé le droit d’annuler la mani-
festation en cas de mauvaises
conditions. Si cette règle avait
été appliquée, «il y a deux ans, on
aurait annulé, mais peut-être pas
l’année dernière», glisse le prési-
dent Claudy Boillat.

Pour mémoire, l’événement
avait connu des 12e et 13e édi-
tions légèrement chaotiques.
L’essence même du concours, la
neige, avait cruellement fait dé-

faut. Mais les joutes avaient tout
de même pu avoir lieu, dans la
boue. Tractés par les chevaux,
les skieurs avaient dû remiser
leurs lattes et enfourcher des
VTT, tandis que les atteleurs
avaient dû troquer leurs traî-
neaux pour des chars. Cela fai-
sait tache pour une journée
équestre censée se dérouler
sur... neige.

Ski nautique équestre
Cette année donc, une soixan-

taine de participants de Vaud,
Berne, Jura et Neuchâtel – dont
peu d’enfants, regrettent les or-
ganisateurs – se sont inscrits à
ces épreuves originales de gym-
khana.Ladisciplineduski-attelé,
qui s’apparente à du ski nauti-
que, est la plus prisée, avec plus
de 40 inscriptions. Elle aura lieu
l’après-midi, dès 14h, alors que

les attelages concourront le ma-
tin, dès 9h pour les attelages à
un cheval et dès 10h30 pour
ceux à deux.

Après un premier tour de qua-
lification où fautes commises et
temps de parcours seront pris en
compte, huit à 16 concurrents,
selon la discipline et... la météo,
disputeront les finales. Ces
«knock-out», comme on les ap-
pelle, se joueront à élimination
directe. Deux équipes se mesu-
reront en même temps sur deux
parcours mis en miroir. Durant
ces finales, le nombre de fautes
désignera le vainqueur. Le
temps, lui, servira à départager
d’éventuelles égalités.

Nouveauté cette année, une
difficulté surprise sera ajoutée
pour la course des atteleurs. Un
indice? Cette contrainte supplé-
mentaire sera en lien avec le

thème de cette édition: «Ça,
c’est Suisse».

«Suissitude»
au rendez-vous
C’est d’ailleurs sur ce thème que

sont invités à se déguiser partici-
pants et spectateurs. «Les concur-
rents les mieux déguisés seront ré-
compensés», précise Claire
Donzé, de l’organisation.

Dernière précision, dans son in-
titulé exact, la manifestation se
nomme «Journée équestre ami-
cale sur neige». «Il s’agit davan-
tage d’un entraînement que d’une
compétition», souligne Claudy
Boillat, à la tête d’une septantaine
de bénévoles. «Si on avait voulu
qu’elle ne soit pas amicale, on aurait
dû payer des juges, etc.» Pour ne
pas perdre cette convivialité, tous
les concurrents se verront remet-
tre des prix identiques.�

Après deux éditions sans neige, la Journée équestre de Muriaux devrait retrouver une configuration normale ce dimanche. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HALLE AUX CHAUSSURES

«Nos salaires sont
supérieurs à 3300 francs»

Après l’action de contestation
menée par Unia Transjurane de-
vant les magasins de la Halle aux
chaussures et de la Halle (vête-
ments) à Delémont la semaine
dernière (notre édition du 6 fé-
vrier), CSCV, la société lausan-
noise qui gère les deux enseignes
françaises pour la Suisse, réagit.

«Les salaires évoqués par le syn-
dicat sont erronés et inférieurs à la
réalité», précise le directeur des
ressources humaines Patrick
Orth. Unia avait dénoncé l’exis-
tence de salaires pour le person-
nel de vente en dessous des
3000 francs. Or, «les rémunéra-
tions actuelles de nos salariés (réd:
au nombre de dix) sont supérieu-
res à 3300 francs pour un temps
complet et sont conformes aux sa-
laires appliqués dans notre do-
maine d’activité dans le canton du
Jura», tient à relever Patrick
Orth. Il souligne également que
ces salaires, qui varient en fonc-
tion des niveaux de qualification
et d’expérience des collabora-
teurs,ont fait l’objetd’unerevalo-
risation en septembre 2012.

Contrôle en juillet dernier
Pour appuyer ses propos, le di-

recteur des RH se base sur les ré-
sultats d’un contrôle effectué en
juillet dernier par le Service ju-
rassien des arts et métiers et du
travail. «Aucune anomalie ou ir-
régularité ne nous a été signalée
par les services cantonaux», cons-
tate Patrick Orth.

Dans ses griefs, Unia Transju-
rane avait relevé des pressions
exercées sur les vendeuses et un
manque de respect et de consi-
dération notable de la part de
leurs supérieurs. Pour CSCV, ces
affirmations sont infondées.
«Concernant l’organisation des
horaires de travail du personnel»,
note Patrick Orth, «notre activité
commerciale est par nature fluc-
tuante. Néanmoins les plannings
sont établis en milieu de mois pour
le mois suivant pour permettre à
nos collaborateurs de s’organiser».

«CCT appliquées»
Dans ce sens, la société CSCV

déclare avoir mis en place depuis
plusieurs années un processus de
protection des salariés. «Tout col-
laborateur de nos magasins peut
prendre contact directement avec
le service des ressources humaines
du siège pour évoquer ses condi-
tions de travail», informe Patrick
Orth. «Nous précisons également
que nous appliquons les disposi-
tions définies par les CCT (réd:
conventions collectives de tra-
vail) cantonales du commerce de
détail sur les cantons concernés.
Nous sommes actuellement dans
l’attente des modalités de la CCT du
canton de Neuchâtel, qui va entrer
en vigueur prochainement.»

Dans la région, en plus de Delé-
mont, la Halle aux chaussures et
/ou la Halle ont des succursales à
La Chaux-de-Fonds, Peseux,
Marin et Porrentruy.� JBE

EN IMAGE

SAINT-IMIER
Fontaine. Transportée en décembre 2012 dans une entreprise
du Laufonnais spécialisée dans la restauration des fontaines
historiques, la fontaine de la place du 16 Mars de Saint-Imier
bénéficie d’une cure de jouvence bienvenue. Cette opération a
pour but non seulement de faire disparaître les affres du temps et
de la pollution, mais aussi de respecter ce monument du passé et
l’esprit des artistes qui l’ont sculpté. Lors de son déplacement, il a
été constaté qu’elle était posée sur un socle en pierre
exceptionnel pour une fontaine du 19e et qui sera mis en valeur.
Cet ouvrage retrouvera sa place initiale durant l’été 2013, une fois
les travaux liés à la route cantonale seront terminés.� COMM-RÉD

SP

SAINT-IMIER
Quand Erik parle à Satie. Le collectif Marée sera sur la scène du
Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier, demain à 20h30, avec son
spectacle «Satie, avec un K s’il vous plaît!». Les textes et musiques
sont d’Erik Satie. Et sur scène, on peut applaudir Andrée Oriet et
Marlène Guenat. Réservations au 032 941 44 30.

Riton la manivelle. L’orgue de barbarie
et l’accordéon seront à l’honneur demain soir
(19h30) à Espace noir, à Saint-Imier. Le
Parisien Riton la Manivelle présentera ses
chansons populaires. Cet ancien soixante-
huitard défile encore volontiers au milieu des
anarchistes le 1er mai. De quoi bien
s’entendre avec le public imérien? Riton la
Manivelle sera samedi du côté de La Chaux-

de-Fonds, au nouveau bistrot Porc & Poivre, rue de la Serre 2 dès 20h.

COURTÉTELLE
Des Zindésirables dans le bain. Le Laaf Théâtre de
Courtételle reçoit, demain et samedi (20h30), deux garçons enfermés
dans une salle de bain, pour le meilleur et pour le rire. Les
Zindésirables – c’est leur nom – sont un des duos les plus disjonctés
de la planète comique, prévient le Laaf Théâtre. Réservations pour le
spectacle «Le bain» sur le site www.laaf-theatre.com.

MÉMENTO

SP

JURA

Pas de tromperie sur le
gibier vendu dans le canton

Dès le début de la saison de
chasse, des produits à base de gi-
bier sont proposés aux consom-
mateurs. Le Service de la con-
sommation et des affaires
vétérinaires (Scav) du canton
du Jura a procédé l’automne
passé aux prélèvements de den-
rées alimentaires et de mets à
base de gibier chez une dizaine
de bouchers et restaurateurs de
la région. Constat: l’espèce de
viande vendue correspond bien
à l’espèce annoncée à la clien-
tèle.

Des campagnes de prélève-
ments visant à évaluer la véraci-
té des déclarations concernant
l’espèce contenue dans les plats
de gibier (par exemple cerf, che-
vreuil, sanglier) ou de produits
dérivés, ont été menées à plu-
sieurs reprises ces dernières an-

nées. Sur la base d’analyses
ADN, réalisées par le Scav du
canton Vaud, il est possible
d’identifier l’espèce animale de
l’échantillon prélevé. Le résultat
obtenu est ensuite comparé à la
déclaration faite à la clientèle ou
sur l’étiquetage. Sur 22 échan-
tillons prélevés durant les mois
d’octobre et novembre 2012,
seul un civet était vendu sous
une mauvaise déclaration d’es-
pèce (soit 4,5% de non-confor-
mité). En 2009, ce taux était de
7%, pour 16% en 2008.

Le faible pourcentage de non-
conformité constaté lors de
cette dernière campagne dé-
montre une réelle amélioration
de la situation par rapport aux
années précédentes, a estimé
hier le Scav jurassien dans un
communiqué.� COMM-RÉD

CANTON DE BERNE
Non à l’UDC
Le recours de l’UDC contre la
votation le 3 mars sur l’article
constitutionnel sur la famille déposé
dans le canton de Berne n’a pas
abouti. Le gouvernement bernois
n’est pas entré en matière sur cette
requête. Il a justifié sa décision en
soulignant que la brochure
explicative du Conseil fédéral ne
pouvait pas être attaquée avant une
votation populaire. L’UDC exigeait
que le scrutin soit reporté tant que
le Conseil fédéral n’aurait pas
précisé les coûts de la mise en
œuvre de cet objet.� ATS

JURA BERNOIS
Ciel bleu pour le
Beau Soleil à Leysin
L’Association des camps de
vacances du district de
Courtelary (ACV) tire un bilan
positif de l’année 2012.
Propriété de l’ACV, la maison de
vacances Beau Soleil à Leysin a
frôlé les 8000 nuitées, un
chiffre en constante
augmentation. Quant à la
collecte à laquelle ont pris part
11 écoles des 19 communes du
district, elle a permis de récolter
la coquette somme de
11 135 francs. � RÉD
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JURA BERNOIS Les pharmaciens s’insurgent contre certaines pratiques.

Un remède pour les médicaments
MÉLANIE BRENZIKOFER

Pharmasuisse l’annonçait en
novembre 2011: une pharmacie
sur trois n’est plus rentable, donc,
menacée de fermeture. Avec la
concurrence des pharmacies on-
line dites d’envoi postal et celle
des médecins pratiquant la dis-
pensation de médicaments, les
apothicaires n’ont plus le privi-
lège de la vente des pilules et crai-
gnent pour leur profession.

Terminée l’époque où les prix
des médicaments étaient impo-
sés et où les pharmaciens étaient
(presque) les seuls à pouvoir en
fournir. Depuis la révision de la
loi sur les cartels, place à la libé-
ralisation et à la concurrence...

A chacun son rôle
Outre les cas des ventes par cor-

respondance (lire encadré), il y a
ceux où le médecin délivre direc-
tement les médicaments au pa-
tient. Selon la loi cantonale ber-
noise, cette pratique n’est
autorisée que sous certaines con-
ditions, notamment en cas d’ur-
gence ou lorsqu’il n’y a pas de
pharmacie ouverte.

Pour ce qui est de Tramelan, vil-
lage possédant deux officines,
Hugo Schneeberger, pharma-
cien, constate que les malades
sont de plus en plus nombreux à
recevoir leurs traitements direc-
tement au cabinet. «Depuis l’ou-
verture du Centre médical, j’ai pu
constater une baisse de près de 50%
de prescriptions. J’en déduis que le
terme urgence doit être interprété
de façon assez large par certains
praticiens».

Et lorsqu’on lui demande s’il a
déjà tenté d’aborder ce problème
avec les professionnels concer-
nés, il répond, dépité, que cela ne
sertpasàgrand-chose.«Lesméde-
cinsseréfugientderrière la loicanto-
nale. Et puis, pour aboutir à quel-
que chose, il faudrait aller au
tribunal avec des patients en guise
de témoins et prouver que le cas
n’était pas une urgence ou qu’il y
avait une pharmacie ouverte au

moment où le traitement a été déli-
vré. Quel client serait d’accord de té-
moigner contre son médecin?»

Hugo Figueiredo, pharmacien à
La Neuveville et à Saint-Imier,
s’insurge également contre les
pratiques des docteurs. Pour lui,
cette histoire a pris tellement
d’ampleur que l’une de ses offici-
nes pourrait être contrainte à fer-
mer: «L’existence même d’une
pharmacie à La Neuveville est re-
mise en question. Les praticiens ins-
tallés dans le village ont renforcé la
vente directe de médicaments d’une
manière plus ou moins forte. La pre-
mière conséquence a été le renonce-
ment au service de garde, puisque
les médecins ne collaborent que de
manière insignifiante. Plusieurs
milliers d’ordonnances ne sont plus
prescrites. Outre les conséquences
financières, pouvant même porter
un coup fatal aux emplois de l’entre-
prise, ces pratiques empêchent la

pharmacie d’assumer sa mission de
professionnelle de la santé. Com-
ment travailler avec toute la sécuri-
té requise lorsqu’on ignore ce que le
médecinaremisaupatient?Quias-
sumera les conséquences d’erreurs
qui finiront par se produire, malgré
toutes les précautions que la phar-
macie peut prendre?»

Facturer le temps passé?
Pour les pharmaciens interro-

gés et pour Pharmasuisse, si la si-
tuation actuelle continue à se dé-
tériorer, beaucoup de personnes
en feront les frais, et pas que les
professionnels. Exemple, les
prestations offertes gratuitement
à la clientèle. «Si nous n’arrivons
plus à gagner notre vie avec la vente
de médicaments, nous serons peut-
être contraints de facturer le temps
passé avec les clients, comme le font
les médecins avec le point Tar-
med», relève Yves Boillat.

Les apothicaires sont unanimes
et veulent défendre leurs inté-
rêts. Au-delà des enjeux écono-
miques précités, ils tiennent éga-
lement à rappeler l’utilité de leur
fonction. «Un pharmacien, c’est
un professionnel qui connaît les mé-
dicaments. La vérification de l’or-
donnance est quelque chose d’indis-
pensable, c’est une double sécurité
qui permet d’empêcher des acci-
dents, dont certains qui pourraient
avoir des conséquences tragiques»,
insiste Yves Boillat.

Daniel Salzmann évoque égale-
ment l’importanceducontacthu-
main, rappelantqu’onnepeutpas
résumer un patient à une liste de
médicaments: «Notre rôle ne con-
siste pas uniquement à remettre
une boîte, mais à expliquer, con-
seiller et soutenir, tout au long du
traitement.»

Les pharmacies sont-elles alors
vouées à disparaître? Si tel devait
être le cas, l’enquête de Pharma-
suisse conclut que «les coûts de la
santé pourraient augmenter de
1,35 million de francs par jour, en se
basant sur l’hypothèse que 10% des
clients se tourneraient alors vers les
médecins, chez qui une consultation
coûte au minimum 45 francs».�

Selon une enquête mandatée par Pharmasuisse, 30% des pharmacies ne réalisent plus assez de bénéfices pour être rentables. KEYSTONE

La grande foire de la BEA à Berne (du 3
au 12 mai) accueille cette année toutes
les sociétés d’ornithologie du Jura et du
Jura bernois, dont fait partie le petit
groupedecouturesurpeauxde lapinsde
Renan. Exposition agricole, la BEA re-
groupe aussi bien des animaux, que des
produits artisanaux ou électroménagers.

La société de couturières de Renan
participe à cette exposition pour la qua-
trième fois et se prépare à l’événement
depuis septembre dernier. Cette foire
est une opportunité importante pour le
groupe, qui espère vendre un maxi-
mum de pièces pendant ces 10 jours.
«C’est l’occasion de se faire connaître plus
loin que dans la région, mais aussi de ven-
dre nos produits, car cette foire a toujours
bien marché pour nous au niveau des ven-
tes», explique Hélène Hämmerli, fon-
datrice du groupe.

Le groupe a été fondé en 1979. Hélène
Hämmerli en a été la présidente pen-
dant 28 ans avant de passer le relais à

Annette Rykart-Schneider. «C’est en al-
lant aux foires avec mon mari que j’ai dé-
couvert ce loisir et j’ai tout de suite eu envie
de m’y mettre aussi. J’ai commencé par
prendre un cours et j’ai ensuite recruté
d’autres dames pour fonder le groupe», dé-
clare la fondatrice. Trente-quatre ans se
sont donc passés depuis la création de la
société, qui compte aujourd’hui huit
membres. Ces couturières se retrouvent
deux fois par semaine, le mardi et le jeu-
dipourpartager leurpassion.«C’est vrai-
ment un hobby pour nous, l’argent qu’on
récolte avec les ventes est réinvesti dans la
société, on ne fait aucun bénéfice. Ce n’est
que pour le plaisir de coudre»,affirmeAn-
nette Rykart-Schneider.

Peaux de lapins récupérées
Les peaux utilisées par les couturières

sont des peaux de lapins récupérées par
les agriculteurs, qui les élèvent pour
leur viande. Elles sont donc générale-
ment gratuites, mais doivent d’abord

passer à la tannerie afin d’être traitées.
C’est alors qu’intervient le groupe de
Renan, qui redouble d’efforts et de créa-
tivité pour transformer ces morceaux

de peaux en toutes sortes d’objets. Petits
animaux, coussins, couvertures, échar-
pes et même manteaux, tout y passe. De
trois heures pour une petite peluche à

plus de 150 heures pour une couver-
ture, le travail que demandent ces con-
fections est délicat, laborieux et entiè-
rement fait à la main. Pour chaque
pièce, il faut dessiner sur la peau selon
un patron, avant de passer à l’assem-
blage, en tenant toujours compte du
sens des poils.

Les couturières travaillent donc d’ar-
rache-pied à la préparation de l’exposi-
tion et comptent bien y présenter un
large éventail de pièces. «On cherche
toujours de nouvelles idées de confections,
notamment dans la mode pour attirer plus
de jeunes», confie Annette Rykart-
Schneider. Le groupe espère aussi que
cette foire sera l’occasion de faire dé-
couvrir cet art à de nouvelles personnes
et qui sait, leur donner envie de rejoin-
dre la petite troupe de couturières. «On
fait tout ce qu’on peut pour se maintenir,
mais on a besoin de plus de membres. Des
jeunes surtout», conclut Hélène Häm-
merli. �MDU

Les couturières de Renan en plein travail. De gauche à droite: Danielle Kramer,
la secrétaire, Annette Rykart-Schneider, la présidente, et Hélène Hämmerli,
qui a fondé le groupe. MARTA DUARTE

FOIRE DE LA BEA Elles redoublent d’efforts et d’efficacité pour transformer des morceaux en toutes sortes d’objets.

Les couturières sur peaux de Renan exposent à Berne

A côté des «médecins-vendeurs», les phar-
maciens ont aussi à subir la concurrence des
pharmacies d’envoi postal, recommandées
par les caisses-maladie. Ainsi, MediService ou
Zur Rose, dite «pharmacie des médecins»,
sont accusées d’appliquer une «politique com-
merciale agressive» par Pharmasuisse. «Ces of-
ficines online dépouillent les pharmacies de leurs
clients en faisant miroiter des rabais surfaits aux
caisses-maladie et des ristournes aux médecins»,
s’insurge Yves Boillat, pharmacien à Bienne.

En Suisse, la vente de médicaments par cor-
respondance est autorisée sous certaines con-
ditions, dont la présentation d’une ordon-
nance médicale. Pour vendre, les pharmacies
online ont donc besoin de l’aide des prati-
ciens, qui, en retour, touchent des indemnisa-
tions sur chaque ordonnance rédigée. «A se
demander si les médecins ont besoin de ces reve-
nus supplémentaires pour s’en sortir», note Yves
Boillat, qui estime que pour le bien des pa-

tients, il serait préférable d’établir une bonne
collaboration entre deux professions qui ne
devraient pas être concurrentes mais complé-
mentaires. «A chacun son métier: le pharma-
cien ne fait pas de diagnostics et le médecin ne
vend pas de traitements.»

Baisse à Tramelan
Daniel Salzmann, pharmacien à Malleray,

déplore également les conséquences que peu-
vent engendrer les services de vente de médi-
caments par correspondance. «Avec ce sys-
tème, le suivi des patients n’est pas assuré, il n’est
pas possible de savoir comment les gens prennent
leur médication. La sécurité du traitement n’est
donc pas assurée». Il rappelle également le rôle
indispensable du pharmacien, notamment
dans le soutien et le suivi des malades chroni-
ques. Il précise enfin que toutes les pharma-
cies de la région assurent aussi un service de li-
vraison à domicile, gratuit.�

Pharmacies online dénoncées



UN FILM ROMANTIQUE
En ce jour de Saint-Valentin, fête interplanétaire
des amoureux, nous commencerons par vous pro-
poser la plus belle love story jamais portée à l’écran.
Non, il ne s’agit ni d’«Autant en emporte le vent», ni
de «Pretty Woman» mais bien de «True Romance»,
écrit par Quentin Tarantino. Soit le coup de foudre
entre deux paumés, Clarence (Christian Slater) et
Alabama (l’explosive Patricia Arquette), qui s’em-
barquent dans un improbable road movie sur fond de
mafia et de cocaïne. Avec en prime la plus belle dé-
claration d’amour de l’histoire du cinéma: «Alaba-
ma, tu as été parfaite. - Comme un ninja? - Comme
un ninja.»
●+ «True Romance», de Tony Scott. En DVD.

UN DISQUE PASSIONNÉ
Dans le genre passion contrariée, celle d’Eric Clap-
ton pour Pattie Boyd se pose. C’est qu’à l’époque, en
1970, la belle est mariée au meilleur pote du guita-
riste anglais, le Beatle George Harrison. Au fond du
trou, Clapton écrit «Layla», un cri d’amour sauvage
et désespéré auquel font écho des sanglots de gui-
tare slide. Sur le même disque figurent d’autres
chansons d’amour plus enjouées les unes que les au-
tres, comme le superbe «Why Does Love Got to be So
Sad» (Pourquoi l’amour doit-il être si triste) ou «Bell
Bottom Blues». Pour la petite histoire, Clapton fini-
ra bien par piquer Pattie à George Harrison, mais
elle le quittera quelques années plus tard.
●+ Derek and The Dominos, «Layla and Other Assorted Love Songs».

UN LIVRE TORRIDE
Si les «mummy porn» vous laissent de glace, essayez
donc «Derrière la porte», de la Française Alina Reyes.
Ce roman – épuisé mais que l’on peut facilement déni-
cher d’occasion – adapte le principe du livre-dont-
vous-êtes-le-héros à la littérature pour adultes. Il a la
particularité de présenter deux textes distincts, l’un
partant de la première page et destiné aux hommes,
l’autre de la dernière page et prévu pour les femmes.
Dans les deux cas, le héros ou l’héroïne, embarqué
dans un labyrinthe qui n’est autre que l’antre d’Eros, se
retrouve régulièrement face à différentes portes, der-
rière lesquelles l’attendent des aventures pour le
moins pimentées. Au lecteur de choisir son parcours.
●+ Alina Reyes, «Derrière la porte».

LES BONS PLANS DE... NICOLAS HEINIGER
NEUCHÂTEL
Silence, ils
dansent! L’Espace
Danse, rue de l’Evole
31a, à Neuchâtel,
accueille samedi à
20h30 et dimanche à
17h, le spectacle «3/2
/1 Silence», de Marcel
Leemann. Accompagné sur scène
de deux danseuses, le
chorégraphe bernois développe
une démarche alliant
performances physiques,
émotions et sensualité en une
symbiose saisissante.�

MÉMENTO

SANTÉ
Des postures coupables
Au bureau, tendinites et tensions
musculaires dans le cou guettent
les personnes «condamnées»
à l’immobilité. PAGE 18
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LE MAG
NUIT DE LA PHOTO Christian Lutz ouvre la manifestation, samedi à La Chaux-de-Fonds.

«L’impact silencieux des images»

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Christian Lutz s’intéresse à une photo-
graphie qui franchit le mur des apparen-
ces, qui va au-delà des clichés pour tenter
de «comprendre comment les systèmes
fonctionnent». Une démarche que le Ge-
nevois a poursuivie en s’immergeant au
sein d’une famille de cow-boys, dans
l’Ouest américain. Et en développant, si-
multanément, une trilogie consacrée au
pouvoir. Il s’est d’abord glissé dans les cou-
lisses du Département fédéral de l’inté-
rieur, sur les pas de Pascal Couchepin.
Puis dans celles des puissantes multina-
tionales du pétrole sévissant au Nigeria
(«Tropical Gift»). Enfin, au sein des adep-
tes d’une Eglise évangélique zurichoise,
qui aujourd’hui se retourne contre lui.
Entretien avec un photographe du réel,
commeil sedéfinit lui-même,biendécidé
à ne pas dévier de son objectif.

Christian Lutz, le pouvoir vous ob-
sède-t-il à ce point?

Dès mon plus jeune âge, j’ai souvent eu
beaucoup de difficulté à me positionner
face au pouvoir, scolaire, militaire... Tout
est question de pouvoir dans notre socié-
té, c’est un puits thématique sans fond. Je
m’y suis attelé et je m’aperçois que je n’en
ai pas fini; le volet religieux était censé
clore ma trilogie, mais je suis en train d’en

faire un quatrième volet lié au pouvoir ju-
diciaire!

Vous travaillez en immersion, notam-
ment chez les puissants de ce monde.
Comment procédez-vous?

Au Nigeria, j'ai effectué trois séjours; je
savais que j’y trouverais des gens qui pou-
vaient me montrer l’univers qui était le
leur. L’immersion commence dès les pre-
miers contacts avec ces personnes, à qui
l’on demande s’il y a moyen de se glisser
dans leur vie pendant un certain temps.

Ensuite, on fait rapidement valoir notre
intérêtd’êtresurplace. Il faut la jouer franc
jeu; je ne suis pas quelqu’un qui avance
masqué, je donne assez rapidement mon
point de vue sur la situation. Et souvent,
même s’ils sont empreints de certaines va-
leurs, ou garants d’un fonctionnement, les
gens acceptent d’accueillir un auteur qui
vadévelopperuntravail sureux,parfoisas-
sez critique. L’interaction entre photogra-
phe et sujet photographié mène souvent à
des résultats très heureux. L’immersion,
c’est davantage qu’être là physiquement;
c’est un dialogue, un échange constant.

Avec quels risques?
On s’expose beaucoup. Il est assez diffi-

cile, émotionnellement, de s’immerger
parmi ceux qui défendent, dans «Tropical
Gift», les valeurs du capitalisme sauvage.

Et puis, comme le montre le troisième
volet de mon travail, il arriveque l’immer-
sion ne fonctionne pas. Pourtant, les
évangéliques que j’ai côtoyés savaient très
bien que j’étais non croyant. Que mon re-
gard serait celui d’un observateur du réel,
d’un sociologue, et non d’un communi-
quant, ou d’un responsable d’une opéra-
tion de marketing sur un courant évangé-
lique. Tout était OK en cours de route,
mais il semblerait qu’au final ils aient été
surpris par la teneur de mes images. Mal-
gré tous les efforts, les liens qui ont pu se
tresser avec elles, certaines personnes se
retournent contre moi et portent plainte.
Je ne m’y attendais pas; j’ai été extrême-
ment surpris que des gens avec qui j’ai
partagé les dortoirs en arrivent à me
poursuivre en justice. Aurais-je dû m’y
prendre autrement? Je sais que non; je ne
vais changer en rien ma manière de tra-
vailler, d’exploiter mes images. Je prati-

que non pas une autocensure, mais je suis
attentifàcequ’ellesnesoientniblessantes
ni dégradantes. J’ai toujours eu cette
déontologie-là.

Vous ne légendez pas vos images:
vous tenez à ce qu’on puisse en faire
de multiples lectures?

J’aime énormément le langage photo-
graphique, parce qu’il s’adresse d’abord à
nos émotions. Si l’on s’adresse d’abord à
l’intellect du spectateur, comme le font
les photojournalistes – pour qui j’ai beau-
coup de respect –, on réduit énormément
l’impact émotionnel et visuel d’une
image. La photographie que j’affectionne
n’est pas forcément compréhensible au
premier regard; mais elle nous oblige aus-
si, rapidement, à dénouer intellectuelle-
ment les enjeux. Au Nigeria, les choses se
déroulent dans les coins obscurs, on ne
sait jamais exactement ce qui se joue, on
ne donne pas tout à voir. J’aime beaucoup
l’impact silencieux des images, le fait
qu’elles puissent vivre avec les gens. Et,
très souvent, je m’aperçois que ce que j’y
émets est reçu par le spectateur.�

UNE NUIT BLANCHE
Disséminées en cinq lieux, une
vingtaine de projections alimente-
ront la Nuit de la photo. Un large pa-
norama de la photographie contem-
poraine, d’où émergent quelques
thématiques telles que les rapports
de pouvoir, l’homme face à son en-
vironnement ou, encore, les com-
munautés humaines.
Le très renommé René Burri s’y intè-
gre avec une série qui revisite, 50
ans après, son reportage sur les Al-
lemands. Luc Chessex brosse le por-
trait d’une population lausannoise
métissée, Tadashi Ono montre les
séquelles du tsunami sur les côtes
japonaises. Lui aussi sélectionné
par les organisateurs aux Rencon-
tres d’Arles, le Français John
Thackwray a braqué son objectif sur
les chambres d’ados du monde en-
tier, qui se révèlent pour le moins
contrastées.
On retiendra, encore, la carte blan-
che accordée à l’association Focale
de Nyon, la projection, sur un écran
de neige, de «Snowfall II» de Tho-
mas Flechtner. La présence, enfin,
de David Marchon et de Guillaume
Perret, tous deux photographes de
presse attachés à nos titres.�

CHRISTIAN LUTZ Né en 1973 à
Genève. Formation à l’Ecole
supérieure des arts de l’image
Le 75, à Bruxelles. Représenté
par les agences Strates à
Lausanne et VU à Paris. Grand
Prix international de
photographie à Vevey en 2009;
Swiss Press Award pour
«Tropical Gift» en 2011; Prix de la
Nuit de la photo à La Chaux-de-
Fonds, en 2012.

LA CONFÉRENCE Club 44, 17h30.
Travail projeté: séries «Outwest»
et «Tropical Gift».

LA NUIT Projections en boucle:
sa 16 février de 19h à minuit, au
Club 44, au Cifom, à l’Ester, au
Temple allemand et à l’ABC.
Centre ABC: rencontre avec les
photographes de l’association
Focale, 21h; annonce du Prix du
public 2013, 0h30.

LE SITE http://nuitdelaphoto.ch

DÉCLICS
La Chaux-de-Fonds s’offre une
deuxième Nuit de la photo, ce samedi.
En premier rideau, le photographe
genevois Christian Lutz commentera
son travail au Club 44, lors d’une con-
férence intitulée «La photographie
documentaire en immersion. Quels
enjeux et quels risques?»

LE CONTEXTE

Dernier volet de la trilogie sur le pouvoir
(politique, économique et religieux), le
travail de Christian Lutz au sein d’une
Eglise évangélique zurichoise (une an-
tenne de l’International Christian Fel-
lowship) pourrait tomber sous le coup
de la censure. Le 24 janvier dernier, le tri-
bunal civil de Zurich a, en effet, suspen-
du la sortie du livre «In Jesus’ Name», à
la suite d’une plaine déposée par 21
membres de cette Eglise au nom du droit
à l’image. Une menace qui pourrait, plus
largement, peser sur le droit à l’informa-
tion.

CENSURE

Une image captée au Nigeria, tirée de la série «Tropical Gift» qui sera projetée à La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN LUTZ
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Mais Bernard n’avait pas voulu,
d’emblée, ajouter de la mé-
fiance à son découragement et à
sa fatigue. S’était senti exténué.
Après les appels, les comptages
et recomptages d’une journée
où ils n’avaient reçu qu’une mai-
gre pitance faite d’un bouillon
bien clair dans lequel nageaient
quelques grains de haricots et
des morceaux de navets, il
n’avait eu qu’une seule envie:
dormir malgré les crampes de
son estomac criant sa faim!
Aussitôt que cela avait été possi-
ble – à vingt heures, les Blocks
étaient fermés pour la nuit – il
avait soigneusement rangé ses
«chaussures» au pied du châlit
à trois étages qu’on lui avait dé-
signé à l’intérieur du comparti-
ment formant une «cham-
brée», comme à Compiègne,
s’était installé sur ce qui deve-
nait «sa» paillasse, au troisième
niveau, et avait sombré dans un
sommeil qui n’avait été inter-
rompu que par le son étrange
du grelot donnant le signal du
lever. Un bruit de crécelle qu’il
avait tout de suite trouvé extrê-
mement désagréable, non seu-
lement parce qu’il coupait le ré-
veil aux aurores – quatre heures
trente l’été, cinq heures l’hiver,
leur avait-on dit – mais surtout,
parce qu’il était difficilement
supportable aux oreilles. Une
sorte de coassement de rainette
qui, avec des aigus perçants, ré-
veillait brutalement les dor-
meurs, leur mettant ainsi les
nerfs à vif dès les premières
heures du jour.
Dans l’énoncé du règlement in-
térieur – traduit par ceux qui
comprenaient l’allemand – il

avait été dit que les coups de
poings ou les coups de gourdin
en faisaient partie pour ré-
veiller ceux qui n’étaient pas as-
sez rapides. Sortir du lit, faire sa
toilette, boire son «jus» et se
présenter à l’appel, tout cela de-
venait donc une course de vi-
tesse.
Bernard avait vu, durant la jour-
née, quelques monstrueuses ta-
bassées ayant laissé des gars
inertes sur le sol, aussi ne te-
nait-il pas du tout à traîner. Au
premier son du grelot, il avait
immédiatement sauté de sa
paillasse pour aller vite vers la
rampe de robinets qui se trou-
vait dans une autre baraque, là
où l’on pouvait sommairement
s’asperger d’eau et dire ainsi
qu’on avait fait «sa toilette»!
Car, avait-il été bien spécifié, il
fallait de l’hygiène! Et qui ne
passerait pas au lavabo le matin,
se ferait rincer abondamment à
coups de schlague! Cela aussi, il
l’avait bien enregistré.
Cependant, alors qu’il voulait
mettre ses claquettes pour filer
au dehors, il avait constaté
qu’elles n’étaient plus là, au pied

du châlit, où il les avait laissées
la veille. Les avait désespéré-
ment cherchées jusqu’à ce qu’il
se rende à l’évidence: on les lui
avait volées!
Il s’était indigné, avait perdu du
temps et, finalement, avait cou-
ru pieds nus au lavabo, puis à
l’appel.

(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 Châteaurenard 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Krangel 2100 F. Nivard J. Westholm 8/1 7a5a8a
2. Quarla Du Pont 2100 T. Viet JY Rayon 26/1 6m0a4a
3. Roi Du Coq 2100 JF Senet R. Chauvin 79/1 Da0m0a
4. Sissi Du Morin 2100 P. Daugeard P. Daugeard 4/1 2a2a1a
5. Ryder De Tagor 2100 F. Ouvrie A. Ripoll 27/1 2a3a6m
6. Rafi Renardière 2100 M. Lemarchand M. Lemarchand 63/1 1m2m1m
7. Snob De Corday 2100 P. Vercruysse S. Guarato 9/1 3a5a8a
8. Quoët Des Caillons 2100 M. Abrivard H. Hardy 29/1 3m3m3m
9. Rapide Du Digeon 2100 E. Raffin T. Raffegeau 6/1 3a1a6a

10. Quick Master 2100 P. Levesque R. Kuiper 15/1 DaDa5a
11. Sixia Des Angles 2100 B. Piton JP Piton 26/1 7aDa4a
12. Scouby Djob 2100 JM Bazire JM Bazire 5/1 DaDa0a
13. Seven D’Oliverie 2100 LC Abrivard LC Abrivard 46/1 0aDa4a
14. Quête Des Racques 2100 D. Lemarchand D. Lemarchand 81/1 4m2m6m
15. Reach De Vandel 2100 D. Locqueneux P. Allaire 20/1 0a2a7m
16. Sélecao De Lou 2100 A. Abrivard LC Abrivard 19/1 5aAa7a
17. Mururoa As 2100 C. Martens V. Martens 21/1 5a3a3a
18. Roro Du Débuché 2100 PY Verva C. Delamare 52/1 8a4m3m

Notre opinion: 4 – Tout la désigne favorite. 9 – On ne peut rien lui reprocher. 7 – Egalement un candi-
dat à la gagne. 1 – Il approche de son meilleur niveau. 5 – On aurait tort de le sous-estimer. 12 – C’est
Bazire mais Scouby est délicat. 17 – Un trotteur explosif. 16 – Elle vient de bien courir.

Remplaçants: 10 – Il n’est pas de tout repos. 8 – Doué sous la selle, il peut séduire.

Notre jeu: 
4*- 9*- 7*- 1 - 5 - 12 - 17 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 4 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 9
Le gros lot: 
4 - 9 - 10 - 8 - 17 - 16 - 7 - 1
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix Radisson Blu Nice 
Tiercé: 5 - 2 - 9
Quarté+: 5 - 2 - 9 - 16
Quinté+: 5 - 2 -9 - 16 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 538.50
Dans un ordre différent: Fr. 107.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6937.20
Dans un ordre différent: Fr. 867.15
Trio/Bonus: Fr. 42.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 54 425.–
Dans un ordre différent: Fr. 1088.50
Bonus 4: Fr. 106.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 36.50
Bonus 3: Fr. 21.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 63.–
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Prochain jackpot : Fr. 64'000'000.-
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Tirages du 12 février 2013

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

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre vie amoureuse retrouve une belle har-
monie. Si vous êtes célibataire, une rencontre vous sort
de vos doutes intérieurs. Travail-Argent : vous allez
avoir l'occasion d'apprendre des choses utiles pour votre
avenir. Mettez votre mémoire à profit. Le secteur des
finances retiendra votre attention, vous devrez équilibrer
votre budget. Santé : bonne résistance.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous n'aimez pas que l'on se mêle de votre vie
privée et vous trouvez votre entourage familial beaucoup
trop envahissant, aujourd’hui. Travail-Argent : vous
faites de grands projets de voyage, pour certains ce sera
dans le cadre de leur profession, pour d'autres plutôt
dans l'espoir de voir leur situation s'améliorer. Santé :
défenses naturelles en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : en famille, vous aurez bien du mal à imposer
votre état d'esprit positif. On dirait qu’un virus a atteint
le moral de vos proches ! Travail-Argent : votre intui-
tion peut vous aider à éviter les pièges que certaines per-
sonnes essaieront de vous tendre dans le cadre de votre
profession. Santé : faites du sport plus régulièrement
pour entretenir votre forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez la possibilité d'avoir un dialogue
constructif avec votre partenaire. Ne laissez pas passer
cette chance de mettre les choses au point. Travail-
Argent : dans le secteur professionnel, un bouleverse-
ment se prépare, restez ouvert à de nouvelles proposi-
tions, des portes vont s'ouvrir. Ne vous emballez pas.
Santé : belle vitalité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : pour vous, passion et
volupté seront au rendez-vous. Votre
joie de vivre y sera pour beaucoup.
Travail-Argent : vous pensez que
vos efforts ne sont pas assez pris en
compte et vous vous sentez méses-
timé. Santé : tout va bien.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : un proche ressentira le besoin de se confier à
vous. Prêtez-lui une oreille attentive mais ne l’encoura-
gez pas à voir tout en noir. Soyez positif. Travail-Argent :
le travail que vous aurez à effectuer demandera une bonne
dose de concentration. Et celle-ci pourrait vous faire
défaut aujourd’hui. Santé : douleurs vertébrales ou 
articulaires.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous pourriez vous faire de fausses idées à pro-
pos d'un enfant ou d'un autre membre de votre famille.
Ne tirez pas de conclusions hâtives. Travail-Argent :
sur le plan professionnel, la sécurité que vous recherchez
ne pourra être obtenue. C'est un secteur où les surprises
ne manqueront pas. Santé : votre vitalité est en hausse

et vous pousse aux excès.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez du mal à com-
prendre votre partenaire. Ses réac-
tions ne seront plus les mêmes.
Travail-Argent : ce sera le moment
de terminer ce qui vous reste à faire.
Acceptez aujourd'hui de vous y consa-
crer. Santé : moral en baisse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous êtes encore libre, vous rencontrerez
peut-être l'amour sur votre lieu de travail et si vous ne
l’êtes pas vous devrez résister à la tentation de l’infidé-
lité. Travail-Argent : vous serez dynamique et entre-
prenant, aujourd’hui. Vous oserez prendre des initiatives
risquées et vous imposer. Santé : soyez prudent au
volant.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : que vous soyez seul ou en couple, vous n'au-
rez aucun mal à concrétiser vos désirs. Les influx astraux
seront bénéfiques, aujourd’hui. Travail-Argent : ne
demandez pas l'impossible dans le travail. Vos grandes
exigences vous exposent à des déceptions. Restez tolé-
rant. Un imprévu pourrait vous coûter cher. Santé :
faites du sport.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une relation récente pourrait tout à coup pren-
dre une nouvelle ampleur et vous en serez le premier
surpris. Travail-Argent : vous saurez vous montrer
entreprenant pour être à la hauteur de vos ambitions.
Votre créativité et votre imagination vous y aideront. 
Ne négligez pas de vérifier l’équilibre de votre budget.
Santé : bon moral.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous devrez vous reprendre en main et redres-
ser la barre pour sortir de votre déprime. Retrouvez des
amis pour la soirée, allez au cinéma… Travail-Argent :
vous n’hésiterez pas à donner votre point de vue et par-
viendrez à faire aboutir des alliances commerciales.
Santé : attention ! Les sucreries peuvent remonter votre
moral mais aussi abîmer vos dents !

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Amateurs de fruits défendus. 2. Elle nous
laisse parfaitement insensibles. 3. En troisième
lieu. Là où la lumière s’allume. 4. L’erbium.
Bretonne qui se fait Vilaine. Petit personnel. 5.
Fait savoir qu’il est gai. Ville flamande de
Belgique. 6. Se mettent en paquet. Perdues
dès la naissance. 7. L’aluminium. Fermer un
passage. 8. Station qui possède une belle
plage sur l’Atlantique. Signes de danger. 9.
Corde à singe. Menace aérienne. 10. Donné au
bétail. Des habitués des froids de canard.

Verticalement
1. Réservée à la classe biberons. 2. Ne réjouit
que son auteur. Massif du Niger. 3. Il se rami-
fie autour de Paris. Ennui mineur. 4. Et que ça
saute, dans le Piémont et ailleurs. Dessert. 5.
Prêts à rendre service. C’est une fille. 6. Canidé
sauvage asiatique. Le calcium. 7. Au bout de la
jetée. Poète suédois. 8. Trop souvent répété.
Langue parlée en Asie du Sud-Est. Braque à
droite. 9. Réduire la facture. 10. Brassens y a
chanté pour la première fois. Il coule en
Andalousie.

Solutions du n° 2611

Horizontalement 1. Verbalises. 2. Epias. Lame. 3. Ni. Rial. PQ. 4. Elirez. Tau. 5. Rani. Udine. 6. Atterrer. 7. Bourrée. Pt.
8. Libé. Espar. 9. Ere. Ensile. 10. Séreuse. Er.

Verticalement 1. Vénérables. 2. Epilatoire. 3. Ri. Intuber. 4. Barrière. 5 Asie. RR. Eu. 6. Azuréens. 7. Ill. Déesse. 8. Sa. Tir. Pi.
9. Empan. Pale. 10. Séquestrer.
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE

«L’opéra dans tous ses états»
Théâtre du Passage. Par Comiqu’Opéra.
Oeuvres de Mozart, Pergolesi, Wagner,
Offenbach.
Je 14, ve 15, sa 16.02, 20h. Di 17.02, 17h.

«A la conquête des épices»
Jardin Botanique. Inscriptions obligatoires.
Je 14.02, 18h-19h30.

Olivier Magarotto Trio
Bar King.
Je 14.02, 21h.

Les jeudis nomades
Le Salon du Bleu. Rakachan - musique
cubaine traditionnelle.
Je 14.02, 20h.

«Ballade en orage»
Théâtre du Pommier. De Julien Mages.
Je 14.02, 20h.

Visites guidées
Villa de l'Ermitage. Exposition «Oiseaux
et mammifères», de Robert Hainard.
Par Pierre Hainard.
Sa 16.02, 14h-15h.

Vernissage
Musée d'art et histoire. Exposition «Jules
Jacot Guillarmod (1828-1889). Peintre
animalier et paysagiste».
Sa 16.02, 15h30.

«La CROAAAsade musicale
du 20ème Corbak»
La Case à chocs.
Sa 16.02, 21h.

«3/2/1 Silence»
Espace danse. Marcel Leemann Physical
Dance Theater.
Sa 16.02, 20h30. Di 17.02, 17h30.

EXPOSITION
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.

Centre Sinatura
Yin Liang et Radu Zero. «Rencontre entre la
calligraphie chinoise classique et la
calligraphie occidentale moderne».
Ma-ve 19h-21h. Sa 13h30-18h. Jusqu’au 09.03.

Galerie Ditesheim
«Abstraction et Idéal, de Franz Kline à
Geneviève Asse». .
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 10.03.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE

«Qui a peur de Virginia Woolf ?»
Arc en Scènes - Théâtre. Texte Edward
Albee. Par Valentin Rossier.
Je 14.02, 20h15.

Josep Colom, piano
Conservatoire de musique.
Je 14.02, 20h15.
Introduction.
Je 14.02, 19h30.

«Claude Jordan -
L'acousmonium»
ABC. Deuxième étape de l'opération
«électroacoustique à l'école» menée
conjointement par l'ABC et les Concerts de
Musique Contemporaine.
Ve 15.02, 16h.

Ladies night
Bikini Test.
Ve 15.02, 22h30.

LE LOCLE

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

Guido Möbius+ Silikat
Le Lux.
Sa 16.02, 21h.

BEVAIX

SPECTACLE
Meurtres et Mystères
La Rouvraie. «Complètement à l’Ouest».
Sa 16.02, 19h30.

BOUDRY

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

CORTAILLOD

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

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Roger Jendly
Café-Théâtre Tour de Rive. Chansons de
Robert Lamoureux.
Ve 15.02, 20h30.

SAINT-BLAISE

CONCERT
Tuesday's Gospel
Temple.
Ve 15.02, 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 494

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Django unchained
Je-ma 16h30. Ve, lu 20h15. Je,ma 20h15, VO. 16
ans. De Q. Tarantino
Hôtel Transylvanie - 3D
Je-ma 14h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
Gangster squad
Ve-sa 23h30. 16 ans. De R. Fleischer
Les misérables
Di 10h45. VO. 12 ans. De T. Hooper
Lincoln
Je-ve/lu-ma 14h. Ve, di-lu 20h. Di 17h15. Je-
ve/lu-ma 17h15, VO. Je 20h, VO. 14 ans.
De S. Spielberg
M. Pokora - Concert Bercy 2012
Ma 20h. Pour tous
L’odyssée de Pi - 3D
Sa-di 14h45. 10 ans. De A. Lee
Seven psychopaths
Ve-sa 23h15. 16 ans. De M. McDonagh
More than honey
Di 10h45. 7 ans. De M. Imhoof
Arbitrage
Je-ve/di-lu 20h30. Ma 20h30, VO. 12 ans.
De N. Jarecki
Lincoln
Sa 20h30. 14 ans. De S. Spielberg
Alceste à bicyclette
Je-ve/lu-ma 15h. Je-ma 18h15. 10 ans.
De Ph. Le Guay
Zero dark thirty
Ve 23h. Sa-di 15h. 16 ans. De K. Bigelow
Hitchcock
Di 11h. 14 ans. De S. Gervasi
Met Rigoletto
Sa 19h. VO. En direct live du Metropol Opera
de New York

ARCADES (0900 900 920)

Les misérables
Je-ma 14h, 17h15, 20h30. VO. 12 ans. De T. Hooper

BIO (0900 900 920)
Flight
Je-ma 15h30. Ve-lu 20h30. Je, ma 20h30, VO. 14
ans. De R. Zemeckis
Shadow dancer
Je-ma 18h. VO. 14 ans. De J. Marsh
Les cinq légendes - 2D
Sa-di 13h30. 7 ans. De P. Ramsey

REX (0900 900 920)
Turf
Je-ma 17h45, 20h15. 10 ans. De F. Onteniente
Hôtel Transylvanie - 2D
Je-ma 15h30. De G. Tartakovsky
Django unchained
Ve-sa 22h45. 16 ans. De Q. Tarantino

STUDIO (0900 900 920)
Happiness therapy
Ve-ma 20h30. 14 ans. De D. O. Russel
Connaissance du monde - Québec II
Je 16h, 20h. Pour tous. De A. Maurice
Ernest et Célestine
Sa-di 14h. Pour tous. De S. Aubier
Pas très normales activités
Sa-di 15h45. 14 ans. De M. Barthélemy
Amitiés sincères
Ve-ma 17h45. Ve, lu-ma 15h. 12 ans.
De F: Prévôt-Leygonie

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Alceste à bicyclette
Ve-sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De Ph Le Guay

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Lincoln
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans. De S. Spielberg
A royal affair
Ma 20h30. VO. 16 ans. De N. Arcel

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Arbitrage
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h15. 12 ans. De N.
Jarecki
Les misérables
Je 20h. Di 14h. Lu 20h. VO. 12 ans. De T. Hooper
Happiness therapy
Sa 18h. 14 ans. De D. O. Russel
Dans la brume
Ve 18h. Di 20h. VO. 16 ans. De S. Loznita
Connaissance du monde - Québec II
Ma 20h. De A. Maurice

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Gangster squad
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 16 ans.
De R. Fleischer
Sept psychopathes
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 16 ans.
De M. McDonagh

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Renoir
Je 20h. De G. Bourdos
Arbitrage
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans. De N. Jarecki

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Tu honoreras ta mère et ta mère
Je 20h. Di 17h30. 12 ans. De B. Roüan
Django unchained
Ve 20h30. Di 20h30. 16 ans. De Q. Tarantino

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

Django Unchained 5e semaine - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013!

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

Hôtel Transylvanie - 2D
1re semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 2D! Traumatisés par
la technologie du 21ème siècle, les monstres
les plus connus, qui se trouvent démodés, se
réfugient dans un hôtel perdu en Transylvanie.

VF JE au MA 14h30

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

Les Misérables 2e semaine - 12/12
Acteurs: Hugh Jackman, Russell Crowe,
Anne Hathaway. Réalisateur: Tom Hooper.
PREMIÈRE SUISSE! OFFRE DE LA ST. VALENTIN
(2 billets + 2 coupes de Champagne
+ 1 Bomboniera: CHF 40.–)! 8 NOMINATIONS
AUX OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)!

VF + VO angl s-t fr/all
JE au MA 14h, 17h15, 20h30.

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

Turf 1re semaine - 10/12
Acteurs: Alain Chabat, Edouard Baer, Philippe
Duquesne. Réalisateur: Fabien Onteniente..
PREMIÈRE SUISSE! OFFRE DE LA ST. VALENTIN
(2 billets + 2 coupes de Champagne
+ 1 Bomboniera: CHF 40.–)! C’est l’histoire de
quatre potes, quatre petits Français: le Grec
(l’ostéopathe), Fifi (qui vit chez sa mère,
concierge), Fortuné (l’Antillais qui travaille à la
Cogex), et Freddy (le flambeur). Ils fréquentent
assidument un PMU parisien, Le Balto.
Fatigués de perdre le peu qu’ils ont, ils
veulent arrêter de jouer au Turf...

VF JE au MA 18h, 20h15

Hôtel Transylvanie - 3D
1re semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Traumatisés
par la technologie du 21ème siècle, les
monstres les plus connus, qui se trouvent
démodés, se réfugient dans un hôtel perdu en
Transylvanie.

VF JE au MA 16h

Django Unchained 5e semaine - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013!

VF VE et SA 22h30.

Les Misérables 2e semaine - 12/12
Acteurs: Hugh Jackman, Russell Crowe,
Anne Hathaway. Réalisateur: Tom Hooper.
PREMIÈRE SUISSE! OFFRE DE LA ST. VALENTIN
(2 billets + 2 coupes de Champagne
+ 1 Bomboniera: CHF 40.–)! 8 NOMINATIONS
AUX OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)!

VF + VO angl s-t fr/all DI 10h30

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

Lincoln 3e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
12 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013!

VF JE, VE, DI au MA 20h

Alceste à bicyclette 2e sem. - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
Serge Tanneur était un grand comédien,
avant de se retirer des feux de la rampe. Trop
de stress l’a poussé un beau jour à prendre
la décision de mettre fin à sa carrière.

VF JE, VE, LU, MA 15h15.
JE, VE, DI au MA 17h45

Gangster Squad 2e semaine - 16/16
Acteurs: Sean Penn, Ryan Gosling.
Réalisateur: Ruben Fleischer.
En 1949 à Los Angeles, des policiers tentent
de faire tomber le parrain de la mafia Mickey
Cohent.

VF VE et SA 23h. SA et DI 15h15

Rigoletto - MET 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Diana Damrau, Oksana Volkova,
Piotr Beczala..
NOUVELLE PRODUCTION! EN DIRECT LIVE
DU METROPOLITAN OPERA DE NEW-YORK!

VF VO s-t fr SA 19h

More Than Honey 11e 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

Flight 1re semaine - 14/14
Acteurs: Denzel Washington, John Goodman.
Réalisateur: Robert Zemeckis.
PREMIÈRE SUISSE! Lorsqu’un désastre
survient, un pilote parvient à poser l’avion
dans lequel il se trouve, et se voit considéré
comme un héros. Mais l’enquête sur ledit
désastre prouve que la réalité n’est pas aussi
belle.

VF JE au MA 15h30. VE au MA 20h15.
VO angl s-t fr/all JE 20h15

Shadow Dancer 1re semaine - 14/14
Acteurs: Clive Owen, Andrea Riseborough,
Gillian Anderson. Réalisateur: James Marsh.
PREMIÈRE VISION! CYLCE PASSION CINÉMA!

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

Happiness Therapy 3e 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.
des abeilles qui ont disparu.
DERNIERS JOURS VF VE et SA 23h

Sugar Man 2e semaine - 12/12
Acteurs: Sixto Díaz Rodríguez, Stephen
Segerman, Dennis Coffey.
Réalisateur: Malik Bendjelloul.
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.

VO angl s-t fr/all DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Up And Own The Horizon 16/16
Réalisateur: Sabrina Sarabi.
Petit mardi cinéma lecture et musique. Une
nouvelle de l’écrivain chaux-de-fonnier Dejan,
sur la relation tumultueuse d’un couple,
adaptée en court métrage. Projection suivie
d’une performance musicale par le collectif
Clinical Path. EN PRESENCE DE L’AUTEUR ET DE
LA RÉALISATRICE.

VO s-t fr MA 19h

Dans la brume 16/16
Acteurs: Vladimir Svirskiy, Vladislav Abashin,
Sergei Kolesov. Réalisateur: Sergei Loznitsa.
Biélorussie, 1942, sous occupation allemande.
Quatre hommes sont condamnés pour avoir
saboté les rails, acte de trahison vis-à-vis de
l’occupant. Ils sont exécutés, sauf un,
Sushenya, qui est libéré sans explication...

VO s-t fr/all JE, VE, DI au MA 20h45

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 JE au DI 18h15

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. DERNIÈRES SÉANCES.

VO s-t fr SA et DI 16h

CINÉMA



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

«Au bureau, contrairement à ce que l’on
pense, les troubles musculo-squelettiques
sont liés à l’inactivité», souligne le Dr.
Yves Roquelaure, professeur de méde-
cine du travail au CHU d’Angers et di-
recteur du laboratoire d’ergonomie et
d’épidémiologie en santé au travail.
Lorsque le regard est fixé sur un écran,
par exemple, des tensions musculaires
apparaissent dans le cou, immobile
trop longtemps, et provoquent des cer-
vicalgies, au premier rang des troubles
musculo-squelettiques (TMS) au bu-
reau.

On estime que le nombre de TMS a
été multiplié par dix au cours des dix
dernières années. Ces troubles affec-
tent principalement les ouvriers et les
ouvrières, mais aussi les employés, et
notamment, les employés des adminis-
trations publiques.

Des appareils souvent
utilisés aussi à la maison
Aubureau, lesTMStouchentprincipa-

lement le cou, les épaules, le poignet et
la main. «La position des yeux détermine
la position du visage et du cou», rappelle
le professeur Roquelaure. «Si le travail
nécessite une forte charge visuelle pour
être précis, on immobilise le cou, parfois
des heures d’affilée.» Les cervicalgies
sont donc fréquentes dans les métiers
de précision comme la chirurgie ou la
couture sur machine, mais aussi lors-
que le travail nécessite l’utilisation d’un
écran.

Un quart des personnes ayant un em-
ploi de bureau se plaignent ainsi de
douleurs dans le cou. L’utilisation des
téléphones «intelligents» et des tablet-
tes numériques, qui ont des écrans de
petite taille, semble augmenter la fré-
quence de ce type de cervicalgies, d’au-
tant plus que ces appareils sont souvent
également utilisés à la maison.

Les chercheurs ont pu observer que ce
n’est pas l’intensité de l’effort demandé
aux fibres musculaires qui favorise l’ap-
parition de ces troubles, mais l’absence
de pause: les fibres sont stimulées en
permanence. Les questionnaires mon-
trent également que les douleurs s’amé-
liorent le week-end ou lorsque l’on
change d’activité.

Par ailleurs, certaines personnes sont
plus sujettes à ces troubles, lorsque
leurs muscles ne se contractent pas de
façon homogène. «Dans certains cas,
seul un petit nombre de fibres musculaires
sont stimulées lorsque la posture ne
change pas. Elles jouent alors le rôle de fi-
bres “Cendrillon”: elles commencent à
travailler tôt et s’arrêtent tard», précise le
professeur Roquelaure.

Dans les cas les plus graves, ces fibres
ne se relâchent plus et sont responsa-
bles de contractures et de douleurs im-
portantes. Le stress est également un
facteur aggravant pour ces cervicalgies,
car il favorise les tensions dans les mus-
clesducouetdesépaules,cequiconduit
parfois à donner une dimension psy-
chologique à ces troubles, qui ne suffit
pas à les expliquer ou à les traiter.

Modifier sa posture
de travail
De simples pauses – actives – de cinq

minutes toutes les heures permettent
aux fibres musculaires de se «remettre à
zéro». Se lever, faire quelques pas pour
changer de position peut suffire. Lors-
qu’il n’est pas possible de faire de vraies
pauses, il faut penser à modifier sa pos-
ture de travail: travailler debout, orien-
terdifféremment l’écranpourchanger la
position des yeux, du cou et des épaules
ou encore alterner les mouvements des
bras en utilisant la souris et les raccour-
cis clavier.

Certains logiciels (RSIGuard,
MUSKA TMS) permettent de prévenir
les TMS en rappelant à l’utilisateur de

chan-
ger de posi-
tion, en lui in-
diquant des
exercices simples pour mo-
biliser ses membres ou des astuces
pour varier les gestes effectués à son
poste.

Lorsque les douleurs s’installent, et
que les fibres musculaires perdent leur
capacité à se détendre, les troubles
peuvent diffuser dans l’ensemble des
membres supérieurs. «La chasse aux

temps morts, de plus en plus présente
dans tous les types d’emplois, est un élé-
ment majeur de l’augmentation de ces pa-
thologies», explique le professeur Ro-
quelaure. «Les gens sont de plus en plus
culpabilisés lorsqu’ils prennent une
pause.» Il ne s’agit pourtant pas de

temps inutiles, et les TMS ont des con-
séquences sur le travail et représentent
un coût important pour l’entreprise et la
collectivité. La prévention passe donc
par la mise en place de stratégies col-
lectives, organisées à l’échelle de l’en-
treprise.� Le Figaro
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Des taux élevés qui inquiètent
En Suisse, ce n’est que récemment
que les TMS ont gagné en visibilité,
notamment au travers d’enquêtes.
Ainsi, en 2005, 13% des travailleurs
interrogés en Suisse disent souffrir,
à cause de leur travail, de douleurs

dans les épaules, la nuque ou les
membres et 18% de douleurs dans
le dos. Ces taux élevés inquiètent à
cause des coûts qu’ils engendrent
pour les entreprises et les assuran-
ces.� RÉD

«Il faut penser à protéger son dos au bureau, la
position assise prolongée peut provoquer des lom-
balgies parfois sérieuses», rappelle le Dr. Charles
Msika, chirurgien orthopédiste à Paris. Une
étude montre que plus de la moitié des salariés
se plaignent de douleurs dans le dos liées au
travail.

Comme pour les cervicalgies, le travail en
usine est en première ligne, mais les métiers de
bureau sont à l’origine d’une large proportion
des lombalgies déclarées. La posture assise im-
mobile provoque des compressions rachidien-
nes, avec des conséquences sur les disques ver-
tébraux.

Par ailleurs, l’immobilité démobilise les mus-
cles du dos, reportant les fonctions de soutien
sur la colonne vertébrale et rendant le dos plus
vulnérable aux traumatismes. La dimension
psychosociale ne doit par ailleurs pas être négli-
gée, les conditions de travail ayant une in-
fluence majeure sur les douleurs dans l’ensem-
ble de la colonne vertébrale.

Il est donc particulièrement important de
changer régulièrement de position derrière
son bureau, de se lever pour mobiliser l’ensem-
ble du corps et d’organiser son poste de travail
pour favoriser la mobilité. Changer régulière-
ment la place de l’imprimante peut, par exem-
ple, éviter de toujours tourner le corps dans la
même direction, ce qui peut provoquer des
contractures douloureuses. Pratiquer réguliè-
rement des étirements permet également de
lutter contre la tendance naturelle du corps à se

recroqueviller s’il n’est pas sollicité. «L’homme
est un chasseur, il supporte mal l’immobilité mo-
derne», rappelle Yves Roquelaure, professeur
de médecine du travail au CHU d’Angers. «La
pratique d’un sport d’entretien apporte une ré-
ponse à de nombreux problèmes, avant même de
regarder la posture au travail.» La sédentarité a
en effet des conséquences sur l’ensemble de
l’organisme, de nombreuses études ont désor-
mais prouvé que l’activité physique est bénéfi-
que pour prévenir de très nombreuses patholo-
gies. Elle permet de maintenir les fonctions de
soutien du squelette et des muscles, en particu-
lier autour de la colonne vertébrale. «La séden-
tarité empêche la culture posturale et ne permet
pas de créer des habitudes posturales naturelles,
qui protègent le dos», rappelle le Dr. Msika.

Les chiffres semblent désormais assez cons-
tants pour les lombalgies liées au travail.
Mais, au cours des dernières années, les études
ont permis de constater une augmentation
des complications des lombalgies, avec des
conséquences sur la vie professionnelle des
patients. Paradoxalement, cette aggravation
est pourtant souvent liée au fait que les pa-
tients se plaignent de plus en plus tard, par
crainte pour leur emploi, avec des situations
installées qui ont pour première conséquence
des arrêts de travail de plus en plus nombreux
et de plus en plus longs. La prévention reste
donc l’outil le plus efficace pour prévenir les
conséquences individuelles et collectives de
ces lombalgies.�

Changer de position pour le dos
Des fourmillements dans la main et une in-

sensibilité des doigts qui réveillent les patients
au milieu de la nuit: ce sont les premiers symp-
tômes du syndrome du canal carpien, qui tou-
che environ trois femmes sur mille et un
homme sur mille. Lorsque le canal carpien se
rétrécit, il peut compresser ou irriter le nerf
médian qui s’y trouve et provoquer de tels
symptômes qui peuvent s’aggraver si le nerf
perd toutes ses fonctions.

Il s’agit donc d’une affection fréquente sans
cause connue dans la majorité des cas. Cer-
tains facteurs peuvent néanmoins favoriser ou
accélérer son apparition, comme le diabète,
certaines pathologies ou certains gestes répéti-
tifs, le plus souvent liés au travail. C’est la raison
pour laquelle le médecin sera parfois amené à
évaluer l’influence du poste de travail sur la
survenue du syndrome.

Les changements hormonaux jouent un rôle
majeur, et de nombreux cas de syndrome de
canal carpien temporaire se produisent au
cours de la grossesse et disparaissent spontané-
ment après l’accouchement.

Le diagnostic repose, dans la très grande ma-
jorité des cas, sur l’examen clinique seul.
«Dans neuf cas sur dix, l’utilisation d’un électro-
neuromyo-gramme, pourtant largement prati-
qué, n’est pas nécessaire», précise le professeur
Christophe Oberlin, chirurgien spécialiste de
la main à l’hôpital Bichat, à Paris, et qui dé-
nonce les dépenses inutiles du système de san-
té français.

La guérison spontanée se produit dans envi-
ron 30% des cas, ce qui explique pourquoi,
pour les cas les moins sévères, il est recomman-
dédecommencerpardestraitementsconserva-
teurs: infiltrations de corticoïdes et /ou orthè-
ses, qui peuvent suffire à soulager les patients.
Ces approches permettent également d’aider
les patientes pendant leur grossesse, en cas
d’activité temporairement accrue au travail ou
en attendant une intervention chirurgicale.

Le traitement chirurgical du syndrome du ca-
nal carpien est une intervention fréquente, qui
a connu un large développement à la fin des an-
nées 1990. Elle consiste à sectionner un liga-
mentsituésous lapeau, cequi libère lecontenu
du canal carpien. «Il s’agit d’une intervention
simple, qui dure environ cinq minutes», souligne
le professeur Oberlin. Une anesthésie locale est
suffisante, mais parfois une anesthésie loco-ré-
gionale, plus coûteuse et nécessitant l’interven-
tion d’un anesthésiologiste, est pratiquée.

L’intervention soulage les patients. Son suc-
cès à long terme dépend toutefois de l’état du
nerf au moment de l’intervention, mais aussi
de la qualité de la récupération. Si le nerf était
encore largement fonctionnel, la rééducation
permet de retrouver rapidement un fonction-
nement normal de la main, sans symptômes.
La main doit donc être mobilisée très rapide-
ment et les chirurgiens font souvent le choix
d’intervenir en même temps sur les deux
mains pour empêcher le patient de favoriser la
main valide!�

Le syndrome du canal carpien

Inflammation de plusieurs tendons

 de l’épaule entraînant une douleur
et une réduction de l’amplitude

des mouvements

Inflammation de la bourse séreuse
provoquant douleur et gonflement

à la face antérieure du genou

Douleur musculo-squelettique

localisée dans la colonne

vertébrale lombaire

Douleur au niveau du cou pouvant

se propager aux épaules

Inflammation des tendons fléchisseurs
et extenseurs de la main et des doigts

Inflammation des tendons et de leurs
gaines, entraînant une douleur

dans le poignet et/ou l’avant-bras

Compression du nerf ulnaire qui
peut provoquer un engourdissement

des 2 derniers doigts

Compression du nerf médian
dans le canal carpien qui provoque

un engourdissement ou des douleurs
au niveau des 3 premiers doigts

Des troubles liés à l’inactivité au bureau 

Tendinite de la coiffe
des rotateurs de l’épaule

Hygroma du genou Lombalgie

Tension cervicale

Tendinite (mains et doigts)

Epitrochléite/Epicondylite

Syndrome de la loge de Guyon

Syndrome du canal carpien

POSTURE Les pauses sont importantes pour éviter les troubles musculo-squelettiques.

Le cou est une victime du bureau



JEUX D’ARGENT Exonérer de l’impôt tous les gains et autoriser les casinos
en ligne: le Conseil fédéral ose un coup de poker pour favoriser la prévention.

Berne joue à quitte ou double
BERNE
BERTRAND FISCHER

Le Conseil fédéral est joueur.
Chargé de prévoir des mesures de
lutte plus efficaces contre la dé-
pendance au jeu, il envisage aussi
de lever l’interdiction des casinos
sur internet et de ne plus perce-
voir l’impôt sur les gains des lote-
ries et des paris professionnels.
Hier, le gouvernement a ainsi fixé
les bases de la future loi sur les
jeux d’argent, dont l’avant-projet
seramisenconsultationdurant le
deuxième semestre.

En mars 2012, le peuple et les
cantons ont accepté un article
constitutionnel qui met l’accent
sur la lutte contre les conséquen-
ces socialement dommageables
du jeu. Détection précoce ou ex-
clusion des joueurs compulsifs,
formation appropriée du person-
nel: lesmaisonsdejeuparticipent
déjà aux mesures de prévention.
Avec la nouvelle loi, elles seront
conseillées par un nouvel organe
indépendant composé d’experts.

Oui aux e-casinos
Le Conseil fédéral veut aussi

mettre fin à l’interdiction absolue
des casinos en ligne. Actuelle-
ment, l’exploitation de jeux de
hasard avec des gains en argent
est interdite hors des casinos, ex-
cepté les loteries. Le pays compte
21 maisons de jeu, dont six en
Suisse romande: Montreux,
Granges-Paccot (FR), Neuchâtel,
Courrendlin (JU), Meyrin (GE)
et Crans-Montana VS).

Président de la Fédération suisse
des casinos (FSC), Christophe
Darbellay est favorable à ce que le
jeu online soit légalisé. «Actuelle-
ment, c’est le chaos. Les loteries peu-
vent aller sur internet. Sur certains
sites, on se croirait dans un vrai casi-
no, avec les mêmes effets de son»,

note le conseiller national valai-
san.

La FSC espère que le nombre de
licences octroyées sera «raisonna-
ble» et que celles-ci seront déli-
vrées aux actuels exploitants de
casinos en Suisse. «C’est un petit
marché, les demandes sont appa-

remment assez faibles», évalue
Christophe Darbellay.

Sur le plan fiscal, le gouverne-
mentveutmettrefinàuneinégali-
té de traitement. En droit actuel,
les gains des loteries et des paris
professionnels sont imposables,
mais pas ceux réalisés au casino. A

l’avenir, tous lesgainsdes jeuxd’ar-
gent seraient exonérés de l’impôt.

Pour les caisses publiques, cela a
un coût. «C’est le résultat d’une pe-
sée d’intérêts, le but étant de repê-
cher lesgrosses recettesquipartentà
l’étranger», réagit le grand argen-
tier vaudois Pascal Broulis. Les

pertes fiscales «seront à évaluer
précisément pour chaque canton»,
avertit pour sa part le vice-prési-
dent de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des Finances, le
Jurassien Charles Juillard.

Ces pertes sont estimées à no-
nante millions de francs par an
pour lescantonset trentemillions
pour la Confédération, selon Mi-
chel Besson, de l’Office fédéral de
la justice. Mais elles devraient être
«au moins compensées» en évitant
que les recettes provenant des
jeux aillent dans les poches d’ex-
ploitants à l’étranger, au lieu de
profiter à l’AVS-AI ou à des projets
d’utilité publique.

Il n’empêche: des mesures
comme l’ouverture de casinos en
ligne ou la défiscalisation des
gains ne sont-elles pas contradic-
toires avec la volonté affichée de
prévenir ladépendanceaujeu?«Il
y a toujours un dilemme», convient
Michel Besson. Qui prend l’exem-
ple des casinos en ligne: «Si l’on
parvient à canaliser ces pratiques
dans une offre contrôlée, on peut ga-
rantir et financer des mesures socia-
les.Avec lesoffresquiproviennentde
l’étranger, ce n’est pas le cas.»

Lanouvelle législationdevraaus-
si régler le cas des tournois de po-
ker. En juin 2010, le Tribunal fédé-
ral décidait d’interdire le Texas
hold’em (variante la plus popu-
laire du poker) en dehors des casi-
nos. L’an dernier, le Parlement a
soutenu sa réintroduction, les
Etats insistant pour qu’une grande
partie des bénéfices soit affectée à
des buts d’intérêt public.�

En droit actuel, les gains des loteries et des paris professionnels sont imposables, mais pas ceux réalisés au casino. A l’avenir, tous seront exonérés
d’impôt. KEYSTONE

VATICAN
La foule pour le pape
L’audience de Benoît XVI et la
messe du mercredi des Cendres
ont attiré des milliers de fidèles
hier au Vatican. Le pape
démissionnaire a dénoncé
«l’hypocrisie religieuse». PAGE 21
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LOGEMENT Le gouvernement est bien décidé à freiner la hausse des prix.

Les sages contre la surchauffe immobilière
Les prix de l’immobilier et l’en-

dettement hypothécaire des Suis-
ses atteignent un niveau exorbi-
tant. «Il faut agir avant que le
déséquilibre n’atteigne un niveau
comparable à celui qui a entraîné la
crise immobilière et bancaire de la
fin des années 1980», estime la
Banque nationale suisse (BNS).

Le Conseil fédéral s’est plié aux
recommandations de l’institut
d’émission. Il a décidé, hier, d’ac-
tionnerlevoletanticycliqueprévu
par l’ordonnance sur les fonds
propres des banques. A compter
du 30 septembre, celles-ci de-
vront accroître de 1% la couver-
ture en fonds propres de leurs
créances hypothécaires. «Cela les
rendra plus prudentes au moment
d’octroyer de nouveaux prêts», ex-
plique le directeur de l’adminis-
tration fédérale des finances,
Serge Gaillard.

En clair: les demandeurs de cré-
dits hypothécaires doivent aussi
s’attendre à des exigences accrues
en matière de fonds propres. Se-
lon le secrétaire de l’Asloca ro-
mandeCarloSommaruga,celane

devrait pas avoir d’effets négatifs
pour les locataires, car la sur-
chauffe touche avant tout les ac-
quéreurs individuels. Pour Olivier
Feller, secrétaire général de la Fé-
dération romande immobilière,
l’heure n’est pas plus à l’affole-
ment. «L’effet sur les taux sera fai-
ble. En tant que défenseur des pro-
priétaires, j’ai tout intérêt à ce que le
système bancaire soit robuste dans
la durée.»

Une année de bénéfice
Techniquement, «les banques de-

vront détenir des fonds propres addi-
tionnels à hauteur de 1% des posi-
tions pondérées en fonction des
risquesetgarantiespardesgages im-
mobiliers». Cela représente un
montant de trois milliards de
francs à réunir d’ici fin septembre.
D’après Serge Gaillard, il suffit du
bénéfice d’une année pour y par-
venir. «Il fallait annoncer la mesure
avec assez d’anticipation, car c’est au
printemps que les banques décident
de l’attribution des bénéfices.»

L’Association suisse des ban-
quiers (ASB) fait grise mine. C’est

justement pour éviter une telle
mesure qu’elle avait adopté des
mesures d’autoréglementation en
juin 2012. Avalisées par le Conseil
fédéral, ces nouvelles directives
sont entrées en vigueur le
1er juillet. Elles prévoient d’une
part que le client doit apporter au
moins 10% de fonds propres ne
provenant pas de sa caisse de pen-
sion, d’autre part qu’il doit amortir
sa dette d’un tiers en l’espace de 20
ans. L’ASB regrette que le Conseil
fédéral n’ait pas donné à ces mesu-
res le temps de déployer leur effet

modérateur. Selon elle, «le volant
anticycliqueconstitueuninstrument
inapproprié, car il est formulé de fa-
çon trop approximative et crée de
mauvaises incitations». Pour Paul
Coudret, conseiller économique à
la Banque cantonale de Fribourg,
ce sont plutôt les crédits commer-
ciaux qui seront touchés. «Je doute
que les banques réduisent l’octroi de
crédits hypothécaires, car la de-
mande est forte.»

L’Autorité de surveillance des
marchés financiers veillera à l’ap-
plication de la mesure, bien qu’elle
aussilajugeprématurée.L’avisdela
BNS a primé. «Il s’agit d’une me-
sure modérée qui aura un effet de si-
gnal», souligne la cheffe du Dépar-
tement des finances, Eveline
Widmer-Schlumpf. «L’ordonnance
nous aurait permis d’exiger une
hausse de 2,5% des fonds propres.»
Contrairement à l’ASB, la con-
seillère fédérale estime que l’on ne
peut pas réduire le risque de sur-
chauffe à des zones géographiques
limitées, comme l’Arc lémanique
ou l’agglomération zurichoise. �
BERNE, CHRISTIANE IMSAND

La surchauffe touche avant tout
les acquéreurs individuels. KEYSTONE

OFFICE DE LA CULTURE

Jean-Frédéric Jauslin
nommé à l’Unesco

L’Office fédéral de la culture
(OFC) devra se chercher un nou-
veau directeur. Le Conseil fédéral
a nommé Jean-Frédéric Jauslin
ambassadeur auprès de l’Unesco
et de l’Organisation internatio-
nale de la francophonie. Le Neu-
châtelois de 58 ans prendra ses
fonctions le 1er septembre à Paris.

Pour représenter la Suisse au-
prèsdel’OrganisationdesNations
unies pour l’éducation, la science
et laculture(Unesco)etdelafran-
cophonie, il bénéficiera des nom-
breux contacts qu’il a noués en
Suisse et à l’étranger lorsqu’il était
à la tête de l’OFC, souligne le gou-
vernement. Il remplacera Rodol-
phe Imhoof, qui part à la retraite à
la fin du mois. L’interim sera assu-
mé par Jean-Jacques de Dardel,
ambassadeur de Suisse à Paris. Le
poste de directeur de l’OFC sera
mis au concours et repourvu pro-
bablement d’ici août 2013.

Jean-Frédéric Jauslin, originaire
du Locle, occupait cette fonction
depuis avril 2005. Auparavant, il
avait dirigé la Bibliothèque natio-

nale durant quinze ans. A la tête
de l’OFC, il a mené à bien la loi sur
l’encouragement de la culture et la
réorganisationduMuséenational.

Sa formation ne le prédestinait
pas à une carrière dans le do-
maine culturel. Jean-Frédéric
Jauslin est mathématicien et in-
formaticien de formation. Avant
de diriger la bibliothèque natio-
nale, il a travaillé dans le domaine
de l’informatique pour diverses
entreprises.� ATS

Jean-Frédéric Jauslin entrera en
fonction le 1er septembre. KEYSTONE
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DETOX Greenpeace a dénoncé Coop et son concurrent pour des vêtements aux relents toxiques.

Epinglé par une étude, Migros retire
du commerce des vestes pour enfants
YANN HULMANN

«M comme meilleur» annonce le
slogan de Migros. Un slogan dé-
tourné par Greenpeace en «M
comme toxique» en référence aux
révélations de la nouvelle enquête
de l’ONG. Celle-ci tacle plusieurs
produits textiles du distributeur,
mais aussi de son concurrent
Coop.

Une veste de pluie pour enfant
de la marque Migros «Trevolu-
tion», particulièrement visée par
l’étude, a d’ores et déjà été retirée
des rayons, confirme Monika
Weibel, porte-parole de Migros.
Elle précise, par ailleurs, que la
veste ne correspondait «pas aux
normes de qualité exigées par Mi-
gros» et que les taux mis au jour
par l’étude sont bien en dessous
des valeurs limites. Egalement
misencause,Coopa,poursapart,
«reconnu sa responsabilité et s’est
engagée à collaborer avec ses four-
nisseurs pour produire des vête-
ments sans toxiques. L’entreprise est
en train d’établir un catalogue de
mesures», souligne Greenpeace.

Après Charles Vögele, Mammut
et Transa, au tour donc de Migros
et Coop d’être égratignés par
Greenpeace et sa campagne De-
tox. Les analyses commandées
par l’ONGmontrentqu’aucundes
vêtements des marques Migros et
Coop testés n’est exempt de subs-
tances nocives. Plus surprenant,
«des polluants chimiques ont été
trouvés dans les T-shirts des mar-
ques bio maison de Migros (Eco-
Standard) et de Coop (Naturaline)
dans des concentrations de 100 mg
par kg», souligne l’ONG, très re-
muante sur ce dossier.

Précaution
Greenpeace détaille que les

tests ont porté sur quatre vête-
ments des marques Migros et
trois des marques Coop. «D’après
lesétiquettes, ilsontété fabriquésen
Chine, en Inde et en Bosnie. Il s’agit
de trois T-shirts, d’un pantalon de
jogging, d’une blouse, d’une che-
miseetd’unevestedepluiepouren-
fant.»

Des phtalates (plastifiants)
mais aussi des ethoxylates de no-

nylphénol (NPE) ont été trouvés
dans six des sept articles testés.
Les NPE se transforment en no-
nylphénoles (NP), une substance
toxique persistante qui perturbe
le système endocrinien, note
l’ONG.

«Ces substances sont particulière-
ment inquiétantes car agissant à
très faible dose», réagit Nathalie
Chèvre, écotoxicologue à l’Uni-
versité de Lausanne. «Mais pour
se prononcer sur un risque pour
l’homme, il faudrait voir si ces subs-
tances restent présentes malgré les
lavages, et si elles passent dans le
sang lorsque l’on porte ces vête-
ments. Et si oui, comment?»

L’écotoxicologue note toutefois
qu’il n’est pas possible de répon-
dre à ces questions actuellement.
«On est donc dans une typique ap-
plication du principe de précau-
tion».

Si la question sanitaire helveti-
co-helvétique est encore pen-
dante, elle ne se pose par contre
plus dans les pays de production,
comme le relevait déjà Nathalie

Chèvredanscescolonnesenocto-
bre 2012. «Les pays dans lesquels
ces vêtements sont produits, Chine
principalement, ne disposent pas
des mêmes réglementations que
nous. En Europe et en Suisse, la lé-
gislation est relativement stricte.
Notamment grâce à l’introduction
de Reach» (réd: règlement sur
l’enregistrement, l’évaluation,
l’autorisation et les restrictions
des substances chimiques de
l’Union européenne). La mise au
jour de traces de produits toxi-
ques sur des textiles vendus en
Suisse n’est donc pas surpre-
nante. «Cela peut paraître inad-
missible, mais c’est la réalité. On
peut parler d’effets collatéraux de la
mondialisation.»

Une question d’image
Sous la bannière Detox,

Greenpeace milite pour des tex-
tiles fabriqués sans substances
toxiques. En 2011, l’ONG a en-
gagé la responsabilité de l’indus-
trie textile dans «l’empoisonne-
ment» des fleuves chinois avec

des produits chimiques. «La pol-
lution de l’eau, liée aux activités de
l’industrie textile, est un problème
de dimension mondiale», a recon-
nu Philipp Wyss, directeur mar-
keting et qualité de Coop cité
par Greenpeace. «En tant qu’en-
treprise de petite taille, nous ne
pourrons pas changer les choses
du jour au lendemain. Nous soute-
nons néanmoins la campagne de
Greenpeace et nous engageons à
cesser d’utiliser des produits chimi-
ques dangereux».

A peine la campagne «Généra-
tion M» lancée – avec son mil-
liard d’investissement dans l’ave-
nir promis – que Migros se voit
épinglé par Greenpeace. Le
géant orange se fait ainsi doubler
par Coop dans la lutte d’image
d’entreprises écoresponsables
que les enseignes se livrent. As-
sociée à Greenpeace dans la
communication d’hier, Coop
s’est, en effet, offert une porte de
sortie honorable. Ce d’autant
plus que le distributeur avait pré-
paré le terrain en vantant les mé-

rites de l’ONG dans «Coopéra-
tion» en janvier dernier.

«Migros doit elle aussi s’engager
de toute urgence pour une pro-
duction responsable», écrit
Greenpeace. Mais selon Moni-
ka Weibel, c’est chose faite de-
puis 1996 déjà. «Aujourd’hui,
70% des textiles issus des pro-
grammes ‘éco’de Migros sont éla-
borés sans produits chimiques
‘critiques’». Partageant les pré-
occupations de Greenpeace,
Migros n’adhérera cependant
pas de sitôt à la campagne De-
tox, note sa porte-parole. «Nous
améliorons constamment notre
gestion interne de la qualité et des
critères écologiques», conclut
Monika Weibel. «Et nous som-
mes convaincus que nous attein-
drons les mêmes objectifs avec no-
tre propre programme éco.»�

L’un des vêtements mis en cause dans l’étude de Greenpeace. SP

Plus de renseignements sur:
www.greenpeace.ch

INFO+

La Suisse est désormais aussi
touchée par l’affaire des lasagnes
contenant de la viande de che-
val. Les tests de laboratoire man-
datés par Coop ont révélé que les
produits Verdi Bolognese ven-
dus par le grand distributeur en
contiennent, indiquait Coop,
hier, sur son site internet.

Les clients ayant acheté ce pro-
duit peuvent le ramener dans le
supermarché Coop de leur choix
pour se faire rembourser. Mardi
déjà, le grand distributeur suisse
avait retiré des lasagnes de son as-
sortiment par mesure de précau-
tion. Comigel figure aussi au
nombredesfournisseursdeCoop.

L’autregranddistributeurhelvéti-
que, la Migros, a pour sa part fait

savoirqueseulesleslasagnessurge-
lées de sa gamme à bas prix conte-
naient de la viande de bœuf ha-
chée issue de l’étranger. Cette
viande n’est toutefois pas livrée
déjà hachée à la filiale de Migros
Micarna, mais en pièces, ce qui ré-
duit les risques, précisait, mardi, la
porte-parole de Migros. Le grand
distributeur va néanmoins procé-
der à des contrôles de ses produits.

En fin de semaine
L’Office fédéral de la santé pu-

blique(OFSP)renvoieauxanaly-
ses en cours par les chimistes
cantonaux, dont les résultats ne
seront connus qu’en fin de se-
maine. D’ici là, l’OFSP réserve
ses commentaires.

Affirmant que la découverte de
viande de cheval à la place de
bœuf en Suisse «est une surprise
pour tout le monde», Bernard
Klein, le chimiste cantonal vau-
dois, relève qu’«on ne peut pas ex-
clure de problème sanitaire à
l’heure actuelle». On ignore certes
encore d’où vient cette viande de
cheval, mais si sa provenance
était la Roumanie, comme c’est le
cas en France et au Royaume-
Uni, il faut savoir que les chevaux
dans ce pays souffrent notam-
ment de certaines maladies chro-
niques.

Mardiencore, laporte-parolede
l’OFSP, Sabina Helfer, affirmait
que la Suisse n’était pour l’heure
pas affectée par le scandale. «Des

cas de fraude isolée sont toutefois
toujours possibles», précisait-elle.

Si des livraisons de viande sus-
pecte étaient apparues sur le
marché, les autorités suisses au-
raient alors rapidement été in-
formées par l’Union européenne
(UE), estimait l’OFSP.

Procédures complexes
Selon l’association alémanique

de protection des consomma-
teurs Konsumentenschutz, les
procédures de contrôle des den-
rées alimentaires sont toutefois
devenues tellement complexes
que les règles sont faciles à con-
tourner. Pour elle, cette affaire
démontre que la Suisse n’est pas
une île préservée.

Une grande partie de la régle-
mentation alimentaire en Suisse
est en effet alignée sur celle de
l’UE, notamment en ce qui con-
cerne les règles de traçabilité. L’as-
sociation demandait donc «un
examen approfondi» des produits
transformés à base de viande de la
part des autorités de contrôle et
des fournisseurs.

Bernard Klein juge, lui, «particu-
lièrement frappant qu’une fraude
d’une ampleur exceptionnelle n’ait
pas été décelée plus tôt». Il l’expli-
que en partie par le grand nombre
d’acteurs concernés. Selon lui, il y
amatièreàplaintepénale.«Coopa
faitpreuvedenégligenceenneprocé-
dant pas aux contrôles nécessaires»,
selon lui.� ATS

Mardi déjà, Coop avait retiré
des lasagnes de son assortiment
par mesure de précaution. KEYSTONE

CUISINE Les tests demandés par Coop ont révélé que les produits Verdi Bolognese n’ont pas que du bœuf...

Des lasagnes vendues par Coop contiennent bien du cheval

SECRET BANCAIRE
Accord américano-
suisse bientôt signé
La Suisse signera ces prochains
jours, à Berne, l’accord de mise
en œuvre de la loi fiscale
américaine Fatca. Puis le
dossier sera mis en
consultation pendant quatre
semaines. But: le Parlement
doit se prononcer le plus
rapidement possible en vue
d’une entrée en vigueur en
2014. � ATS

ARMÉE DE L’AIR
Patrouille suisse
clouée au sol?
Le ministre de la Défense Ueli
Maurer prévoit de se passer des
services de la célèbre Patrouille
suisse à l’horizon 2016. La
formation de vol acrobatique de
l’armée de l’air «enthousiasme»
depuis des décennies les
spectateurs en Suisse et à
l’étranger.� ATS

JEUX D’HIVER 2022
La Confédération
assumera la
garantie de déficit

La Confédération prendra à sa
charge un éventuel dépassement
des coûts pour les Jeux olympi-
ques aux Grisons en 2022. Le
Conseil fédéral a admis, hier, ce
principe. Mais il confirme que la
candidature serait retirée si le
budgetdéfinitifn’estpaséquilibré.

Comme le CIO demande à tous
les candidats la constitution d’une
garantie étatique qui le délivrerait
de toute conséquence financière,
le Conseil fédéral estime que «la
Confédération doit finalement assu-
mer cette responsabilité». Si le bud-
getestcommeil l’exigeéquilibré, il
estime cette garantie acceptable.

LacontributiondelaConfédéra-
tion à l’organisation des jeux
s’élève à un milliard de francs au
maximum.

Grisons indécis
La population grisonne de-

meure, elle, très partagée vis-à-vis
de l’organisation des Jeux olympi-
ques à Saint-Moritz et Davos. A
environ deux semaines du scru-
tin, ils sont 45% contre les JO et
42% pour, avec 13% d’indécis. La
marge d’erreur est de plus ou
moins 3%, selon un sondage réali-
sé par l’institut Demoscope.� ATS
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VATICAN Durant une messe, Benoît XVI a dénoncé «l’hypocrisie religieuse».

La grande foule écoute le pape
pour le mercredi des Cendres

L’audience de Benoît XVI et la
messe du mercredi des Cendres
ont attiré des milliers de fidèles,
hier, au Vatican. Le saint-père a
notamment demandé aux catho-
liques du monde de prier pour
l’Eglise et pour le futur pape et dé-
noncé «l’hypocrisie religieuse».

Il s’agissait des premières appari-
tions publiques du souverain pon-
tifedepuis lastupéfianteannonce,
lundi, de sa démission pour la fin
du mois. Dans un contexte aussi
inhabituel, il était prévisible que
les fidèles viennent en nombre à
ces événements usuels dans
l’agenda papal.

Enmilieudematinée,pasmoins
de 8000 personnes ont afflué
pour l’audience hebdomadaire or-
ganisée au Vatican. Benoît XVI a
pris la parole pour exprimer sa re-
connaissance.

«Jevousremerciepourl’amouretla
prière qui m’ont accompagné pen-
dant ces derniers jours pas faciles.
J’ai senti quasi physiquement la
forcedecetteprière»,adit lepontife
de 85 ans.

«J’ai démissionné en pleine liberté,
pour le bien de l’Eglise», a- t-il assu-
ré. Des propos salués par des ap-
plaudissements enthousiastes. Le
pape s’est alors interrompu, ému:
«Merci pour votre sympathie.» Il a
ditêtreconscientdelagravitédesa
décision et de sa force déclinante,
tant que sur le plan physique que
spirituel.

Un sermon au ton très grave
En fin d’après-midi, le pape a

présidé la messe du mercredi des
Cendres qui, pour les catholiques,
marque officiellement l’entrée
dans la période de carême. Initia-
lement prévue dans une petite
église, la cérémonie a été organi-
sée dans la basilique Saint-Pierre.

Vêtu d’une chasuble violette, Be-
noît XVI semblait fatigué et amai-
gri lorsqu’il est apparu sur une es-
trade roulante. Lors d’un sermon
au ton très grave, le saint-père a
déclaré: «La qualité et la vérité du
rapport avec Dieu est ce qui certifie
l’authenticité de tout geste reli-
gieux». Puis il a dénoncé «l’hypo-

crisie religieuse, le comportement de
ceux qui veulent paraître, les attitu-
des qui recherchent les applaudisse-
ments et l’approbation».

Benoît XVI, premier pape alle-
manddepuisle11esiècle,asuccé-
dé à Jean-Paul II le 19 avril 2005.
Leconclavedescardinauxquide-
vra désigner son successeur de-
vrait pouvoir commencer à déli-
bérer «à partir du 15 mars», a
indiqué le porte-parole du Vati-
can, le père Federico Lombardi.
La Constitution apostolique pré-
voit un délai de 15 à 20 jours pour
laconvocationduConclaveaprès
un décès ou une démission.

Rouvrir le dialogue
avec l’islam
Durant la journée, en Egypte,

des dignitaires musulmans ont
estimé que la renonciation de
Benoît XVI pourrait rouvrir la
voie au dialogue avec l’Eglise ca-
tholique. Le lien avait été rompu
après des déclarations contro-
versées.

En 2006, Benoît XVI avait pro-

voqué une brouille avec le monde
musulman. Il avait cité un empe-
reur byzantin décrivant le pro-
phète Mahomet comme propa-
geant des idées «mauvaises et
inhumaines» par la violence.

Le dialogue avait repris en 2009
avant d’être de nouveau rompu
après un appel du pape à protéger
les minorités chrétiennes. Le pon-
tife avait lancé cet appel à la suite
d’+un attentat suicide contre une
église d’Alexandrie, en Egypte, du-
rant la nuit du Nouvel an 2011.

Al-Azhar, plus haute autorité de
l’islam sunnite au Caire, avait
alors décidé de suspendre ses ren-
contres avec le Vatican.

Cependant, des groupes prag-
matiques comme les Frères
musulmans, au pouvoir en
Egypte, pourraient accueillir fa-
vorablement un dialogue «étant
donné leur désir de donner une
bonne image», selon Achraf al-
Chérif, professeur de sciences
politiques à l’Université améri-
caine du Caire. � ATS-AFP-REU-
TERS

Les cardinaux ont attentivement suivi le discours de Benoît XVI. KEYSTONE

SYRIE La Russie invite le chef de l’opposition et le ministre des Affaires étrangères.

Moscou ose une manœuvre diplomatique
Alors que le chef de l’opposi-

tion syrienne et le ministre sy-
rien des Affaires étrangères
iront bientôt à Moscou, selon les
autorités russes, l’ancien porte-
parole des Affaires étrangères
syriennes est sorti de son si-
lence. Selon lui, la situation en
Syrie est «hors de contrôle».

Le chef de la Coalition de l’op-
position syrienne, Ahmed
Moaz al- Khatib, doit se rendre à
Moscou «d’ici deux à trois semai-
nes», a déclaré, hier, le vice-mi-
nistre russe des Affaires étran-
gères, Mikhail Bogdanov. La
date exacte n’est pas encore été
fixée.

Quant au ministre syrien des
Affaires étrangères, Walid
Mouallem, il est attendu dans la
capitale russe d’ici la fin du mois.
Le ministère a toutefois indiqué
que Walid Mouallem ne rencon-
trerait pas le chef de l’opposition
syrienne et insisté sur le fait que
tout dialogue avec l’opposition
n’aurait lieuque«surlesolsyrien».

Seule grande puissance à en-
core entretenir des relations
étroites avec Damas, la Russie a
jusqu’ici bloqué, avec la Chine,
tous les projets de résolution du
Conseil de sécurité de l’ONU
condamnant le président Ba-
char al-Assad.

La Russie, un des derniers sou-
tiens du régime syrien, auquel
elle livre des armes, s’oppose à
toute ingérence dans le conflit.
Celui-ci a fait, selon l’ONU, près
de 70 000 morts depuis son
commencement, il y a près de
deux ans.

Violents combats
Sur le terrain, de violents

combats ont opposé, hier, l’ar-
mée syrienne aux rebelles au-
tour de bases militaires dans la
province d’Alep (nord). Ce fut
notamment le cas autour de
celle appelée Brigade 80, dont
les rebelles ont quasiment pris

le contrôle. Cette base est en
charge de la sécurité de l’aéro-
port international d’Alep et de
l’aéroport militaire d’Al-Nai-
rab.

Mardi, les rebelles avaient
pris le contrôle de l’aéroport
militaire d’Al-Jarrah. Ils
avaient lancé des attaques sur
d’autres bases aériennes de la
région, faisant des dizaines de
morts des deux côtés. Les re-
belles concentrent leurs atta-
ques sur les bases aériennes
pour tenter de mettre les
avions de l’armée hors service
et les empêcher de mener des
raids.� ATS-AFP-REUTERS

LOS ANGELES

La traque d’un ancien flic
a mobilisé la police

L’ancien policier Christopher
Dorner, soupçonné d’avoir tué
trois personnes et poursuivi de-
puis plusieurs jours, a échangé,
mardi, des coups de feu avec la
policeducomtédeSanBernardi-
no, en Californie. Le chalet dans
lequel il était retranché a ensuite
été dévoré par les flammes.

Hier, aux premières heures,
des restes humains ont été re-
trouvés dans ce chalet situé dans
des montagnes au nord-est de
Los Angeles, selon les autorités.
Ils ont été prélevés par la police
pour être analysés. Un officier
de police, blessé lors de la fu-
sillade, a dû être évacué par héli-
coptère.

Cette fusillade intervenait au
sixième jour d’une traque re-
transmise à la télévision et que le
chef de la police de Los Angeles,
Charlie Beck, a qualifiée de plus
vaste chasse à l’homme dans
l’histoire de la région.

Christopher Dorner aurait
voulu se venger d’une exclusion
de la police de Los Angeles
(LAPD) en attaquant des poli-

ciers ou des membres de leurs
familles.

«Guerre asymétrique»
La semaine dernière, il avait

publié sur sa page Facebook un
manifeste dans lequel il pré-
voyait de se venger en menant
une «guerre non conventionnelle
et asymétrique» contre les poli-
ciers que l’ancien officier de la
Navy tenait pour responsable de
son exclusion du LAPD en 2008.

Jeudi dernier, Dorner aurait
tendu une embuscade à deux
policiers arrêtés à un feu rouge, à
Riverside, à environ 100 km à
l’est de Los Angeles. L’un des
deux policiers a été tué, l’autre
blessé. Plus tôt dans la journée, il
aurait blessé un policier dans les
environs de Corona lors d’un
échange de tirs.

Hier, enfin, il a été suspecté du
meurtre d’un officier de sécurité
d’un campus universitaire et de
sa fiancée, la fille d’un ancien ca-
pitaine du LAPD, mis en cause
par Dorner dans son manifeste.
� ATS-AFP-REUTERS

La police de Los Angeles a cherché Christopher Dorner des jours durant,
par tous les moyens. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Barack Obama appelle aux réformes
Le président américain Barack Obama, fort de son capital politique
renouvelé après sa réélection, a appelé, mardi soir, le Congrès à réaliser
plusieurs réformes. Lors de son discours sur l’état de l’Union, il a
notamment évoqué la réglementation des armes à feu, l’immigration,
le changement climatique et la reprise économique.� ATS-AFP-REUTERS

CISJORDANIE
Il y a toujours plus de colons
Le nombre d’habitants juifs dans les colonies israéliennes en Cisjordanie
occupée a augmenté de 4,7% en 2012, selon des statistiques obtenues hier
par l’AFP auprès d’une organisation de colons. Le rythme d’augmentation
de la population des colonies est supérieur de près de trois fois au rythme
d’augmentation global de la population israélienne (+1,7%).� ATS-AFP

ROYAUME-UNI
Journalistes de «News of the World» arrêtés
La police britannique a annoncé avoir arrêté six journalistes ou anciens
journalistes dans un nouveau développement de l’affaire des écoutes
téléphoniques au défunt tabloïd «News of the World», de Rupert
Murdoch. L’affaire a déjà mené à des dizaines d’arrestations.� ATS-AFP

PROJET DE GAZODUC
Accord entre l’Albanie, la Grèce et l’Italie
Les gouvernements albanais, grec et italien ont signé, hier à Athènes,
un accord de soutien au projet de gazoduc Tap visant à alimenter
l’Europe en gaz azéri. Ce gazoduc est un rival de l’ouvrage Nabucco
West, projeté plus au nord du continent européen.� ATS-AFP

PÉROU
Temple de 5000 ans découvert
Un groupe d’archéologues péruviens a découvert un temple datant de
plus de 5000 ans, dans le complexe archéologique d’El Paraiso, à l’est
de Lima, a indiqué le ministère de la Culture.� ATS-AFP-REUTERS
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FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1143.7 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
3196.8 +0.3%
DAX 30 ß
7711.8 +0.6%
SMI ß
7482.2 +0.7%
SMIM ß
1353.3 +1.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2656.8 +0.3%
FTSE 100 ß
6359.1 +0.3%
SPI ß
6886.9 +0.7%
Dow Jones ƒ
13982.9 -0.2%
CAC 40 ß
3698.5 +0.3%
Nikkei 225 ƒ
11251.4 -1.0%

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

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

ABB Ltd N 19.70 19.30 20.00 14.45
Actelion N 45.48 44.65 48.72 31.86
Adecco N 52.50 52.00 53.80 36.13
CS Group N 27.01 27.00 27.85 15.97
Geberit N 221.50 218.00 222.90 174.60
Givaudan N 1104.00 1091.00 1114.00 830.00
Holcim N 72.60 70.20 73.00 49.00
Julius Baer N 37.75 37.85 37.97 29.34
Nestlé N 64.50 64.25 64.70 53.55
Novartis N 62.90 62.70 63.50 48.29
Richemont P 74.75 73.45 81.45 48.13
Roche BJ 204.20 202.10 204.60 148.40
SGS N 2277.00 2237.00 2280.00 1652.00
Swatch Grp P 522.50 520.50 546.50 341.70
Swiss Re N 73.00 72.05 73.15 52.00
Swisscom N 412.10 407.00 412.80 334.40
Syngenta N 397.80 390.30 404.70 283.50
Transocean N 52.45 51.45 54.70 37.92
UBS N 15.50 15.62 16.39 9.68
Zurich FS N 259.00 259.20 264.00 192.50

Alpiq Holding N 109.40 111.00 191.00 109.00
BC Bernoise N 255.75 254.50 258.75 247.00
BC du Jura P 64.40 63.50 67.45 60.00
BKW N 29.75 29.75 38.85 27.05
Cicor Tech N 29.55 29.05 33.90 24.00
Clariant N 13.40 12.92 13.52 8.62
Feintool N 275.25 280.00 325.00 258.75
Komax 81.55 83.00 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.73 8.38 18.60 5.60
Mikron N 5.75 5.60 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.55 11.50 11.70 6.51
PubliGroupe N 146.00 146.10 155.90 112.00
Schweiter P 553.00 556.00 560.00 440.50
Straumann N 129.00 125.20 164.30 97.90
Swatch Grp N 91.50 90.00 93.40 59.90
Swissmetal P 0.90 0.93 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.29 6.20 10.70 5.20
Valiant N 85.85 87.05 118.10 74.35
Von Roll P 2.13 2.10 3.16 1.70
Ypsomed 55.00 56.00 60.00 47.00

13/2 13/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.65 38.90 42.69 27.97
Baxter ($) 68.16 68.68 69.33 48.98
Celgene ($) 99.07 98.96 101.44 58.53
Fiat Ind. (€) 9.63 9.52 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 75.62 75.80 75.86 61.71
L.V.M.H (€) 133.55 133.00 143.40 111.00

Movado ($) 102.74 101.77 104.17 69.71
Nexans (€) 39.17 38.64 54.99 27.11
Philip Morris($) 91.03 90.14 94.13 80.42
PPR (€) 160.50 159.10 163.50 106.35
Stryker ($) 63.86 64.01 64.10 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.47 ...........................-0.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.62 .............................1.8
(CH) BF Corp H CHF ..................106.79 ........................... -1.0
(CH) BF Corp EUR .......................113.28 ...........................-0.8
(CH) BF Intl ...................................... 78.11 ........................... -2.1
(CH) Commodity A .......................85.34 .............................4.0
(CH) EF Asia A ...............................84.96 ..............................3.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................192.74 .............................1.2
(CH) EF Euroland A ......................99.65 .............................2.5
(CH) EF Europe ........................... 120.53 .............................4.3
(CH) EF Green Inv A .................... 84.83 ..............................7.5
(CH) EF Gold .................................933.53 ...........................-6.2
(CH) EF Intl ...................................136.29 .............................8.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................281.08 .............................8.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 386.60 .............................6.8
(CH) EF Switzerland .................301.28 .............................8.7
(CH) EF Tiger A...............................95.95 ............................. 1.3
(CH) EF Value Switz.................. 142.59 ............................. 9.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................98.83 .............................8.5
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.58 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.21 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.16 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B..........................59.69 ............................. 4.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................171.10 ............................. 5.3
(LU) EF Sel Energy B ................. 767.40 ............................. 5.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................108.41 .............................8.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............17260.00 ............................. 9.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 111.80 .............................6.5
(LU) MM Fd AUD.........................239.05 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.62 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.60 ...........................-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 ....................... 104.52 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.65 ............................-3.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.40 ...........................-2.7
Eq. Top Div Europe ...................104.68 .............................2.4
Eq Sel N-America B .................. 140.77 .............................8.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.86 ........................... -0.1
Bond Inv. CAD B .......................... 187.44 ............................-1.4
Bond Inv. CHF B ..........................129.43 ...........................-0.6
Bond Inv. EUR B........................... 89.40 ........................... -1.6
Bond Inv. GBP B .........................101.44 ........................... -2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................164.90 ........................... -1.2
Bond Inv. Intl B............................105.45 ........................... -2.9
Ifca .................................................. 123.00 .............................0.4
Ptf Income A ................................ 110.45 ........................... -0.4
Ptf Income B ................................136.74 ........................... -0.4
Ptf Yield A ..................................... 136.18 .............................1.0
Ptf Yield B..................................... 161.29 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ............................ 107.00 ...........................-0.7
Ptf Yield EUR B ........................... 138.10 ...........................-0.7
Ptf Balanced A ............................ 160.65 .............................2.2
Ptf Balanced B............................184.56 .............................2.2
Ptf Bal. EUR A...............................109.25 .............................0.3
Ptf Bal. EUR B ..............................132.49 .............................0.3
Ptf GI Bal. A .................................... 88.01 .............................2.4
Ptf GI Bal. B ................................... 95.56 .............................2.4
Ptf Growth A ................................ 205.47 ............................. 3.8
Ptf Growth B ................................ 227.05 ............................. 3.8
Ptf Growth A EUR .......................104.11 .............................1.8
Ptf Growth B EUR ...................... 120.87 .............................1.8
Ptf Equity A .................................. 228.14 ............................. 5.8
Ptf Equity B .................................. 242.67 ............................. 5.8
Ptf GI Eq. A EUR ............................91.93 ............................. 5.3
Ptf GI Eq. B EUR ...........................92.20 ............................. 5.3
Valca ...............................................286.33 ............................. 5.7
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.10 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 156.85 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................176.55 ............................. 3.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 126.95 ............................. 3.0

13/2 13/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.16 ...........97.46
Huile de chauffage par 100 litres .........110.50 .....110.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.81 ........................0.78
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.21 ..........................3.18
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.67 .........................1.63
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.22 .........................2.11
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.74 ........................ 0.75

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2189 1.2497 1.203 1.265 0.790 EUR
Dollar US (1) 0.9059 0.9289 0.876 0.96 1.041 USD
Livre sterling (1) 1.4094 1.4451 1.378 1.5 0.666 GBP
Dollar canadien (1) 0.9045 0.9274 0.878 0.954 1.048 CAD
Yens (100) 0.9692 0.9937 0.935 1.037 96.43 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3893 14.7979 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1633.1 1649.1 30.52 31.02 1711.5 1736.5
 Kg/CHF 48189 48689 900.9 915.9 50511 51261
 Vreneli 20.- 277 311 - - - -

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

FINANCE Le pays de la tulipe est aussi devenu un passage obligé
pour les nombreuses entreprises étrangères en quête d’optimisation fiscale.

Les Pays-Bas disposent d’atouts
pour attirer les multinationales
AMSTERDAM
ANNE CHEYVIALLE

A deux pas de l’aéroport inter-
national d’Amsterdam, le centre
d’affaires Schiphol héberge de
nombreuses entreprises étrangè-
res: Thalès Inc, Thalès interna-
tional Africa holding, Danone,
ST Microelectronics, CGG Veri-
tas…. S’il existe bien des bu-
reaux avec de vraies équipes der-
rière les hautes parois vitrées,
l’immeuble regroupe à l’entrée
dans un recoin plus de 200 boî-
tes à lettres, dont certains ne sont
que de simples holdings finan-
ciers, sans activité économique.
Car si les Pays-Bas disposent d’in-
déniables atouts pour attirer les
investissements étrangers – cen-
tre commercial et logistique, pre-
mier port d’Europe à Rotterdam,
personnel bien formé – le pays
est aussi devenu un passage obli-
gé pour les multinationales en
quête d’optimisation fiscale.

«Le sandwich hollandais»
La technique, très prisée des

groupes américains, est baptisée
«le sandwich hollandais». Elle
permet de limiter les profits im-
posables grâce à des conventions
fiscales avantageuses et grâce à
une fiscalité allégée sur les
«royalties» tirées de la propriété
intellectuelle. C’est pour cette
raison que Google, expert mon-
dial de l’optimisation fiscale, a ra-
jouté une étape néerlandaise à
son savant montage financier qui
passe par l’Irlande et atterrit aux
Bermudes. «Ces montages sont to-
talement légaux… mais il y a des
abus», reconnaît un fiscaliste

néerlandais. Premier indice: les
Pays-Bas sont la première desti-
nation mondiale des multinatio-
nales américaines pour localiser
leurs profits, alors que ce n’est
pas là, et de loin, qu’elles réali-
sent le plus gros de leur chiffre
d’affaires. D’autres données don-
nent la mesure des «abus» poin-
tés du doigt par l’OCDE: en
2011, les Pays-Bas ont enregistré
3207 milliards de dollars d’inves-
tissement direct étranger, dont
2625 via des sociétés boîtes à let-
tres, sans présence physique
dans le pays. Soit trois fois plus
que le PIB du pays! En retour,
3023 milliards de dollars sont re-
partis vers l’étranger. Entre ces
deux mouvements de capitaux,
le fisc hollandais ne touche pas
grand-chose. D’après la banque
centrale néerlandaise, 14 300

holdings financiers ont généré
10 200 milliards d’euros de
profit.

De fait, le régime des holdings
est particulièrement attractif
aux Pays-Bas: il n’impose aucune
taxation sur les dividendes et sur
les plus-values de cessions.

Il est aussi intéressant pour les
opérations de financement inter-
groupe, dans le cadre de prêts hy-
brides qui offrent un double avan-
tage fiscal. Lorsqu’un holding
néerlandais accorde un prêt à une
filiale étrangère, les intérêts ver-
sés ne rentrent pas dans l’assiette
imposable aux Pays-Bas car ils
sont considérés comme un divi-
dende. Les Pays-Bas estiment que
leur législation est bénéfique pour
le développement des entreprises.

«Les holdings permettent de con-
solider les bénéfices réalisés à

l’étranger et de réinvestir à moindre
coût», explique Fanny-Marie
Brisdet, avocate d’affaires, instal-
lée à Amsterdam. Sur place, les
entreprises profitent d’un envi-
ronnement favorable.

«Il suffit d’une petite semaine pour
ouvrir un holding et d’une seule per-
sonne pour le gérer», note Ton
Smit fiscaliste chez Tax consul-
tants international.

Accords sur mesure
Cerise sur le gâteau, les multina-

tionales peuvent négocier avec le
fisc local des accords «sur me-
sure», sur les prix de transfert et
l’assiette d’imposition. «C’est un
gage de sécurité et de stabilité pour
les entreprises qui savent exacte-
ment ce qu’elles vont payer pendant
quatre ans mais c’est soumis à des
règles strictes», explique Fanny-
Marie Brisdet.

Un autre expert souligne le
«pragmatisme et la bienveillance de
l’administration car la fiscalité reste
un élément d’attractivité».

Officiellement, toutefois, les
Pays-Bas appuient l’offensive du
G20, car le pays redoute d’être
stigmatisé pour des pratiques
fiscales nuisibles à son image.�
Le Figaro

Les sociétés «boîtes à lettres» sont localisées le long des canaux. KEYSTONE

BANQUE
Carsten Kengeter
quitte l’UBS
Tombé en disgrâce, Carsten
Kengeter, ex-directeur général de
la banque d’investissement d’UBS,
va quitter le numéro un bancaire
helvétique. Arrivé en 2008 dans
l’établissement, il avait repris la
tête d’Investment Bank avec Alex
Wilmot-Sitwell un an plus tard, au
point culminant de la crise
financière. A l’issue du transfert
réussi des activités et positions
abandonnées de la banque
d’affaires, Carsten Kengeter va
quitter UBS, écrit le patron de la
banque aux trois clefs, Sergio
Ermotti, dans une note interne.
L’Allemand fera parler de lui en
raison de son salaire, le plus élevé
de la direction générale d’UBS
pour les exercices 2009 et 2010,
avec respectivement 13,1 et
9,3 millions de francs dans une
période où l’établissement est
alors au bord de la faillite.� ATS

Le chiffre du jour
milliards d’euros: la perte nette qu’a
dévoilée hier PSA Peugeot Citroën, la plus
lourde de son histoire.

5

ALIMENTATION
Les friandises et biscuits produits
en Suisse ont gardé la cote l’an passé

Les fabricants helvétiques de confiserie
ont vu leur chiffre d’affaires total
progresser de 3% l’an dernier, grâce
notamment aux exportations. L’an
dernier, les confiseurs industriels suisses
ont vendu 31 475 tonnes de spécialités
issues de leur production, un volume
presque stable sur un an (-0,8%), a
indiqué hier Biscosuisse. Leur chiffre
d’affaires cumulé a atteint 324 millions
de francs, selon les résultats des 14

entreprises prises en compte par la statistique de l’association
faîtière. Le volume des articles sans sucre a progressé de 7%.
A l’inverse, les ventes de caramels mous (-4,9%), d’articles
dragéifiés (-1,6%) et de bonbons à la gelée ou à la gomme
(-12,8%) se sont repliées. En Suisse, les confiseurs ont écoulé
7056 tonnes de produits, soit une baisse de 4,1% sur un an. Leur
chiffre d’affaires a reculé de 2,2% à 101 millions de francs et leur
part de marché s’est restreinte à 26,6% contre 27,5% un an plus
tôt. Par catégorie, les bonbons sans sucre sont les seuls à
afficher une croissance, de 3,6%. Les Suisses ont aussi réduit
leur consommation moyenne de confiserie et biscuit l’an
dernier.� ATS

KE
YS

TO
NE

BIÈRE
Heineken double
son bénéfice en 2012
Le brasseur néerlandais Heineken
a publié hier un bénéfice net 2012
plus que doublé par rapport à
l’année précédente. Il s’affiche à
2,9 milliards d’euros (3,6 milliards
de francs), notamment grâce à des
réévaluations d’actifs suite à
l’acquisition de Asia Pacific
Breweries (APB). Le chiffre
d’affaires du groupe, présent en
Suisse sous sa propre marque
mais aussi avec ses brasseries
Haldengut-Calanda et Eichhof,
s’est établi en hausse de 3,9% à
périmètre constant, à 18,3 milliards
d’euros, en accord avec les
prévisions des analystes. Fin
janvier, le brasseur néerlandais
avait annoncé qu’il réduisait ses
capacités d’embouteillage en
Suisse en raison de la perte de
contrats. Cela entraîne la suppres-
sion de 18 postes à la brasserie
Eichhof de Lucerne.� ATS-AFP

●« Il suffit d’une petite semaine
pour ouvrir un holding et d’une
seule personne pour le gérer.»
TON SMIT FISCALISTE CHEZ TAX CONSULTANTS INTERNATIONAL

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! »

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) .......124.82 ...... 3.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....112.28 ...... 1.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................135.52 ...... 2.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.36 ...... 0.9
Bonhôte-Immobilier .....................124.80 .....-0.8

    dernier  %1.1.13
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DOCU Marie-Monique Robin, l’auteur du «Monde selon Monsanto», revient.

L’agriculture de demain germe
au cœur des films «verts»
YANN HULMANN

Nourrir neuf milliards de per-
sonnes en 2050... L’humanité en
sera-t-elle capable? La Terre le
supportera-t-elle? Nombreux
sont les politiques, ingénieurs,
scientifiques, lobbies économi-
ques et, de plus en plus, agricul-
teurs à faire entendre leur voix sur
ce sujet délicat.

Les uns défendent une agricul-
ture conventionnelle enrichie aux
engrais chimiques de synthèse,
renforcée par une batterie de se-
mences transgéniques et auréolée
de la sacro-sainte protection de
l’agrochimie.

Les autres vantent les mérites de
l’agroécologie. Une approche qui,
sans réinventer l’agriculture, ap-
plique des recettes millénaires
tout en suivant l’évolution de la
technique et de la science, biolo-
gie en tête: le sol, plus précisé-
ment l’humus, étant au cœur de
toutes les attentions.

Après «Le Monde selon Mon-

santo» ou «Notre poison quoti-
dien», la journaliste française Ma-
rie-Monique Robin revient avec
«Lesmoissonsde l’avenir»,undo-
cumentaire présenté dans le ca-
dre du Festival du film vert (du 16
févier au 3 mars). Et dans les 20
villes suisses de cette huitième
édition. L’occasion pour ceux qui
ont raté la diffusion du film sur
Arte, l’an dernier, de mettre à jour
leurconnaissancesuruneagricul-
ture qui gagne à être connue.

Des cultures enracinées
En égratignant juste ce qu’il faut

les puissantes industries agrochi-
mique et agroalimentaire, Marie-
Monique Robin fait le tour du
monde des pratiques agricoles éco-
responsables. Du Mexique, ber-
ceau de la culture du maïs, au Ke-
nya, où les arbres viennent au
secours des agriculteurs, en pas-
santpar l’Allemagne,oùlespaysans
réapprennent à lire dans leur sol...

Les rencontres de Marie-Moni-
que Robin répondent aux tenants

du tout industriel. Les cultures
biologiques offrent des rende-
ments similaires si ce n’est supé-
rieurs. Elles ne prétéritent, par
ailleurs, pas l’avenir des sols, con-
tribuant au contraire à leur ren-
forcement et leur renouvelle-
ment.

Dans le même ordre d’idées, les
cycles courts entre producteurs et
consommateurs s’inscrivent dans
une logique gagnant-gagnant
pour les deux partenaires. Les
agriculteurs pouvant même s’of-
frir le luxe, dans certains cas,
d’être entièrement autonomes.
En maîtrisant leurs coûts, ils con-
trôlent leurs prix. Finis les in-
trants chimiques de synthèse, les
cultures développent à nouveau
leurs racines pour répondre à
leursbesoins.Terminéelapulvéri-
sation de cocktails de pesticides,
fongicides, herbicides par des
paysans en tenue d’astronautes.
Le toutsansrien inventer,maisen
réapprenant, en abandonnant les
monocultures vantées par la révo-
lution verte de l’après Seconde
Guerre mondiale.

Révolte mexicaine
«En appliquant à la terre des re-

cettes industrielles, l’agriculture est
en train de créer les conditions de sa
propre perte», affirmait en 2011
Olivier de Schutter, rapporteur
spécial pour le droit à l’alimenta-
tion des Nations unies. A l’instar
du Belge, Marie-Monique Robin
fait incarner les problématiques,

vivre les exemples régionaux, par
ses personnages.

Filmé en 2011, Olivier de Schut-
ter prend ainsi la parole face aux
agriculteurs mexicains qui ont
vécu la «crise de la tortilla» de
2007, s’en prend à quelques mul-
tinationales agroalimentaires et
rappelle qu’avant l’adhésion à
l’Accord de libre-échange nord-
américain (Alena), le Mexique
était autosuffisant par rapport à
sa production en maïs.

Aujourd’hui, trois millions de
petits paysans ont rangé leurs
fourches depuis que l’Alena
existe. Dans le même temps, ce
sont 500 000 clandestins mexi-
cains qui franchiraient, chaque
année, la frontière étasunienne.
Sans compter les millions qui
s’amassent aux abords des gran-
des villes. Selon les Nations
unies (FAO), 1,8 million d’en-
fants de moins de cinq ans souf-
frent de retard de croissance au
Mexique et 800 000 sont en in-
suffisance pondérale. Un exem-
ple parmi d’autres.

Marie-Monique Robin pré-
sente ces situations sans voyeu-
risme. La caméra se focalise sur
ce qui fonctionne, sur les solu-
tions. On en oublierait parfois
presque le tragique. Mais le mes-
sage passe. Bien qu’il pèche par
quelques longueurs et une docu-
mentation parfois presque trop
riche, «Les moissons du futur»
est à découvrir, à humer, à laisser
prendre racine.�

La journaliste française repart avec sa caméra pour défendre les pratiques agricoles écoresponsables. SP

BIENNE Filmpodium. Samedi 2 mars, 15h, «Prêt à jeter»; 17h15, «Queen
of the sun»; 20h15, «Les moissons du futur». Dimanche 3 mars, 15h, «Le
renard et l’enfant»; 17h15, «Taste the waste»; 20h, «Bottled Life».

COUVET Cinéma Colisée. Samedi 16 février, 10h30: «Le conte des
contes» suivi de «Le hérisson dans le brouillard» et de «L’oiseau gris»;
13h30, «Le dernier carré de chocolat» de Jean Crépu; 15h30, «Le thé ou
l’électricité» suivi d’un apéritif; 18h, «Carbon rush /La ruée vers le
carbone» suivi d’une discussion; 20h45, «Les moissons du futur».

LA CHAUX-DE-FONDS Cinéma ABC. Dimanche 24 février; 16h, «Les
moissons du futur», 18h15, «Indices» suivi d’une discussion; 20h45,
«Tous au Larzac».

LA NEUVEVILLE ciné2520. Samedi 2 mars, 17h15 «Les moissons du
futur»; 19h30, «L’apéro du ciné2520»; 20h30, «La terre outragée».
Dimanche 3 mars: 10h «Mia et le Migou», 12h repas; 13h15, «La
malédiction des ressources» suivi de «Prêt à jeter»; 15h15, «Catastroika».

LE NOIRMONT Cinélucarne. Vendredi 22 février: 19h «Prêt à jeter»,
20h45, «Tous cobayes»; Samedi 23 février: 19h, «Queen of the sun»,
20h45, «Catastroika». Dimanche 24 février: 19h, «In transition 2.0»;
20h45, «Les moissons du futur».

Programme complet sur www.festivaldufilmvert.ch

LE FESTIVAL ENTRE BIENNE ET COUVET

ASTRONOMIE

Choisissez le nom
des lunes de Pluton

HUITIÈME ÉDITION
Le Festival du film vert prend cette année ses quartiers dans 24 villes, dont
20 en Suisse, trois en France et une en Afrique, la sénégalaise Dakar. Il se
tiendra du 16 février au 3 mars.
La soirée d’ouverture aura lieu à Lausanne ce vendredi, à 20h, en partena-
riat avec la Cinémathèque suisse. Trois prix seront remis cette année: le prix
Tournesol du meilleur documentaire vert, le prix Greenpeace suisse et, pour
la première fois, le prix de la fondation GoodPlanet.
Né à Orbe en 2006, le festival a pour but de présenter à un large public une
sélection de films traitant de questions liées à l’environnement, au dévelop-
pement durable ou aux rapports Nord-Sud.�

Jeune maman de deux nou-
veaux satellites, la planète naine
Pluton attend patiemment
qu’on les baptise. Un baptême
auquel sont conviés les inter-
nautes. Ouvert jusqu’au 25 fé-
vrier, un concours propose de
choisir entre douze noms, fai-
sant tous référence à la mytholo-
gie, tradition oblige.

L’Américain Clyde Tombaugh,
qui a le premier observé Pluton
en 1930, s’était déjà inspiré
d’une suggestion d’une fillette
de 11 ans. Logique en effet que
cet astre froid et sombre porte le
nom du dieu des enfers. De
même, les satellites naturels
déjà connus de la planète naine
se nomment Charon, Hydra et
Nix. Charon étant le «nocher
des Enfers», celui qui conduit
les embarcations emmenant les
ombres errantes des défunts,
Nix la déesse de la nuit et Hydra
le monstre à plusieurs têtes
combattu par Hercule au cours
de ses douze travaux.

Pour ne pas déroger à la cou-
tume, les scientifiques ont fait
douze propositions pour renom-
mer les satellites jusqu’ici appelés
P4 et P5. Acheron désigne ainsi
l’une des branches souterraines
du Styx, tandis qu’Alecto est le
nom d’une des déesses inferna-
les. Erebus personnifie les ténè-
bres et Lethe l’oubli. Obol est la
monnaie réclamée par Charon
pour payer le voyage sur le fleuve.
Perséphone a quant à elle été
capturée par Hadès pour devenir
la déesse du monde souterrain.

En attendant New Horizon...
Le principe consiste donc à vo-

ter pour l’un de ces noms ou,
pour les plus inspirés et les con-
naisseurs, de faire une autre pro-
position. A vous de jouer, en at-
tendant que la sonde New
Horizon ramène des images de
ces corps lointains après sa visite
à Pluton, en 2015.� ALINE CARRUPT

Plus d’informations sur plutorocks.com

Les internautes ont jusqu’au 25 février pour se prononcer. KEYSTONE

VALAIS

Un mort et plusieurs blessés
dans des avalanches

Journée noire en matière d’ava-
lanches. Après une première
coulée qui a blessé quatre per-
sonnes, dont deux grièvement,
hier matin au Bec des Etagnes
(Nendaz), deux nouvelles ava-
lanches se sont déclenchées
dans le Valais central.

La première, à Hérémence, n’a
pas fait de victime. A Nendaz
par contre, un freerider est décé-

dé. Il pratiquait le hors-piste
avec trois autres skieurs. Tous
les quatres ont quitté les pistes
dans le secteur Plan du Fou. A
une altitude de 2500 mètres,
une avalanche a emporté l’un
d’eux, qui a succombé à ses bles-
sures sur place. Il s’agit d’un Sué-
dois, âgé de 20 ans. Il était équi-
pé d’un détecteur de victimes
d’avalanches.� Le Nouvelliste

A Verbier, l’avalanche a emporté six personnes qui faisaient
du hors-piste. KEYSTONE
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Recherchons tableaux 
 

neuchâtelois  
et suisse 

 

objets d'art et livres 
estimation gratuite à domicile 

paiement comptant au plus 
haut prix du marché 

 

Galerie Le Ster 
032 835 14 27 / 079 647 10 66. 
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www.ecole-plus.ch

Besoin d’un
coup de pouce?

Neuchâtel
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
032 968 74 73

Ecole Plus, le bon choix ! Suite des annonces
“Minies”
en page 26
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Tél. 032 725 34 27

Neuchâtel
cordeysa@sunrise.ch

Maison Cordey SA
LE CENTRE DES VÉHICULES À DEUX ROUES

Découvrez nos actions

Exposition permanente - Grand choix
Plus de 100 motos en stock

YAMAHA
VITY 125

Fr. 2480.-

Fr. 3590.- Fr. 7390.-

HONDA
PCX 125

YAMAHA
XJ6N

Leasing
avantageux

028-722955

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, nouvelle pro-
motion. Résidence de la Fontaine, dans immeu-
ble à construire, 8 appartements très lumineux
de 4½ pièces, 123 m2 habitables, jardin ou bal-
con, ascenseur et place de parc dans garage
souterrain. Prix dès Fr. 465000.–.
www.martal.ch, Alain Buchwalder tél. 079 405
11 75, services@martal.ch

ENGES (NE), route principale, 18 minutes de
Neuchâtel, jolie villa individuelle neuve 5½ piè-
ces, 165m2 habitables, couvert pour 2 voitures,
pompe à chaleur. Fr. 780 000.- tout inclus, ter-
rain 500 m2, excellente situation, ensoleillée.
Renseignements: Tél. 079 303 77 77 Bien visi-
ble sur www.matile-sauser.ch réf. 3106.

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.

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.

CORNAUX, belle villa individuelle de 5 pièces +
dépendance dans zone résidentielle calme.
Entrée en jouissance à convenir. Fr. 880 000.–
Renseignements Tél. 079 502 25 72.

CORTAILLOD, parcelle libre de mandat. Surface
1577 m2, dont 962 m2 constructible. Vue Alpes
et la lac, équipement en bordure de parcelle.
Prix de vente: Fr. 650 000.–. Renseignement tél.
079 622 95 44.

CRESSIER, villa de 2 appartements avec grand
jardin, quartier calme, 3 garages, 6 places de
parc, idéal pour profession indépendante, libre
septembre 2013. Tél. 079 447 46 45.

MAGNIFIQUE VILLA INDIVIDUELLE à Montalchez,
5½ pièces, 160 m2 habitables. Année 2005.
Sous-sol excavé et deux grands couverts exté-
rieurs. Très belle vue sur le lac et les Alpes.
Situation calme, proche des accès autoroutiers.
Prix: Fr. 925 000.–. Bureau technique Castella
tél. 079 795 53 46.

CENTRE VILLAGE DES FRANCHES-MONTAGNES,
à vendre bâtiment comprenant 2 surfaces com-
merciales, un appartement, grandes annexes,
sur 2 étages, garage. Tél. 079 213 82 93.

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

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

INVESTISSEUR qui est déjà au bénéfice d'un
parc immobilier cherche à acheter plusieurs
immeubles locatifs dans la région de Neuchâtel
et Vaud. Budget: de Fr. 1000000.- à Fr.
8000000.-. Écrire sous chiffres. U 028-722135,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

RECHERCHONS DANS LE CANTON de Neuchâtel,
aussi le Locle immeubles locatifs décision
rapide, écrire sous-chiffres: O 132-258246, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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

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

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

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

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

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Tilleuls 9, 5 pièces
de 180 m2 avec une salle de bains avec baignoire
dans la chambre à coucher et une salle de dou-
che, cuisine agencée, terrasse et jardin, 2 places
de parc, libre fin mars. Loyer: Fr. 2000.– + Fr.
300.– de charges. Tél. 078 601 70 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès 47 au 2e

étage, appartement 5½ pièces, lumineux (150
m2). Cuisine agencée, salon, salle à manger,
salle de bains, balcon, cave. Au centre ville, pro-
che des commodités, repeint à neuf. Libre de
suite. Fr. 1400.– + Fr. 250.– charges. Tél. 079
301 30 15.

Neuchâtel Est, 1er avril, 3 pièces, calme, rénové,
cuisine agencée, balcon, cave. Fr. 1200.- + Fr.
230.- charges. Tél. 079 206 45 55.

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 LANDERON, magnifique appartement avec
cachet, situation centre, très calme. Cuisine,
salle à manger, salon ouvert avec cheminée + 3
chambres à coucher, grande terrasse (30 m2)
partiellement couverte. Libre de suite ou à con-
venir. Loyer Fr. 1900.- + charges. Tél. 032 751
36 26 le soir de 17h à 20h

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

URGENTDÈS LE 1ER MARS APPARTEMENT de 4
pièces, chemin de la Favarge 2 à Neuchâtel, cui-
sine agencée, balcon avec vue sur le lac, salle
de bains, WC séparé, Fr. 1530.– charges com-
prises. Tél. 079 543 76 54.

NEUCHÂTEL, Crêt-Taconnet Sud, proche de la
gare, local au rez de 167 m2. Loyer Fr. 3139.– +
charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032
737 27 27.

BOUDRY, Cèdres 6, bel appartement de 3 pièces
rénové avec cuisine agencée, bain/WC/lavabo.
Libre dès le 01.03.2013. Loyer Fr. 1200.– +
charges. Tél. 032 737 27 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert,
locaux/bureaux de plain-pied avec vitrines, libre
à convenir. Loyer Fr. 3175.– + Fr. 480.– de char-
ges. Tél. 032 911 23 23.

CRESSIER, local commercial, 62 m2, avec vitrine.
Libre pour date à convenir. Tél. 032 757 22 12.

MÔTIERS, Château 5, très joli appartement de 2
pièces au dernier étage d'un petit immeuble
situé dans un quartier calme. Mansardé, cuisine
agencée, bain/WC/lavabo et place extérieure
commune. Libre dès le 01.04.2013. Loyer Fr.
530.– + charges. Tél. 032 737 27 27.

LA CHAUX-DE-FONDS nord-ouest, dès le
1.4.2013, 5½ pièces (env. 120 m2), 3e étage.
Rénové. Cuisine agencée, WC et
salle/bains/WC. 2 balcons, ascenseur, cave,
galetas. Garage. Quartier calme. Ecoles, trans-
ports publics et commerces à proximité. Pour
visiter appeler le tél. 079 759 39 28.

NEUCHÂTEL, Parcs 121-123, "Le Parchet", très
bel immeuble résidentiel construit en 2011,
proche de toutes commodités, bénéficiant de
logements conçus avec tout le confort moderne
actuel. Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, WC
séparé, terrasse. Possibilité de louer place de
parc. Libre dès le 15.03.2013. Loyer Fr. 1600.–
+ charges. Tél. 032 737 27 27.

NEUCHÂTEL, Trésor 1A, situé au centre ville,
local commercial de 105 m2 sur 3 étage. Libre
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 4800.– + char-
ges. Tél. 032 737 27 27.

CORMONDRÈCHE, Préels 7C, à 10 minutes du
centre de Neuchâtel, proche de toutes commo-
dités, magnifique appartement de 5½ pièces au
2e étage, hall, cuisine agencée, séjour, 4 cham-
bres, salle de bains-WC, salle de douche-WC,
balcon, cave. Places de parc à disposition. Libre
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 2160.– + char-
ges. Tél. 032 737 27 27.

LE LOCLE, France 8, spacieux appartement de 5
pièces. Cuisine agencée, séjour, 4 chambres,
salle de bains, WC séparé. Loyer Fr. 1000.– +
charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032
737 27 27.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 3½ PIÈCES à St
Aubin-Sauges , cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, cave, jouissance de la buanderie,
garage et balcon avec superbe vue sur le lac. Fr.
1930.- charges comprises (y compris garage).
Libre dès le 1er avril 2013. Tél. 032 967 97 37 ou
Tél. 079 206 67 82.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, 2 pièces. Pour infor-
mations Tél. 079 774 57 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 199, appar-
tement de 3½ pièces, rénové, cuisine agencée,
balcon, situation idéale, proche de toutes com-
modités. Loyer Fr. 940.– + charges. Conditions
spéciales! Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
grand salon, baignoire/lavabo/WC, hall d'entrée
avec armoires. Loyer Fr. 1070.– + charges. Tél.
079 486 91 27.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés, studio (Fr. 435.–),
3 pièces (Fr. 805.–) et 6 pièces (Fr. 1270.–), cui-
sines agencées, tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Rue de France 29, 2e étage, magnifi-
que appartement de 4 pièces entièrement réno-
vé, parquets, cuisine agencée, fenêtres insono-
risées. Proche des écoles et du centre-ville.
Loyer Fr. 1360.– charges comprises. Pour ren-
seignements et visite: Tél. 032 931 16 16.

SERRIÈRES, 4½ pièces avec balcon. Loyer Fr.
1550.– + charges. Tél. 032 729 00 65.

VILARS, Rue du Crêt 6, 2 pièces, rez-de-chaus-
sée, cuisine agencée, bains/WC, cave, part au
jardin. Loyer Fr. 650.– + charges Fr. 170.– Libre
de suite. Contact Littoral Gérance SA Tél. 032
722 33 63.

NEUCHÂTEL, refait à neuf, appartement de 4 piè-
ces au rez-de-chaussée d'une maison de 3
logements avec jardin commun. Fr. 1700.– +
charges Fr. 250.– Tél. 032 721 44 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tement de 2 pièces, hall, cuisine non agencée,
séjour, chambre, salles de bains/WC, cave, Fr.
640.– charges comprises. Fidimmobil SA tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché, bel
appartement duplex de 5 pièces, hall, cuisine
agencée ouverte sur séjour, 4 chambres, salles
de bains/WC, douche/WC, cave, ascenseur, Fr.
1780.– charges comprises. Fidimmobil SA tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment de 4 pièces, hall, cuisine agencée habita-
ble, séjour, 3 chambres, salles de bains/WC,
cave, Fr. 1200.– charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, 1½ pièce meublé en zone pié-
tonne, 4e avec ascenseur. Cuisine aménagée.
Hall d'entrée. Salle de bains/baignoire.
Chambre à lessive avec séchoir, cave. Arrêt de
bus à 20 mètres. Libre dès le 1er avril. Fr. 700.–
+ charges: Fr. 80.–. Tél. 079 214 48 48.

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

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT dans une
ferme environ 3 pièces contre travail (à discu-
ter). Région Val-de-Ruz et Val-de-Travers. Tél.
032 730 27 33 ou tél. 079 747 57 05.

URGENT ÉTUDIANTE cherche un studio ou une
chambre à Neuchâtel. Tél. 079 240 25 77.

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

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

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

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

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

NAX VS VAL D’HÉRENS, VILLAGE TYPIQUE avec
son domaine skiable pleine nature. Il y a
encore des chalets, appartements disponibles
pour la semaine du 23.02. au 02.03, tél. 079
371 15 42.

GRAND CHALET AU DIABLERETS. Description:
grand chalet pour les relâches, situé au centre
du village près des commerces et 200 m du
télécabine de Isenaux, 4 chambres à coucher,
grand salon salle à manger avec cheminée, 3
salles de bains/WC. Renseignements au Tél.
079 635 40 20.

INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAUX de menuise-
rie, carrelage, peinture et rénovations. Tél. Tél.
079 787 79 41.

PETITE ENTREPRISE CHERCHE à effectuer tra-
vaux de maçonnerie, carrelage, peinture et
rénovation. Libre de suite, bon prix. Tél. 076
671 62 90 ou Tél. 079 758 31 02.

FEMME BELLE ALLURE la quarantaine cherche
homme européen, charmant entre 47 et 58 ans,
bien dans sa tête et dans sa vie (de préférence
non-fumeur). Pour relation sérieuse si entente
et profiter de la vie à deux. Écrire sous-chiffre à:
T 028-722908, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
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Alors que l’Europe boit la tasse
au niveau des immatriculations
des deux-roues motorisés, la
Suisse demeure un îlot privilé-
gié avec des chiffres en légère
hausse.

46 710 motos et scooters neufs
ont été immatriculés en Suisse
en 2012, ce qui représente un
plus de 2,6 % par rapport à 2011.
Les scooters à moteur essence
ont connu la plus forte progres-
sion (+3,7 %), alors que le mar-
ché de la moto enregistre une
croissance plus ténue de seule-
ment 2%.

Après des mois d’été promet-
teurs, l’année 2012 a été clôtu-
rée sur des résultats positifs
pour les ventes de deux-roues.
La demande de motos (23 464
ex.) et scooters (23 246 ex.) a
été favorablement influencée
par les adaptations de prix dues
à l’évolution des taux de change,
mais aussi par l’arrivée d’une
nouvelle clientèle composée

notamment de femmes et de
jeunes adultes (18-25 ans). Les
décisions d’achat de ces groupes
de clients ont été facilitées sur-
tout par l’arrivée sur le marché
de nouveaux modèles de

moyenne cylindrée, entre 500
et 600 cm3 pour les motos et
entre 250 et 300 cm3 pour les
scooters.

Les grosses et moyennes cylin-
drées sont toujours très prisées.
Si les motos de grosse cylindrée
ont poursuivi leur marche
triomphale en 2012, les moyen-
nes cylindrées ont vu leur part
de marché progresser. La légère-
té, la maniabilité et surtout le
prix sont des arguments chocs
pour ces machines de grande sé-
rie. Mais la tendance à un recen-
trage vers les moyennes cylin-
drées ne se limite pas à la moto.

Après les lancements de nom-
breux maxiscooters ces derniè-
res années, les fabricants ont re-
porté leurs efforts sur des
modèles de cylindrées compri-
ses entre 200 et 300 cm3. Ces
scooters de milieu de gamme
sont plus légers et plus mania-
bles que les maxiscooters, mais
néanmoins beaucoup plus puis-

sants que les 125 cm3. Par leur
haut niveau d’équipement et de
confort, ils permettent égale-
ment de parcourir de plus lon-
gues distances.

Les deux-roues électriques ont
de la peine à décoller. 1106
scooters électriques ont certes
été écoulés en Suisse en 2012,
en baisse de 5,2% par rapport à
2011, mais ils ont encore du
mal à mobiliser une clientèle de
particuliers. Plus de la moitié
des modèles vendus ont en effet
été acquis par La Poste suisse.
Par rapport aux modèles à es-
sence, les scooters électriques
restent pénalisés par une auto-
nomie restreinte, un prix
d’achat en règle générale plus
élevé, ainsi qu’un poids de batte-
rie handicapant. La situation
est encore moins favorable
pour les motos 100 % électri-
ques, dont les ventes (28 unités
en 2012) ne jouent qu’un rôle
marginal.� JJR-OSCD

Harley-Davidson Forty-Eight:
la moto la plus vendue en Suisse
en 2012. SP

NOUVEAUTÉS 2013 Même avec des prévisions tendant vers la zone rouge,
le marché suisse du deux-roues se porte plutôt bien. Dernières tendances.

La technologie met les gaz
JEAN-JACQUES ROBERT

Avec la crise aux quatre coins
du pays, la morosité ambiante
n’est pas encore de rigueur dans
le secteur des deux-roues. La
nouvelle tendance des moyen-
nes cylindrées à bas prix est en
nette progression. Cela n’empê-
che pas l’électronique de faire
une percée dans tous les domai-
nes de la moto.

A l’image de la BMW
R1200GS qui revendique le titre
de la moto la plus vendue de
tous les temps, les innovations
techniques envahissent les listes
de données techniques et d’op-
tions des nouvelles bécanes.
Après l’antiblocage, l’antipati-
nage fait une apparition remar-
quée sur les nouveaux modèles.
La modification de la cartogra-
phie moteur, les suspensions à
réglage électronique deviennent
la règle générale dans le clan des
sportives et GT.

Dans un marché helvétique en
progression de 2,6% en 2012,
les importateurs comptent sur
les nouveautés pour redynami-
ser leurs ventes. Même si la
clientèle est très attentive au
rapport qualité/prix/perfor-
mance, les importations paral-
lèles sont demeurées relative-
ment faibles en 2012 (~7,4% du
marché moto).

L’électronique progresse
Les révolutions mécaniques

n’étant plus d’actualité, c’est sur
le plan de l’électronique que se
joue l’innovation. Comme sur
l’automobile, l’ordinateur rem-
place de plus en plus le tournevis
dans la mécanique des deux-
roues. Dans un milieu très ré-
fractaire aux automatismes, la
boîte à variation continue se
cantonne encore sur les scoo-
ters, les boîtes robotisées à dou-
ble embrayage font peu à peu
leur place dans ce monde moto.
Le progrès réalisé par Honda
avec la boîte DCT disponible sur
certaines VFR 1200 pourrait
faire école et lancer la mode au-

tomatique. Chez Yamaha on
rempile avec une version à em-
brayage automatique sur la nou-
velle FJR1300.

Détrônée mais...
Bien que la plus vendue au

monde, la BMW R1200GS (552
unités) s’est fait détrôner l’an
dernier en Suisse par la Harley-
Davidson Forty-Eight (561). La
Bavaroise repart pour un nou-
veau tour en 2013 avec notam-
ment l’adoption du refroidisse-
ment liquide.

Pour le hypersportives, ce sont
à nouveau les constructeurs eu-
ropéens qui vont marquer la
nouvelle saison. Ce sont BMW
avec la HP4, Ducati avec la Pani-
gale R et Aprilia avec la RSV4
Factory.

Côté grandes routières, les
TriumphTrophy1200etYamaha
FJR1300 renouvellent et redy-
namisent le secteur avec des
technologies d’avant-garde. En
version Roadster ou Touring,
l’énorme Triumph Rocket III (3
cylindres de 2200 cm3) fait
peau neuve dans un segment qui
lui est propre.

Les moyennes cylindrées vont
toujours se battre pour trouver

un excellent rapport quali-
té/prestation. Après les NC 700
de 2012, Honda remet ça avec la
CB 500 proposée en trois ver-
sions différentes. BMW lance la
routière de classe moyenne F
800 GT, Kawasaki la quatre cy-
lindres Z 800 et Yamaha la FZ8.
Triumph a complètement rema-
nié la populaire Street Triple
675 et Yamaha dote sa XJ6 d’un
ABS et d’autres améliorations.

Dans les petites cylindrées, ce
sont Kawasaki avec la 300 Ninja
et Suzuki avec l’Inazuma 250
qui jouent la carte jeunesse.

Près de 250 000 scooters
Les scooters se sont fait leur

place au soleil sur le marché
helvétique. En 2012 les imma-
triculations ont été quasi identi-
ques à celles des motos. L’éven-
tail de l’offre scooter s’étend du
petit 50 cm3 au maxiscooter de
850 cm3.

Depuis 1990, le parc suisse des
scooters s’est multiplié par 20. A
l’époque, on comptait 12 000
scooters en circulation, alors
qu’ils sont actuellement plus de
250 000. Les scooters de 50 et
125 cm3, d’une puissance maxi-
male de 11 kW (15 ch), sont ceux

qui se vendent le mieux. Le Ya-
maha Aerox (1261unités) reste
le chef de file des 50 cm3, alors
que le Honda PCX 125 (1191) a
été le plus vendu des 125 cm3 en
2012.

Le Yamaha X Max (690) a fait
le meilleur score en 250 cm3,
alors que la Vespa GTS 300
(684) fait à peine moins bien
dans les moins de 500 cm3. Le
Yamaha TMax XP 530 (519) est
intouchable dans le secteur par-
ticulier des maxiscooters où
l’Aprilia RSV 850 (36) main-
tient la suprématie de la puis-
sance (76 ch).

La cuvée 2013 ne fait pas de ré-
volution. Seul le Suzuki Burg-
man 650 Executive a été entiè-
rement remanié, alors que
Vespa nous promet une «946»
en hommage à la première ver-
sion de 1946 avec selle bascu-
lante et monobras de suspen-
sion à l’avant; mais ABS et
antipatinage sont au rendez-
vous de la nouvelle version.

Le marché du scooter électri-
que demeure confidentiel.
Quant aux scooters à 3 roues, ils
restent aussi confidentiels
(~100) via les Piaggio MP3 et
Gilera Fuoco.�La liberté

Dans les moyennes cylindrées, la nouvelle Honda CB 500 est déclinée en trois versions. SP

SWISS-MOTO 2013

Départ de saison en fanfare
Une 10e édition estampillée

«Swiss-Moto», l’expo qui va se
tenirdu21au24févrieraucentre
des expositions de Zurich/Oer-
likon, marquera le départ de la
saison motocycliste 2013. Toutes
les grandes marques de motos et
accessoires vont honorer ce ren-
dez-vous des bords de la Limmat.

Swiss-Moto sert de miroir de la
branche des deux-roues motori-
sés. La participation de l’essentiel
des acteurs du commerce spécia-
lisé helvétique souligne l’opti-
misme du secteur de la moto
dans un marché économique
helvétique en plein doute.

Au-delà de la simple exposi-
tion, la «Züri Messe» se trans-
formera en cette fin de semaine
en un vaste champ d’animation
pour tout ce qui touche à la
moto, au scooter, à la perfor-
mance et à la technique.

Pendant quatre jours, les nou-
veaux modèles, les innovations
dans le domaine des accessoires
et des équipements vestimentai-
res ainsi que quelques présenta-
tions spectaculaires y tiendront
la vedette.

Passionnés de moto ou simples
curieux y trouveront leur comp-
te parmi les nouveautés, les invi-

tés de marque, l’atelier moto,
l’élection de Miss Swiss-Moto
2013 ou le secteur de l’électro-
mobilité. De plus, dans le cadre
de l’exposition «Swiss Custom»
réservé aux fans du «tuning» et
de la customisation sera présen-
té le «Panzerbike», la plus
grosse moto du monde. Des dé-
monstrations auront lieu tous
les jours et les visiteurs pourront
découvrir de près ce colosse en
fer. Avec un poids total de 5,5
tonnes et une cylindrée de
38 000 cm3, le Panzerbike dé-
tient le record du monde Gui-
ness de «la moto la plus lourde
du monde».

DU 21 AU 24 FÉVRIER 2013

LIEU Messe-Zurich/Oerlikon

HEURES D’OUVERTURE
Jeudi de 10h à 21h; vendredi de
10h à 22h; samedi de 9h à 19h
et dimanche de 9h à 18 heures.

PRIX D’ENTRÉE Adultes: 22 fr.
(nocturne, dès 18h: 12 fr.).
Enfants (7-16 ans)
étudiants/AVS/AI: 12 fr.
Billet pour famille: 47 fr.
(2 adultes + 1-4 enfants
jusqu’à 16 ans).
Carte permanente: 40 fr.

TRAIN Zurich HB puis S-Bahn
lignes 2, 5, 6, 7, 8, 14 et 16
jusqu’à la gare d’Oerlikon.
Variante avec tram 11,
bus 63 et 94 jusqu’à Messe
Zürich/Hallenstadion.
Renseignements sur:
www.swiss-moto.ch

PRATIQUE

LES NOUVEAUTÉS

Aprilia RSV4 Factory: malgré la baisse d’intérêt des hypersportives
le fabricant transalpin continue sa progression technologique
de pointe. SP

Yamaha FJR1300: la grande routière se met au «diapason»
des nouvelles technologies. SP

PanzerBike: la plus grosse
et plus lourde moto du monde
pour la première fois en Suisse. SP

Les ventes restent positives malgré la conjoncture
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PROFITEZ... COMME NEUVE
MAIS BIEN MOINS CHERE, GARANTIE USINE

Marque et modèle Couleur Prix actuel Prix soldé

Chevrolet Captiva 2.0 VCDi LT Cool 4WD AT Switchblade silver 41’840.00 29’800.00
Chevrolet Cruze Station Wagon 1.4T LTZ S/S Satin Steel grey 33’410.00 27’500.00
Opel Ampera 1.4 16V E-REV 150 Blanc Lithium 57’450.00 49’500.00
Opel Astra 1.4 T 140 eTEC Anniversary S/S Blanc olympique 34’330.00 26’500.00
Opel Combo Combi H2 2.0 CDTi Enjoy Noir minuit 31’950.00 25’000.00
Opel Corsa 1.4i 16V TP CR Anniversary Ed. Blanc 23’040.00 16’800.00
Opel Corsa 1.4i 16V TP CR Enjoy Noir saphir 23’890.00 15’500.00
Opel Corsa 1.4i 16V TP Enjoy Gris carbone 23’850.00 18’500.00
Opel Insignia 2.0 Turbo Edition AT Noir carbone 52’700.00 29’500.00
Opel Meriva 1.4 120 Turbo Enjoy Gris Carbone 28’450.00 19’800.00
Opel Meriva 1.4 T 140 Cosmo Gris muscad 32’200.00 24’900.00
Opel Meriva 1.4T 140 Cosmo S/S Bleu Océan 34’330.00 25’640.00
Opel Mokka 1.4T ecoTEC 4X4 Cosmo S/S Noir graphite 39’250.00 32’600.00
Opel Mokka 1.4T ecoTEC 4X4 Enjoy S/S Gris soie 35’200.00 29’290.00
Opel Mokka 1.7 CDTI 4X4 Cosmo S/S Blanc neige 39’600.00 34’500.00
Opel Vivaro combi 2.7 t L1 H1 2.0 CDTI 114 Gris acier 44’485.00 34’000.00
Opel Zafira 1.7 CDTI 125 eFLEX Enjoy Gris carbone 39’310.00 30’000.00
Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo ecoFLEX Cosmo S/ Gris carbone 44’440.00 35’000.00
Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo ecoFLEX Enjoy S/ Noir carbone 44’970.00 34’500.00
Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 165 Enjoy S/S Noir carbone 49’320.00 42’000.00

Rue du Collège 22 - 032 967 90 90

La Chaux-de-Fonds

www.bonny.ch
Avec vous sur toutes les routes...
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Girardet 23 - 4ème Est

2400 Le Locle

4,5 PIECES
AVEC BALCON

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
ouverte sur séjour, hall, salle de bains,
WC séparé avec lavabo, grand séjour

lumineux, chambres avec parquet,
buanderie, dépendance, jardin
commun, chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 940.00 + charges

Orée-du-Bois 6 - 1er Nord-Ouest
La Chaux-de-Fonds

4,5 PIECES
DE STANDING!

Immeuble construit début 2009!
Logement moderne équipé d'une cuisine
agencée avec lave-vaisselle ouverte sur
séjour (43m2) avec poêle suédois, salle
de douche/WC, salle de bains/WC, trois

chambres avec parquet, balcon,
dépendance, ascenseur, buanderie,

chauffage à pompe à chaleur. Possibilité
de louer une place de parc dans garage

collectif !

Libre le 01.03.2013

CHF 1'510.00 + charges

Gare 5 - 3ème Est
2400 Le Locle

4,5 PIECES
1ER LOYET NET GRATUIT ! Cuisine

agencée avec lave-vaisselle, hall
avec armoires (nouveau carrelage!), salle
de bains/WC, séjour et trois chambres
avec parquet, buanderie, dépendance,

chauffage central

Libre tout de suite

CHF 820.00 + charges

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

Tél. 032 911 90 90
www.gerancia-bolliger.ch

À LOUER
suite en page 30

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.

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

DÉBARRASSE TOUT TYPE DE VÉHICULE.
Véhicule pour Fr. 100.-. N'hésitez pas à nous
contacter. Tél. 079 269 62 51.

FR. 150.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Paiement cash jusqu'à Fr. 150.-.
Rapidité, votre entreprise de confiance
Eurométal Sàrl. Tél. 076 335 30 30.

JUSQU'À FR. 200.- CASH pour voiture à la
casse. Transport à notre charge et dans les plus
bref délais.Tél. 079 611 30 19.

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

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

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

SOLDES À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2013 à Fr. 25.- au lieu de Fr. 69-, pour 3
cartes journalières achetées la 4e est offerte. En
vente jusqu'au 28 février 2013 à notre guichet
au port de Neuchâtel, tél. 032 729 96 00,
www.navig.ch

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLESTél. 079
381 89 84.

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.

BIENNE - STUDIO OMEGA - 076 215 40 71 - Rue
J.-Stämpfli 47 (bus 2, 4, 7, 72 arrêt Omega).
Ladies sexy offrent des moments magiques
pour le bon vivant. - Ouvert: Lu à Je 10 h à 1 h,
Ve + Sa 10 h à 3 h, Di 10 h à 24 h.

LADIES NIGHT, Côte 17, Le Locle. Venez passer
un des meilleurs moments de votre vie.
Ambiance d'enfer, 12 hôtesses en délire vous
reçoivent en tenues sexy et se feront un plaisir
de vous amener au sauna-jacuzzi, pour savou-
rer tous les plaisirs de la vie. Chambre VIP /
réservation. Ouvert 7/7, 24/24. Tél. 078 838 23
09. www.salonladiesnight.ch

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.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, agréable massage de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, sympathique, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
ok. Sur RDV. Tél. 076 288 39 47.

LA CHAUX-DE-FONDS 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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle cubaine, 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, 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.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Nicolle belle blonde,
petite, gros seins, corps parfait, sensuelle, 69,
minou mouillé, longs préliminaires, j'embrasse
et je me laisse embrasser, massage sur table,
gode-ceinture, fétichisme, SM et plus! Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 284 72 81.

LE LOCLE, nouvelle Majoie, belle basanée, pul-
peuse, sexy, poitrine XXL, fesses cambrées, fais
la joie à tous les hommes qui m'appellent. 30
min de massage toutes sortes. Pas pressée. 3e

âge ok. Nuit possible. 7/7. Girardet 42 au 1er

étage. Tél. 076 636 38 59.

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE 1re fois Helena,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle
XXL, fesses cambrées, amour A-Z, 69.
Discrétion. je me déplace aussi chez vous ou à
l'hôtel. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 12. Tél. 076 660 97 27.

NEW BELLE JULIANA,Tél. 076 256 00 71, sen-
suelle, brune. Seins XXL naturels, visage d'ange
et des courbes très sensuelles à faire frémir de
plaisir. Et le meilleur...Son charme auquel il est
impossible de résister. Au menu des plaisirs elle
vous propose, massage complet, rapport, fella-
tion, 69, urologie, tous fantasmes.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, châtain, coquine,
massage sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Tél. 079 501 97 14.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS. Mélissa belle femme, joli
corps, abondante poitrine appétissante, 1 h 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.

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! NEW...OLIVIA, Irrésistible Blonde
Tchèque 34 ans, yeux verts, belle poitrine 110E
naturelle, jolies formes féminines, coquine,
souriante... masseuse professionnelle, tantra,
body-body... embrasse, caresse et pleins
d'autres délices à découvrir... pour 1 petit
moment ou 1 heure de détente... Tél. 076 609
92 27. Grande-Rue 34,1er Étage, Porte 9.

NEUCHÂTEL, 100% latino, gros seins, lèvres
pulpeuses, sans tabous. Nicole prête à satis-
faire tous vos désirs les plus fous! Essayer c'est
l'adopter. Fausses-Brayes 11, studio 14. Tél.
076 258 51 16.

NEUCHÂTEL, GABRIELA SOUSA, Tél. 076 609 84
21 pour la première fois en Suisse! Jeune
femme brésilienne 26 ans excitante, avec très
jolie poitrine naturelle XXL, fellation, 69, sodo-
mie et plus... Je suis prête à tout pour satisfaire
tous vos fantasmes. Rue du Seyon 19, 3e étage.
7/7, 24/24.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1re fois jolie fille, sexy,
grosse poitrine naturelle, sans tabous réalise
tous vos fantasmes! Pas pressée, je prends
mon temps pour vous satisfaire! Rue du Seyon
19, 3e étage, 24/24, 7/7. Tél. 078 973 29 80.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Camilla Colombienne, très
joli corps, 24 ans, cheveux longs noirs, sexy,
chaude et douce, gros seins naturels XXXL,
longs préliminaires, massage prostate, 69,
sodomie + embrasse, fétichisme du pied, domi-
nation, gorge profonde, sans tabous, pas pres-
sée. Tél. 076 624 35 61.

JE SUIS ESPAGNOLE, j'ai 27 ans, très mince,
très jolie et sexy, pas pressée, uniquement
déplacement. Possibilité toute la soirée.
Appelle-moi au Tél. 079 430 43 00.

suite de la page 24

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

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

HÔTEL IBIS BUDGET CH-1854 LEYSIN. Découvrez
les pentes enneigées des Alpes Vaudoises... et
réservez vos vacances de ski à l'Ibis Budget.
Chambre pour 1-2-3 personnes, par nuit, de Fr.
65.– à Fr. 103.– selon saison et disponibilités,
hors petit-déjeuner. Tél. 024 493 06 66;
h8567@accor.com; www.ibisbudget.com/8567

POUR TOUT ANIMAL: magnétisme, fleurs de
Bach, communication. Suzanne Widmer, tél.
032 731 79 60.

A vendre superbes chiots Carlins pour mi-mars,
pedigree LOS, suivi assuré, à personne aimante
et responsable. Tél. 032 423 14 85.

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ



AVEC L’APPLICATION ARCINFO.CH À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SUR
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PUBLICITÉ

SKI ALPIN
Des chances pour
les Suissesses
Lara Gut et Dominique Gisin
(photo) ont les moyens de briller
lors du géant d’aujourd’hui aux
Mondiaux de Schladming.
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HOCKEY SUR GLACE Régis Fuchs, Steve Pochon et Julien Turler pourraient disputer leurs
derniers play-off avec le HCC en LNB. Les trois compères veulent faire durer le plaisir.

Le dernier baroud des routiniers

JULIÁN CERVIÑO

Les play-off qui débutent de-
main pourraient être les der-
niers pour trois routiniers du
HCC: Régis Fuchs (42 ans), Ste-
ve Pochon (34 ans) et Julien
Turler (31 ans). En tout cas pour
ce dernier, la situation est claire.
Pour ses deux compères, aussi
en fin de contrat, l’heure de la
retraite n’a pas forcément son-
né, mais elle semble proche. On
pourrait donc assister à leur der-
nier baroud d’honneur. Le point
cas par cas.

RÉGIS FUCHS
«Je n’ai pas encore pris de déci-

sion à ce sujet», assure l’atta-
quant aux 25 saisons en ligue
nationale. «Je vais voir comment
cela se passe physiquement durant
les play-off. Si j’arrivais lessivé à la
fin, ce serait très difficile de conti-
nuer pour moi.»

Employé dans une fiduciaire,
Régis Fuchs termine actuelle-
ment ses études en comptabilité
(brevet fédéral) et son emploi
du temps est pour le moins char-
gé. «C’est pour cela que je n’ai pas
voulu signer de contrat de longue
durée ces dernières années», ex-
pose-t-il. «Pour l’instant, ça va
bien, mais il faut savoir gérer son
temps et s’accorder parfois des ma-
tins de congé pour récupérer.»

Côté sportif, le célèbre No 12
des Mélèzes va aborder les séries
«comme si c’était mes dernières.
De toute façon, on ne sait jamais
ce qu’il peut arriver. Il faut tou-

jours jouer comme si c’était son
dernier match. Je n’aborde pas les
play-off dans l’optique de prendre
ma retraite. Je vais simplement y
aller à fond, comme toujours.»

Si sa décision n’est pas prise, le
discours officiel reste le même:
aucune prolongation de contrat
neseranégociéeavant la finde la
saison. «C’est une position «fa-
cile» dans le sens où les dirigeants
savent bien que nous n’allons pas
changer de club maintenant. Nous
avons une vie de famille et une vie
professionnelle à La Chaux-de-
Fonds. C’est à nous de rendre leur
décision plus difficile en disputant
de bons play-off.»

Pour l’instant, Régis Fuchs se
focalise sur la série qui débute
demain contre Olten au Klein-
holz. «Ce sera très dur dès le dé-
part», annonce l’homme aux
1224 matches en ligue natio-
nale. «Si nous avons terminé
sixièmes et eux troisièmes, c’est
qu’ils sont meilleurs que nous.
Nous savons de quoi nous sommes
capables et que nous pouvons réa-
liser de belles choses. La pression
est autant sur eux que sur nous.
Chaque équipe a beaucoup à per-
dre et à gagner.»

Si l’heure de la retraite devait
sonner, Régis Fuchs pourra con-
server son poste dans la fidu-
ciaire qui l’emploie. «Mais si
d’autres opportunités se présen-
taient, plus ou moins liées au
hockey, je prendrais le temps de les
étudier. Pour l’instant, après 25
ans dans le hockey, je suis un peu
dans l’inconnue.» Paradoxale.

STEVE POCHON
«Pitch» se pose des questions

sur son avenir en LNB et il n’a
pas encore trouvé de réponses.
«J’attends la fin de la saison pour
voir si on me propose quelque
chose au HCC», glisse-t-il. «Si
c’était le cas, j’étudierai la question.
J’ai une famille et des responsabili-
tés, je dois considérer plusieurs cri-
tères. A ce titre, je m’attendais à ce
qu’on soit plus clair avec moi. Tout
le monde connaît mes qualités et
mes défauts. Il n’y a pas des milliers
de questions à se poser.»

«En tous les cas, je n’arrêterai
certainement pas de jouer au
hockey», affirme Steve Pochon.
«J’ai encore le feu et je ne suis pas
encore au bout physiquement
après 16 ans de carrière. Je n’irai
pas jouer dans un autre club de
LNB, mais pourquoi pas en pre-
mière ligue dans la région.»

En attendant, Steve Pochon
va se donner à fond comme
toujours durant les séries. «Si je
dois partir, je veux le faire la tête
haute», lance-t-il. «Si ça doit
être mes derniers play-off, j’espère
que ce seront les plus beaux. J’ai
envie de finir sur une bonne note.
Les compteurs sont à zéro. Ajoie,
qui avait vécu une saison très dif-
ficile l’année passée, avait failli
nous sortir au premier tour. Nous
pouvons aussi y arriver contre Ol-
ten. Ce n’est pas un cadeau pour
cette équipe de tomber sur nous.
Il suffirait d’un succès pour que le
feu revienne dans le vestiaire.»
On peut compter sur «Pitch»
pour l’allumer.

JULIEN TURLER
«Personne ne m’a posé la ques-

tion au sein du club, mais ce seront
mes derniers play-off», divulgue,
avec une pointe de regret, Julien
Turler qui dispute sa 15e saison
en ligue nationale. «Pour des mo-
tifs familiaux et professionnels, je
ne pourrai plus poursuivre ma car-
rière. Je vais bientôt être papa d’un
deuxième enfant et je veux consa-
crer plus de temps à ma famille.»
Employé à 70% dans une fidu-
ciaire et détenteur d’une maturi-
té économique, «Juju» suit des
cours en soirée pour obtenir le

brevet fédéral de spécialiste en
finances.

Pour l’ailier No 26, ces séries
seront très spéciales. «Ce sera
particulier et j’ai envie de finir le
mieux possible», affirme-t-il.
«Cela me donne une autre motiva-
tion. J’aurai moins de pression que
les autres joueurs qui ne savent pas
de quoi leur avenir sera fait. Nous
tombons sur une grosse équipe et
ce sera une série très serrée. L’adré-
naline monte dans le vestiaire, tout
le monde veut que ça commence.»

Jeune prometteur lorsqu’il a
débuté en LNB avec le HCC

(1999), Julien Turler a réussi
une carrière respectable, peut-
être pas à la hauteur des espoirs
placés en lui. «J’ai tout de même
connu de jolis succès et vécu des
bons moments. Peut-être que j’ai
pris des décisions trop basées sur
mes études. Cela fait partie de ma
personnalité, je réfléchis beau-
coup, peut-être trop. Dans le hock-
ey, ce n’est pas l’idéal. Mais je ne le
regrette pas. Je suis content de
pouvoir terminer ma carrière dans
mon club d’origine et j’espère que
ce sera une belle fin.» Il la mérite.
�

Régis Fuchs, Steve Pochon et Julien Turler veulent faire durer le plaisir le plus longtemps possible lors des play-off avant une éventuelle fin de carrière. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER ET CHRISTIAN GALLEY

Au cours de l’assemblée ordinaire des clubs de
la Ligue nationale, les responsables ont informé
que six clubs avaient déposé leur candidature
pour une éventuelle promotion en LNA. Il s’agit
du HCC, d’Olten, de Viège, Ajoie, Langenthal et
Lausanne. «Ces demandes vont être examinées
plus précisément dans les semaines à venir, afin de
déterminer quelle équipe pourra effectivement dis-
puter le tour de promotion-relégation LNA-LNB si
elle décroche le titre de LNB au terme des play-off»,
indique le communiqué officiel. Les GCK Lions
et Martigny ne figurent donc pas parmi ces can-
didats. Aucun club de première ligue n’a déposé
sondossierenvued’uneéventuellepromotionen
LNB, le délai pour cette démarche court jus-
qu’au 28 février.

INCERTITUDE Concernant la saison 2013-
2014, les dirigeants de la Ligue sont dans l’incer-
titude. Le cas du HC Sierre préoccupe et il est
encore difficile, voire hasardeux, de déterminer
si le club valaisan pourra disputer le prochain

championnat. Trois variantes ont été retenues
pour le déroulement du futur championnat. Si
douze équipes devaient être inscrites, quatre
tours complets seraient disputés, soit 44 jour-
nées au total. Avec onze équipes, on en resterait
à cinq tours et 50 journées, comme cette saison.
Avec dix équipes, il y aurait cinq tours, soit 45
journées.

NOMINATION Les 23 représentants des clubs
de LNA et LNB ont désigné Fabio Oetterli en vue
de l’élection comme membre du conseil d’admi-
nistration de la Swiss Ice Hockey Federation. Fa-
bio Oetterli était jusqu’ici membre du comité du
sport d’élite de la fédération ainsi que du comité
d’audit. Vu cette nomination au conseil d’admi-
nistration, Fabio Oetterli a démissionné de ces
deux postes avec effet immédiat. Patrick Lengwi-
ler (manager de Zoug) a été élu nouveau membre
du comité du sport d’élite. Le successeur au comi-
té d’audit sera désigné lors de la prochaine séance
du conseil d’administration.� JCE-SI

Six candidats à la promotion en LNA
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, aller
Real Madrid - Manchester United . . . . . . .1-1
S. Donetsk - Borussia Dortmund . . . . . . . .2-2
Mardi 5 mars. 20h45: Manchester United -
Real Madrid. Borussia Dortmund - Shakhtar
Donetsk.

EUROPA LEAGUE
Seizièmes de finale, aller
Ce soir
21h05 Bâle - Dniepr

CHALLENGE LEAGUE
Locarno-Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Aarau 19 12 4 338-25 40
2. Bellinzone 18 11 2 524-19 35
3. Wil 19 11 2 639-32 35
4. Winterthour 18 9 3 632-22 30
5. Lugano 19 6 6 731-24 24
6. Vaduz 19 7 3 924-24 24
7. Bienne 19 6 6 733-34 24
8. Chiasso 18 5 5 817-23 20
9. Wohlen 18 4 6 817-26 18

10. Locarno 19 1 5 139-35 8
Samedi 16 février. 17h45: Vaduz -
Winterthour, Wohlen - Locarno. Dimanche17
février. 16h: Bellinzone - Bienne, Wil -
Chiasso. Lundi 18 février. 19h45: Lugano -
Aarau.

LOCARNO - LUGANO 0-3 (0-2)
Lido: 640 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 34e D. Russo 0-1. 42e Sadiku 0-2. 87e
Sadiku 0-3.
Notes: 2e Francesco Russo retient un penal-
ty de Martignoni (Locarno). 87e expulsion de
Rapp (Locarno).

MATCH AMICAL
Xamax (2e inter) - Boudry (2e) . . . . . . . .12-0

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Play-off quarts de finale,
au meilleur de cinq matches
Saint-Imier - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
1-1 dans la série
Samedi 16 février. 19h: Sion - Saint-Imier

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Play-off, quarts de finale,
au meilleur de cinq matches

STAR CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE 3-4
ap (0-1 3-1 0-1)
Mélèzes: 107 spectateurs.
Arbitres: Jeannet et Francey.
Buts: 7e Aebischer (Mermillon) 0-1. 26e Ri-
chard (Personeni, Schneiter, à 5 contre 4) 1-1.
31e Tschantz (Feller, Fontana) 1-2. 34e
Bätscher 2-2. 40e (39’23’’) Scheidegger
(Dubois) 2-3. 48e Tschantz (Lanz) 3-3. 64e Ro-
gnon 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Star Chaux-de-Fonds;
4 x 2’ + 10’ (Vetterli) contre Le Locle.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Chevalley,
Wüthrich; Vernetti, Bätscher; Richard, Ott;
Dubois, Huguenin, Scheidegger; Schneiter,
Reymond, Yerly; Wälti, Meier, Personeni.
Le Locle: Vetterli; Muller, Kaufmann; Mer-
millon, Pasquini; Fontana, Lanz; Pahud, Gi-
rard, Juvet; Vuillemez, Martinelli, Tschantz;
Aebischer, Fourel, Baumberger; Feller, Mayor.
Le Locle mène 1-0 dans la série.

SERRIÈRES-PESEUX - TRAMELAN 2-3
(1-1 0-2 1-0)
Patinoire annexe du Littoral, Neuchâtel: 68
spectateurs.

Arbitres: Souane et Murer.

Buts:10e Kocher (Altorfer, à 4 contre 5) 0-1. 15e
Lacroix (Valentini, à 5 contre 4) 1-1. 24e Stau-
denmann (Aubry) 1-2. 27e Bangerter (Lüthi)
1-3. 56e Weber (Dorthe) 2-3.

Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Schaldenbrand) contre
Serrières-Peseux; 7 x 2’ contre Tramelan

Serrières-Peseux: Miserez; Schaldenbrand,
Lacroix; Claude, Rüegg; Dorthe, Carnal;
Buthey; Castioni, Valentini, Van Vlaenderen;
Tissot, Weber, N. Pisenti; A. Pisenti, Evard, Jo-
bin; Schranz.

Tramelan: Ledermann; Burri, Boillat; Berlin-
court, Lüthi; Schindler, Ogi; Habegger; Boh-
nenblust, Altorfer, Kocher; Staudenmann,
Bregnard, Aubry; M. Sartori, Y. Sartori, Banger-
ter; Wyss.� JDJ

Tramelan mène 1-0 dans la série.
Ce soir. 20h15: Le Locle - Star Chaux-de-
Fonds. Tramelan - Serrières-Peseux.
Play-out, premier tour,
au meilleur de trois matches

FLEURIER - LES PONTS-DE-MARTEL 4-5
(1-2 1-2 2:1)
Patinoire de Val-de-Travers: 115 spectateurs.

Arbitres: Bottinelli et Messerli.

Buts: 4e L. Jelmi (Balimann) 0-1. 5e Botteron
(Raya) 0-2. 19e Krügel (Bafwa) 1-2. 29e Bali-
mann (Maire, L. Jelmi) 1-3. 30e S. Kisslig (J.
Kisslig) 2-3. 34e Bafwa (Marquis, à 5 contre 3)
3-3. 44e Droz (à 3 contre 5) 4-3. 47e Botteron
(Raya) 3-4. 58e Jean-Mairet (Maire) 4-5.

Pénalités: 7 x 2’ contre Fleurier; 17 x 2’ + + 10’
(D. Benoit) contre Les Ponts-de-Martel.
Fleurier: Basset; Moret, Droz; Pipoz, Hugue-
nin; Hirschy; Bafwa, S. Kisslig, J. Kisslig; Her-
nandez, Marquis, Wyss; Bargo, Vaucher,
Krügel; Jeanneret.

Les Ponts-de-Martel: M. Matthey; Jean-
Mairet, D. Benoit; B. Matthey, Joye; Enderli; L.
Jelmi, S. Jelmi, Balimann; Maire, Botteron,
Raya; Slavkovsky, Kammer, Zwahlen.� JYP

Les Ponts-de-Martel mènent 1-0 dans la
série.
Samedi 16 février. 21h:Les Ponts-de-Martel
- Fleurier.

CYCLISME
TOUR D’OMAN
Troisième étape, Fort de Nakhal - Barrage
deWadiDayqah,190km: 1. Peter Sagan (Slq,
Cannondale) 5h06’28’’ (37,198 km/h). 2. Greg
Van Avermaet (Be) à 1’’. 3. Tony Gallopin (Fr).
4. Albert Contador (Esp), tous m. t. Puis: 11.
Vincenzo Nibali (It) à 8’’. 13. Christopher Froome
(GB) à 9’’. 15. Fabian Cancellara (S). 16. Martin
Elmiger (S). 17. Jonathan Fumeaux (S). 18.
Johann Tschopp (S). 24. Cadel Evans (Aus), tous
même temps. 55. Reto Hollenstein (S) à 58’’.
56. Michael Schär (S) m.t. 62. Pirmin Lang (S)
m.t. 78. Gregory Rast (S) à 1’14’’. 89. Bradley
Wiggins (GB) à 1’37’’.
Général:1. Sagan 12h59’43’’. 2. Gallopin à 16’’.3.
Van Avermaet à 26’’. 4. Elmiger à 30’’. Puis: 7.
Contador (Esp) m.t. 18. Cancellara à 40’’. 20.
Tschopp. 21. Fumeaux. 25. Evans, tous m. t. 43.
Schär à 1’58’’. 46. Hollenstein à 2’13’’. 68. Lang
à 3’10’’. 76. Wiggins à 3’29’’. 107. Rast à 7’07’’.

TENNIS
TOURNOI DE ROTTERDAM (NL)
ATP (1,27 million d’euros, indoor). Premier
tour: Roger Federer (S, 1) batGregaZemlja (Slo)
6-3 6-1. Richard Gasquet (Fr, 4) bat Viktor
Troicki (Ser) 7-6 (7-3) 6-1. Matthias Bachinger
(All) batAndreasSeppi (It, 6)6-3 6-4.Deuxième
tour: Gilles Simon (Fr, 5) bat Matteo Viola (It)
6-3 6-1.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE

Saint-Imier égalise
Ledeuxièmeactedecequartde

finale des play-off de première li-
gueaétésuperbeetaétérempor-
té par Saint-Imier qui a égalisé.
Cette rencontre a débuté sur les
chapeaux de roue. Saint-Imier
ouvrait le score au bénéfice d’une
situationspécialeetSionégalisait
lors d’une séquence similaire. En
jouant plus vite, Saint-Imier a
pris l’avantage via un but de Sie-
grist, lancé par Mano. La troi-
sième période apportait son lot
de suspense. Les Imériens pre-
naientunavantagededeuxunités
grâce à Jonathan Pellet (47’40), il
fallait alors tenir face à la poussée
valaisanne. Les visiteurs revin-
rent à une longueur avant que
Gastaldo échoue face à Sébastien
Kohler.�GDE

Patinoire d’Erguël : 627 spectateurs
Arbitres:Pilecki, Rebetez et Roessli.
Buts: 6e M. Vuilleuimier (Pellet, Bühler, à 5 contre
4) 1-0. 13eBéring (Morard,à5contre4) 1-1. 34eSie-
grist (Mano,à4contre4)2-1. 48ePellet (M.Vuilleu-
mier, Oppliger, à 5 contre 4) 3-1. 54e D. Ismand
(Sammali, G. Pannatier) 3-2. 60e (59’18’’) Mano
(Stengel, à 4 contre 6, dans le but vide) 4-2.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (P. Stengel) contre St-Imier; 9
x 2’ contre Sion.
Saint-Imier:S.Kohler; C.Girardin,Schneider;B.Gi-
rardin,Ph.Stengel;Kolly,Bühler; Pellet,Oppliger,M.
Vuilleumier; Stengel, Mano, Siegrist; Duplan, Hou-
riet, Augsburger; Abgottspon; S. Vuilleumier; C.
Vuilleumier.
Sion: Brugger; Jacquemet, Morard; Schaad,
Gaëtan Constantin; Coppet, Gendre; K. Imsand;
Holden, Bering, Guex; G. Pannatier, D. Imsand,
Sammali; Coppet, Gastaldo, Locher.
Notes: 57e Gastaldo manque un pénalty.
1-1 dans la série.

SAINT-IMIER - SION 4-2
(1-1 1-0 2-1)

EUROPA LEAGUE Les Bâlois espèrent tomber sur un adversaire plus attractif au prochain tour.

Bâle joue pour se qualifier pour la Suisse
La campagne européenne du

FC Bâle se poursuivra ce soir,
avec la réception des Ukrainiens
du Dniepr Dniepropetrovsk en
16e de finale aller de l’Europa
League (21h05). Face à un ad-
versaire peu attractif mais com-
pliqué à manœuvrer, les Rhé-
nans auront deux objectifs
précis: l’envie de se frotter à un
prestigieux adversaire au pro-
chain tour et faire des points au
coefficient UEFA.

Car, s’il obtient au minimum
un match nul sur les deux ren-
contres, le FCB permettra à la
Suisse de progresser au 13e rang
du classement européen, ce qui
devrait assurer une place fixe en
Ligue des champions 2014-
2015. «Faire ce point est notre
principal devoir», assure le direc-

teur sportif bâlois Georg Heitz.
Sportivement, ce tirage était
sans doute le plus facile pour
Bâle. Par contre, financière-
ment, Dniepr Dniepropetrovsk
n’est pas vendeur. Moins de
7000 billets avaient été écoulés
à deux jours du match.

Deux buteurs en moins
Les Bâlois, convaincants di-

manche face à Sion (3-0), n’en
seront pas moins motivés. Une
qualification offrirait en effet au
public de Saint-Jacques un hui-
tième de finale contre le vain-
queur du duel entre les Russes
du Zenit Saint-Pétersbourg et
les Anglais de Liverpool.

Encore faut-il passer l’obstacle
ukrainien et le faire sans les
deux buteurs Raul Bobadilla

(blessé et de toute façon pas
qualifié pour l’Europa League)
et Alexander Frei (malade).

Ukrainiens en pause
Dniepropetrovsk, deuxième

de son championnat, est sorti
haut la main de son groupe de-
vant Naples et le PSV Eindho-
ven, avec cinq succès en six mat-
ches. Comme le FCB, la
formation de Juande Ramos ne
s’est inclinée qu’une seule fois
lors de ses onze dernières sorties
officielles.

Le championnat ukrainien
étant en pause jusqu’à début
mars, les joueurs du Dniepr ont
directement voyagé vers la
Suisse depuis leur camp d’en-
traînement au sud de l’Espagne.
� SI

Le Brésilien Cabral et Bâle devront
courir plutôt que pédaler pour se
qualifier. KEYSTONE

Après Barcelone en 2011 et le
Bayern Munich en 2012, c’est
Manchester United qui semble
en mesure de barrer la route au
Real Madrid de José Mourinho
en Ligue des champions. Le
«Special One» a toutes les rai-
sons de se croire maudit après le
nul (1-1) concédé par le Real
dans son match aller contre les
Mancuniens.

Le Real Madrid méritait mille
fois la victoire. Les joueurs de
Mourinho ont sans doute livré
leur meilleur match de la saison.
Mais deux facteurs ont joué con-
tre eux dans ce match qui aura
tenu toutes ses promesses: l’ou-
verture du score de la tête de
Welbeck à la 20e sur un corner
de Rooney et l’état de grâce de
David de Gea dans la cage man-
cunienne.

Même si Ronaldo répondait
très vite au but de Welbeck en
égalisant, lui aussi sur un coup
de tête (30e), ce fameux but
marqué à l’extérieur a énormé-
ment pesé dans le scénario de ce
match. Contraints très vite de
prendre tous les risques, les Ma-
drilènes n’ont pas vraiment trou-
vé les espaces dont leur jeu a be-
soin. Au match retour, la tâche
qui les attend sera identique: se
livrer sans retenue contre un ad-
versaire qui excelle dans l’art du
contre.

Bonne affaire
pour Dortmund
Shakhtar Donestk et Borussia

Dortmund se sont séparés sur
un nul 2-2. Ce score est bien en-
tendu plus favorable aux Alle-

mands avant le retour chez eux.
Les Ukrainiens ont pris par deux
fois l’avantage grâce à Srna
(31e) et Douglas Costa (68e).
Mais le Borussia, qui mise beau-
coup sur cette compétition, a
trouvé les ressources pour reve-
nir par Lewandowski (41e) puis

Hummels (87e). Ce duel entre
deux des formations les plus at-
tractives restant en lice a tenu
ses promesses. Des deux côtés,
on a tenté d’aller de l’avant, de
produire du jeu. Un peu handi-
capés par leur manque de com-
pétition – leur dernier match of-

ficiel remontait au 5 décembre
–, les Ukrainiens ont peiné à re-
produire les combinaisons qui
avaient fait le malheur de Chel-
sea en phase de poules. Dort-
mund reste ainsi invaincu cette
saison en Ligue des champions.
� SI

Ce superbe but de Cristiano Ronaldo a permis au Real Madrid d’égaliser. KEYSTONE

FOOTBALL Les Madrilènes ont dominé, mais ont concédé le nul face à Manchester United.

Le Real Madrid mal payé

CINQ MORTS DANS UN AVION DE SUPPORTERS ALLEMANDS
Au moins cinq personnes sont mortes et une douzaine ont été blessées lors de
l’atterrissage forcé d’un charter hier soir à Donetsk. Le turbopropulseur Antonov
24 venait d’Odessa et transportait 45 passagers et membres d’équipage. La plu-
part des passagers étaient des supporters de football venus assister à Donetsk
au match de Ligue des champions opposant l’équipe locale aux Allemands de
Dortmund. Une minute de silence a été observée au début du match à la mé-
moire des victimes de l’accident. Le bimoteur s’est écrasé en bout de piste de l’aé-
roport de Donetsk qui, selon un témoin, était noyé dans un épais brouillard.
L’avion s’est retourné avant de se disloquer sous le choc. Andreï Chichatchi, res-
ponsable de l’administration de la région de Donetsk, a précisé qu’on dénombrait
pour le moment cinq morts confirmés. «La majorité des passagers ont été se-
courus. Une sixième personne est portée disparue», a-t-il dit. Un rescapé a af-
firmé qu’un incendie s’était déclaré à bord mais qu’il avait été maîtrisé.� ATS

Santiago Bernabeu: 80 000 spectateurs.
Arbitre: Brych (All).
Buts: 20e Welbeck 0-1. 30e Ronaldo 1-1.
Real Madrid: Diego Lopez; Arbeloa, Varane,
Ramos, Coentrao; Xabi Alonso (84e Pepe),
Khedira; Di Maria (75e Modric), Ozil, Ronaldo;
Benzema (60e Higuain).
Manchester United: de Gea; Rafael, Ferdi-
nand, Evans, Evra; Carrick, Jones; Rooney
(84e Anderson), Kagawa (64e Giggs),
Welbeck (73e Valencia); van Persie.
Notes:6e de Gea dévie sur le poteau un tir de
Coentrao. 72e tir de van Persie sur la transver-
sale. 72e Xabi Alonso repousse juste devant
la ligne un tir de van Persie. Avertissements:
5e van Persie. 40e Rafael.

REAL MADRID -
MANCHESTER UNITED 1-1 (1-1)

Donbass Arena: 52 187 spectateurs.
Arbitre: Webb (Ang).
Buts: 31e Srna 1-0. 41e Lewandowski 1-1. 68e
Douglas Costa 2-1. 87e Hummels 2-2.
Shakhtar Donetsk: Pyatov; Srna, Rakitskiy,
Chygryskiy, Rat; Fernandinho, Hübschmann;
Teixeira (84e Eduardo), Mkhitaryan, Taison
(62e Douglas Costa); Luiz Adriano.
Borussia Dortmund: Weidenfeller; Piszczek,
Santana, Hummels, Schmelzer: Kehl, Bender;
Blaszczykowski (80e Leitner), Götze, Reus
(91e Schieber); Lewandowski.
Notes: Dortmund sans Gündogan (blessé) et
Grosskreutz (malade). 17e, tête de Hummels
sur la transversale. Avertissement: 69e Fer-
nandinho.

SHAKHTAR DONETSK -
BORUSSIA DORTMUND 2-2 (1-1)
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SKI ALPIN Les deux Suissesses peuvent prétendre à un bon résultat en géant aujourd’hui.

Gut et Gisin chassent le podium
SCHLADMING
JOHAN TACHET

L’équipe de Suisse s’attaque à
la dernière ligne droite des
Mondiaux. Dès aujourd’hui dé-
butent les épreuves techni-
ques, dans lesquelles les rêves
de médailles sont plus ou
moins restreints pour nos
skieurs. Le géant dames du
jour (10h et 13h30) représente
la chance la plus raisonnable
d’espérer un exploit, tant Do-
minique Gisin que Lara Gut
ont échoué près du podium
cette saison dans cette disci-
pline.

La Tessinoise paraît la mieux
armée pour espérer accrocher
un deuxième métal dans ces
joutes. La skieuse de Comano
s’était classée à deux reprises
au pied du podium cet hiver à
Aspen et à St-Moritz. «Je sais
que je peux skier vite en géant. Si
j’arrive à faire de belles courbes
en super-G, je dois aussi en être
capable lorsque les portes sont un
peu plus rapprochées», se ques-
tionne Lara Gut.

Les filles disputeront ce géant
sur la piste des hommes qu’el-
les ont pris le temps de recon-
naître hier en ski libre. Un élé-
ment non négligeable puisque
la seule médaillée helvétique
de ces Mondiaux (Lara Gut, 2e
en super-G) apprécie les revê-
tements pentus et glacés. «La
piste est bleue, il faudra avoir les
cares bien affûtées et skier le plus
proprement possible.»

A la manière d’un Hirscher
ou d’un Ligety? «Nous nous ins-
pirons bien évidemment des
meilleurs, mais nous n’avons pas
le même physique que les hom-

mes. Il ne faut pas se leurrer,
nous ne leur arrivons pas à la
cheville.»

Gisin au départ
La bonne nouvelle vient de

Dominique Gisin. L’Obwal-
dienne, qui s’est fracturé la base
du poignet droit lors de la des-
cente dimanche dernier, tiendra
sa place aujourd’hui en arborant
un joli plâtre aux couleurs helvé-
tiques. La quatrième du géant
d’ouverture de Sölden a pu pas-

ser hier quelques piquets sans
ressentir de douleurs: «Je suis
vraiment contente que cela ne soit
pas plus grave. Je peux attaquer les
portes sans trop de problème. La
seule gêne du plâtre est lors de la
poussée au départ.»

Après sa chute spectaculaire, la
participation au géant est déjà
une réussite en soi pour Domi-
nique Gisin qui n’a pas souvent
été gâtée par le sort et les blessu-
res: «Même si tout n’est pas allé
dans mon sens, j’ai toujours gardé

la foi, car j’adore le ski. Alors je
prends ce géant comme un bo-
nus.»

Course ouverte
Les deux autres Suissesses

Wendy Holdener et Fabienne
Suter courront aujourd’hui sans
pression, avec des ambitions
plus limitées. La première n’est
rentrée qu’une seule fois dans
les points en géant durant sa
jeune carrière, alors que la se-
conde n’a plus fait mieux que

20e depuis sa médaille en cho-
colat aux JO de Vancouver.

Après être passée au travers de
la descente, Tina Maze sera, une
nouvelle fois, la favorite de la
course après être montée sur les
sept podiums de géant cet hiver.
Derrière la Slovène, les Autri-
chiennes Anna Fenninger et Ka-
thrin Zettel, ainsi que la Fran-
çaise Tessa Worley seront les
principales outsiders dans une
course qui s’annonce des plus
ouvertes.�

La Tessinoise semble en mesure de remonter encore une fois sur le podium. Si son charme opérait, elle aurait déjà gagné... KEYSTONE

Au-delà de ses plages méditerranéennes, l’île
deMaltes’estdécouvertunenouvellepassion: la
neige. Pour la première fois de l’histoire, une
athlète maltaise prendra part aujourd’hui aux
Mondiaux.Lafêteduskialpinestainsi l’occasion
de découvrir des nations que l’on ne pouvait pas
soupçonner d’avoir une certaine affinité avec
l’or blanc. Aux côtés de coureurs jamaïcains, in-
diens, iraniens,oudesIlesSamoa, la«Maltaise»
Elise Pellegrin (21 ans) représente la face exoti-
que du ski. «J’ai toujours rêvé de prendre part à un
championnat du monde. C’est une grande fierté»,
lance tout sourire la jeune skieuse. «En voyant
Jean-Pierre Roy skier aux Mondiaux de Garmisch
il y a deux ans pour Haïti, je me suis dit que ce rêve
de concourir avec les pros n’était pas utopique.»

Affiliée à la FIS depuis à peine un mois, Malte
peut compter sur une skieuse qui a déjà un cer-
tain vécu sur la neige au contraire de nombreux
autres pays représentés à Schladming. D’origine
lorraine, Elise Pellegrin a chaussé toute petite
les skis dans les Vosges sans pour autant avoir
réussi à percer dans les cadres tricolores par la
suite. Depuis plusieurs années, elle fourbit ses
armes en course FIS. C’est lors de l’une de ces
compétitions que l’idée de courir pour un autre
pays à germer dans l’esprit de toute la famille.
«Au terme d’une course où Elise n’avait pas été si
mauvaise,unentraîneurbelgem’avait lancésous le
ton de la boutade si elle voulait prendre leur natio-
nalité pour les représenter. A ce moment-là, j’ai réa-
lisé que mon grand-père venait de Malte et on s’est
lancé dans l’aventure», explique Jean-Louis Pel-
legrin, le papa d’Elise.

Il s’en suit quatre années de processus pour les
Pellegrin afin de recueillir les documents néces-
saires dans le but d’inscrire la fédération mal-
taise et sa coureuse parmi les nouveaux mem-
bres de la FIS. «J’ai dû trouver des archives sur les
six dernières générations de ma famille pour prou-

ver que nous avions des origines maltaises», pour-
suit le papa.

Pour une petite nation comme Malte, il n’est
pas évident de trouver des structures d’entraîne-
ments et encore moins des sponsors. «Tous les
frais sont à notre charge. Le pays est en train de re-
garder pour débloquer des sous. Actuellement,
nous avons juste le budget nécessaire pour venir
deux semaines aux Mondiaux», continue Jean-
Louis Pellerin qui est prêt à tout pour assouvir la
passion et les rêves de sa fille, qui participera au
géant aujourd’hui et au slalom samedi.
D’ailleursàSchladming, la jeuneMaltaiseaeule
plaisir de côtoyer Maria Höfl-Riesch, Marcel
Hirscher ou Tina Maze à l’entraînement.
«C’était des concours de circonstance puisque leur
entourage piquetait au même moment des tracés et
on leur a demandé si nous pouvions en profiter.
C’est un bonheur de se comparer aux meilleurs,
c’est comme cela que l’on peut progresser techni-
quement», livre la demoiselle qui avoue perdre
encore jusqu’à cinq secondes par manche sur
les meilleures skieuses de sa catégorie. Mais peu
importe, car grâce à sa persévérance, Elise Pelle-
grin devrait réaliser l’an prochain son rêve le
plus fou: participer aux Jeux olympiques.�

Une «Maltaise» du sable à la neige
MERCATO La rumeur avait été lancée il y a un peu plus d’un mois, elle
est à nouveau évoquée dans les travées de Swiss-Ski. L’Autrichien Toni
Giger fait toujours partie des papables pour occuper le nouveau poste
de chef du secteur de ski alpin. Toutefois, de nombreux médias
maintiennent que Giger restera au pays. Un autre Autrichien, Andreas
Evers, anciennement en fonction avec l’équipe des Etats-Unis, est lui
pressenti pour prendre le relais d’Osi Inglin à la tête de l’équipe de
Suisse masculine. Avec Evers, Patrice Morisod est l’autre candidat. Le
Valaisan, qui s’occupe des spécialistes de vitesse français, n’a pas
caché avoir eu des contacts avec Swiss-Ski. Les noms du futur
entraîneur en chef des skieurs helvètes et du futur nouveau patron
alpin pourraient être dévoilés avant la fin des Mondiaux.

CARAÏBES Le Haïtien Jean-Patrick Roy (49 ans) n’est plus le seul skieur
des Caraïbes. Son compatriote Benoît Etoc (32 ans) et le Jamaïcain
Michael Eliott Williams (43 ans) participent pour la première fois aux
championnats du monde de ski alpin. L’occasion était belle pour créer
une compétition caribéenne entre les trois concurrents lors des
qualifications du géant aujourd’hui: la Cool Running Cup. «Je me suis
entraîné avec Kostelic et Ligety, donc je suis en forme, même si après
trois piquets, je n’avais plus de jambes», s’amuse Jean-Pierre Roy, le
seul grand-père en activité dans le Cirque blanc.

SCHILD AU DÉPART Impensable il y a
peu encore, Marlies Schild (photo
Keystone) sera pourtant au départ
samedi du slalom pour y défendre
son titre. L’Autrichienne de 31 ans,
reine de la discipline depuis plusieurs
années, a subi une opération au
genou droit il y a moins de deux
mois! Schild avait été victime d’une
déchirure du ligament interne du
genou droit le 20 décembre après une
chute à l’entraînement dans la station
suédoise de Are. La reine s’élancera
donc samedi, 57 jours après son
intervention chirurgicale.

DOSSARDS L’ordre de départ du géant dames d’aujourd’hui (10h et
13h30) a été donné hier soir. Lara Gut partira avec le dossard No 13 ce
matin lors de la première manche. Tina Maze a hérité du No 3, alors
que Dominique Gisin s’élancera en 11e position. Les autres Suissesses
partiront avec le 39 pour Wendy Holdener et le 44 pour Fabienne Suter
(S). En tout, 139 concurrentes sont inscrites.� JTA-SI

EN DIRECT DE SCHLADMING

Elise Pellegrin réalise un rêve à Schladming. SP

TENNIS
Federer pressé
Dix-neuf jours après sa défaite en
demi-finale de l’Open d’Australie
devant Andy Murray, Roger
Federer a signé un retour gagnant
à Rotterdam. Il s’est aisément
qualifié pour les huitièmes de
finale de cet ATP 500 dont il
détient le titre. Le No 2 mondial
s’est imposé 6-3 6-2 devant
Grega Zemlja (ATP 64).
Aujourd’hui, Roger Federer ne
devrait pas être inquiété face au
Néerlandais Thiemo de Bakker
ATP 123).� SI

Les Suissesses
en Australie
L’équipe de Suisse de Fed Cup se
déplacera en Australie pour son
barrage de promotion dans le
Groupe mondial I (20-21 avril). Le
capitaine Heinz Günthardt et ses
protégées auraient préféré
évoluer à domicile. Mais, sans
être favorites, les Suissesses ne
doivent pas partir vaincues
d’avance.� SI

SAUT À SKIS
Ammann quatrième
Simon Ammann peut envisager
les championnats du monde avec
un réel optimisme. Sa quatrième
place au concours Coupe du
monde de Klingenthal témoigne
de l’excellence de sa forme avant
le grand rendez-vous de Val di
Fiemme, dès le 20 février. En
Allemagne, il n’a manqué que trois
points au Saint-Gallois pour
souffler le troisième rang à
l’Autrichien Gregor Schlierenzauer.
Il avait pris la quatrième place de
la première manche grâce à un
saut mesuré à 137,5 m.� SI

BADMINTON
Bon départ suisse
A Moscou, les Suisses se sont
imposés 4-1 contre la Hongrie et
5-0 face au Luxembourg en
début des championnats
d’Europe par équipes. Les Chaux-
de-Fonniers Sabrina Jaquet et
Gilles Tripet ont rapporté 5 points
à leurs couleurs, sans perdre un
match. Si la Suisse bat les Pays-
Bas aujourd’hui, elle est qualifiée
pour les quarts de finale.� FCE

HIPPISME
Philippe Guerdat
entraînera la France
Philippe Guerdat (60 ans), le père
du champion olympique Steve
Guerdat, a été nommé entraîneur
de l’équipe de France de saut. Le
Jurassien, ancien membre de
l’équipe de Suisse, passe de la
Belgique à la France.� SI

BASKETBALL
Starwings dirigé par
son vice-président
Roland Pavloski a été démis de
ses fonctions d’entraîneur des
Starwings. Le club bâlois,
huitième de LNA, sera dirigé
jusqu’au terme de la saison par
son vice-président Pascal Donati,
du moins si aucun successeur
n’est choisi d’ici là.� SI

CYCLISME
Médaille d’Armstrong
pas réattribuée
Le CIO ne réattribuera pas la
médaille de bronze des JO 2000
retirée à Lance Armstrong pour
dopage.� SI
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

FINANCEMENT Les taux d’intérêt actuellement très bas ont une incidence
sur le choix du produit hypothécaire. Au propriétaire d’anticiper au mieux.

Le prêt hypothécaire et sa durée
Bien que les taux d’intérêt soient au

plus bas, il est primordial de se poser
les bonnes questions quant au pro-
duit hypothécaire choisi, notamment
concernant sa durée. En effet, un
mauvais choix, ou du moins non
adapté au besoin réel, pourrait avoir
des conséquences douloureuses sur
le long terme.

Taux Libor
Choisir d’appliquer le taux Libor à

l’intégralité d’un prêt hypothécaire
peut se justifier pour des biens de
rendement lorsque les loyers perçus
permettent une marge d’augmenta-
tion de la charge d’intérêts ou pour
des résidences propres lorsque la sur-
face financière du débiteur autorise
des fluctuations importantes de son
budget.

Taux fixe
Choisir d’appliquer un taux fixe à

l’intégralité d’un prêt hypothécaire
procure effectivement le confort d’un
loyer arrêté et égal dans le temps,
mais l’inconnue du taux lors du re-
nouvellement est à prendre en consi-
dération. En effet, en cas d’augmenta-
tion importante à l’échéance, la
différence pourrait mettre en péril les
ressources financières du proprié-
taire.

Pour nuancer les désavantages de
l’un ou de l’autre des systèmes, les or-
ganismes de financement proposent
souvent de panacher les types de taux
et les durées en partageant le prêt en
plusieurs tranches. Généralement, il
est conseillé de sécuriser 50 à 60% du
prêt sur une durée longue puis d’opter
pour des durées moyennes ou cour-
tes, voire de garder un solde en Libor.

Flexibilité
Cette manière de faire procure une

flexibilité certaine car elle permet –
à chaque échéance de tranche – de
revoir sa stratégie de financement
ou de rembourser une partie de la
dette. Aussi, le taux moyen du prêt
est plus bas puisque les durées cour-
tes sont moins «chères» que les du-
rées longues.

Si le système des tranches possède
des atouts, le point négatif est qu’il
rend le débiteur captif de sa banque.

En effet, lorsque viendra le moment
de renégocier la première tranche ar-
rivant à échéance, d’aucuns pour-
raient être enclins à proposer de
moins bonnes conditions puisque le
client n’a pas la possibilité de faire
jouer la concurrence et doit rester
dans la même institution jusqu’à la fin
de la tranche la plus longue.

Pour éviter ces désagréments, il est

primordial de connaître la marge ban-
caire découlant du «rating» appliqué à
son dossier. Celle-ci ne devrait pas va-
rier, sauf si changements négatifs de
la situation financière personnelle ou

perte de valeur du bien. Ceci dit, une
modification de la politique de crédit
du créancier pourrait aussi rendre les
conditions de taux moins avantageu-
ses lors d’une renégociation…

En conclusion, il n’existe pas de mo-
dèle applicable à tout nouveau pro-
priétaire. Celui-ci devra peser le pour
et le contre de chaque formule, anti-
ciper sa situation personnelle future
et choisir la solution qui cadre le
mieux avec une éventuelle prise de
risque ou une recherche de confort
et de sécurité.

MICHELE CALABRESE
DEFFERRARD & LANZ SA

CONSEILLER FINANCIER – FONDÉ DE POUVOIR
NEUCHÂTEL

TÉL. 032 858 10 13

Mieux vaut peser le pour et le contre en matière de produits hypothécaires. KEYSTONE

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 14.01.2013 11.02.2013 Tendance

Construction 1.80 1.80 –
Variable 2.50 2.50 –
Libor 3 mois 0.92 0.90 ▼

1 an 1.06 1.08 ▲

2 ans 1.02 1.04 ▲

3 ans 1.08 1.11 ▲

4 ans 1.09 1.24 ▲

5 ans 1.31 1.40 ▲

6 ans 1.42 1.52 ▲

7 ans 1.53 1.64 ▲

8 ans 1.63 1.75 ▲

9 ans 1.72 1.84 ▲

10 ans 1.80 1.91 ▲

15 ans 2.43 2.61 ▲

20 ans 3.00 3.00 –
Source: www.d-l.ch
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La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier

Appartement
de 3 pièces
Cuisines agencées,
salle de bains / WC

Fr. 750.-
+ charges
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

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

Rue de la Jardinière 43, à proximité du centre-ville:
Beau logement spacieux et lumineux composé d’une
cuisine agencée, salon, 3 chambres, hall, salle de bains-
WC. Libre au 31.03.2013. Loyer de Fr. 1’338.00 + Fr. 204.00
de charges
Rue Numa-Droz 35, à côté des écoles et de la place du
marché: Bel appartement avec cachet composé d’une
cuisine habitable, salon avec cheminée, 3 chambres, hall,
salle de bains-WC. Jardin commun. Libre au 31.03.2013.
Loyer de Fr. 1’060.00 + Fr. 105.00 de charges.
Rue de la Promenade 19, à côté de l’école: Bel
appartement spacieux, mansardé et rénové composé
d’une cuisine agencée ouverte sur coin à manger, salon,
3 chambres, hall, salle de bains-WC. Libre au 31.03.2013.
Loyer de Fr. 995.00 + Fr. 260.00 de charges

LA CHAUX-DE-FONDS
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Les Geneveys/Coffrane
Vanel 23

Objet unique dans Maison de Maître,
situation tranquille avec vue

Appartement duplex
de 5 pièces
Surface d’env. 140m2

Cuisine agencée ouverte sur salle à
manger avec cheminée
Grand séjour avec cheminée
3 chambres à coucher
Salle de bains/wc et salle-de-
douche/wc
Jardin privatif soigné
Local buanderie, cave
Chauffage à gaz individuel
Place de parc extérieure
Possibilité de louer un garage
Loyer: Fr. 2500.- ch. comprises

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

Renseignements et visites:
079 710 61 23 ou 032 913 45 75

www.fidimmobil.ch
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Tél. 032 723 08 86

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Fiaz

Vous souhaitez bénéficier d’un loyer 
avantageux ?

NOUS VOUS PROPOSONS 
DES APPARTEMENTS
DE 1 A 4.5 PIECES

Proche de toutes commodités
Libre de suite et pour date à convenir

IMMOBILIER

À LOUER
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AUTOMOBILISME
Retour aux sources
pour Hirschi

Pour 2013, Jonathan Hirschi
retrouvera une équipe qu’il con-
naîtbienpouryavoirpilotépar le
passé. Il participera à l’European
Le Mans Series au volant du pro-
totype LMP2 Oreca 03 à moteur
Nissan du team Thiriet by TDS
Racing au côté de Pierre Thiriet
et prendra le départ des 24 Heu-
res du Mans à mi-juin pour la
quatrième année consécutive.
Le Vaudruzien se réjouit de ce
tout nouveau programme qui
s’annonce captivant.� COMM-RÉD

Calendrier de l’ELMS 2013:
12-13 avril: Silverstone (GBR) avec le cham-
pionnat du monde d’endurance (WEC).
17-18 mai: Imola (ITA).
19-20 juillet: Red Bull Ring (AUT).
13-14 septembre: Hungaroring (HON).
27-28 septembre: Le Castellet (FRA).
En plus. 9 juin: préliminaire des 24 Heures
du Mans. 22-23 juin: 24 Heures du Mans.

HOCKEY SUR GLACE
Romain Loeffel
encore absent
Les nouvelles ne sont guère
réjouissantes pour Romain
Loeffel (22 ans), à l’arrêt depuis le
30 décembre en raison d’une
commotion cérébrale, explique
«La Liberté». Le défenseur chaux-
de-fonnier de FR Gottéron,
touché dans un choc lors de la
demi-finale de la Coupe Spengler
contre le Team Canada, ne peut
toujours pas s’entraîner. Aucune
date de retour ne peut être
agendée.� SI

Pittis prolonge
Arrivé en cours de saison, le
Canadien Domenico Pittis (38
ans) a signé une prolongation de
contrat de deux saisons avec
Viège. Le club haut-valaisan a
également prolongé les contrats
de Xavier Reber (une saison) et
Sandro Wiedmer (4 saisons) ainsi
que de Matthias Schoder (2),
Reto Altorfer (1), Sandro Joss (1) et
Marco Schüpbach (1). Le club a
engagé pour trois saisons le
défenseur Sacha Wollgast de
Thurgovie.� SI

L’ancien cycliste espagnol Je-
sus Manzano, à l’origine du pro-
cès de l’affaire de dopage Puerto,
a témoigné hier à Madrid contre
le docteur Fuentes, principal ac-
cusé, dénonçant le danger des
méthodes du médecin, poursui-
vi pour délit contre la santé pu-
blique.

«Il aurait pu y avoir un mort», a
assuré Jesus Manzano, ancien
cycliste de l’équipe Kelme en-
tre 2000 et 2003, période du-
rant laquelle Eufemiano Fuen-
tes, principal accusé de l’affaire
Puerto, était médecin-chef de
cette formation (entre 2001
et 2003).

Manzano, qui avait déjà dé-
noncé en 2004 dans le journal
«AS» les pratiques dopantes en
vigueur au sein de Kelme, met-
tant ainsi la police sur la piste du
docteur Fuentes, a de nouveau
décrit dans le détail le système
de dopage de l’équipe espagnole
pendant plus de trois heures.

Hormones de croissance, hor-
mone féminine (HMG), Andro-
gel (testostérone), cortisone,
Actovegin (sang de veau), nan-
drolone, EPO russe et chinoise
et albumine pour faire baisser
l’hématocrite, tous ces produits
– en plus des autotransfusions –
étaient livrés et souvent admi-
nistrés à Manzano et à d’autres
coureurs de Kelme par Eufemia-
no Fuentes, sa sœur Yolanda et
le docteur Walter Viru, selon
l’ex-coureur, aujourd’hui âgé de
34 ans.

Dès le début de sa déposition,
Manzano s’est notamment atta-
ché à démontrer que contraire-
ment à ce qu’avait soutenu
Fuentes le premier jour du pro-
cès, il avait bien été client du
médecin canarien.

Evanouissement
au Tour 2003
«Fuentes a été médecin-chef de

l’équipe entre 2001 et 2003 avec
une interruption fin 2002-début

2003 où c’est Walter Viru et Alfre-
do Cordova qui se sont occupés de
l’équipe», a expliqué Manzano,
affirmant notamment avoir
reçu une autotransfusion de
Fuentes sur le Tour d’Espagne
2003. «Je ne sais pas ce qui peut
m’arriver d’ici à quelques années,
avec tout ce que j’ai pris.» Manza-
no a aussi mis en cause Vicente
Belda et José Ignacio Labarta, les
directeurs sportifs de l’époque,
les accusant de l’avoir «obligé à
se doper».

Le coureur est notamment re-
venu sur l’épisode de son éva-
nouissement sur le Tour de
France 2003. «Au matin de la
septième étape, le directeur (Vi-
cente Belda) m’a envoyé voir le
médecin (Walter Viru) dans sa
chambre. Celui-ci m’a injecté
50 ml d’Oxyglobin (hémoglobine
d’origine canine). Durant l’étape
je m’échappe, mais je commence à
me sentir mal, mal, mal et je
m’évanouis. On m’a emmené à

l’hôpital où les directeurs sportifs
sont venus expressément me voir
pour me dire de ne surtout pas dire
ce qu’on m’avait donné, qu’à cause
de cela, en France, on risquait tous
la prison.»

«Après cet épisode, je ne me suis
plus jamais senti le même, physi-
quement», a assuré l’Espagnol,
qui travaille aujourd’hui comme
jardinier. Manzano ne s’est em-
porté qu’une seule fois, quand
l’avocat de Fuentes s’est étonné
que le coureur n’ait pas dénoncé
ses anciens directeurs sportifs
de l’époque s’ils le mettaient
sous la contrainte.

«Si je parlais à cette époque, je
me retrouvais à la rue et toute
l’équipe allait en prison. Je ne vou-
lais pas leur créer de problèmes»,
s’est défendu Manzano.

L’ancien coureur a également
précisé que tous les coureurs de
l’équipe Kelme de l’époque
s’étaient dopés, à l’exception de
Juan Miguel Cuenca Martinez,
qui «n’utilisait pas de produits do-
pants parce qu’il avait eu un pro-
blème d’inflammation des vei-
nes».

En revanche, le mystère conti-
nue de planer sur ces fameux au-
tres sportifs non-cyclistes avec
lesquels Fuentes a assuré avoir
également travaillé. «J’allais chez
Fuentes avec d’autres coureurs de
Kelme. Mais en dehors de cela, je
ne sais pas qui y allait», a conclu
Manzano.� SI-AFP

Jesus Manzano lorsqu’il courait dans l’équipe Kelme. KEYSTONE

DOPAGE L’ex-coureur espagnol charge le praticien dans le cadre du procès de l’affaire Puerto.

Jesus Manzano accuse Fuentes
FOOTBALL
David Beckham
s’est entraîné

David Beckham s’est entraîné
pour la première fois hier avec
ses nouveaux partenaires du Pa-
ris Saint-Germain, deux semai-
nes après sa signature avec le
club de la capitale française.

Une centaine de journalistes
dumondeentierestvenuassister
aux premiers pas du milieu de
terrain de 37 ans au Camp des
loges, le centre d’entraînement
du PSG, en banlieue ouest de Pa-
ris. La séance était également
diffusée en direct sur le site in-
ternet du club et sur certaines
chaînes de télévision françaises.

David Beckham, bonnet rouge
sur la tête et crampons roses au
pied, s’est entretenu brièvement
avec l’entraîneur Carlo Ancelotti
à la sortie des vestiaires, avant de
s’échauffer avec les joueurs non
titulaires en Ligue des cham-
pions mardi à Valence.

Le milieu anglais, qui s’est en-
gagé le 31 janvier pour une durée
de cinq mois en faveur du leader
du championnat de France, avait
rencontré ses partenaires la
veille à Valence, où il a assisté en
tribune à la rencontre.

Carlo Ancelotti n’a pas exclu
d’intégrer Beckham au groupe
qu’il emmènera à Sochaux di-
manche, en fonction de l’état de
forme de l’ancien capitaine de
l’Angleterre. Il pourrait aussi dé-
buter la semaine suivante contre
Marseille.� SI

David Beckham dans la neige
parisienne. KEYSTONE

JACQUES ROGGE SOUTIENT PAT MCQUAID
Le président du Comité international olympique (CIO) Jacques Rogge a réité-
ré sa confiance au patron de l’Union cycliste internationale (UCI), Pat
McQuaid, un des membres du CIO, qui se retrouve embourbé dans une crise
depuis la chute de Lance Armstrong. «Nous avons confiance en M. McQuaid
en tant que président de l’UCI», a déclaré le Belge, lors d’une conférence de
presse à l’issue de la commission exécutive du CIO. «Il y a une discussion en
cours entre l’AMA (Agence mondiale antidopage) et l’UCI. Nous appelons les
deux parties à se réconcilier les unes avec les autres et à trouver une solu-
tion à cette crise ensemble.»
Dans un entretien fin janvier, le président du CIO avait fait valoir que «les ap-
pels à la démission ne sont valables qu’à partir du moment où il y a des preu-
ves patentes». L’UCI comptait sur la mise en place d’une commission indé-
pendante pour dédouaner ses dirigeants alors que ceux-ci ont été accusés
dans le rapport Armstrong d’avoir contribué à la sombre domination du
Texan sur le peloton. Mais elle a abrogé très vite cette commission, l’AMA re-
fusant d’y participer au prétexte notamment que ses statuts ne garantis-
saient pas l’indépendance de ses membres.�
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23.15 Le court du jour
23.25 True Blood
Série. Fantastique. EU. 2012. 
Coucher de soleil. 
Alors que les apparitions inces-
santes de Lilith risquent de
menacer la soudaine harmonie
qui règne chez les Sangui-
nistes, Sookie se réfugie chez
les fées.
0.15 True Blood
Sauve qui peut. 

23.10 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2010. 
Le digne héritier. 
Ryan Foley, ambitieux directeur
d'une société de traiteur, s'en-
vole pour Miami avec sa maî-
tresse, Angela Caldera, la bru
de Victor Caldera, un sénateur
en campagne.
0.05 New York,

section criminelle �

22.15 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 
Les nouveaux guerriers. 
Au sommaire: La patrie recon-
naissante. - Soldats inconnus. -
La guerre, et après? Que font
les militaires lorsqu'ils prennent
leur retraite?
23.15 Grand public
0.50 Journal de la nuit �

22.25 Soir 3 �

22.50 Les sorties
de la semaine �

22.55 Complices �

Film. Drame. Fra. 2009. Réal.:
Frédéric Mermoud. 1 h 40. Iné-
dit.   Avec : Gilbert Melki, Em-
manuelle Devos, Cyril Descours,
Nina Meurisse. 
0.35 Libre court �

1.25 Inspecteur Derrick �

2.20 Soir 3 �

1.00 66 minutes �

Magazine. Information. Prés.:
Xavier de Moulins. 1 h 15.  
Au sommaire: «Le chouchou
de Gad Elmaleh». - «Hommes:
les muscles en silicone». -
«Meurtre d'Elodie Kulik: la vé-
rité 11 ans après?». - «Bus:
lignes sous haute tension».
2.20 M6 Music �

21.35 Injustice �

Série. Suspense. GB. 2011. Iné-
dit.  
22.25 Chronobiologie
L'homme et ses rythmes. 
23.20 Une place au soleil �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Inédit.  
Casimir, chasseur de têtes. 
0.15 La traversée du désir
1.30 Gigante
Film. 

21.55 NCIS :
enquêtes spéciales �

Trahisons. 
22.40 Violon dingue
Magazine. Musique. Prés.: Co-
rinne Portier. 
Xavier Oberson, avocat et roc-
ker. 
Invités: Xavier Oberson, avocat
fiscaliste et expert du Conseil
fédéral; Alain Morisod.
23.25 Nurse Jackie

10.20 Jeans, 
une planète en bleu �

11.20 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener 
en Autriche �

12.05 Natures fortes
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Bonjour tristesse �� �

Film. 
15.25 Bienvenue à...
16.00 Campagnes de rêves
16.25 La conquête

de l'Amérique
17.20 X:enius
17.45 Villages de France �

18.15 A la rencontre
des peuples oubliés

19.00 Natures fortes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Araignée

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment

ça va bien ! �

16.15 Le jour
où tout a basculé �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

19.25 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

7.10 Garfield & Cie �

8.50 Des histoires et des vies
9.50 Slalom géant dames �

11.05 Edition de l'outre-mer �

11.15 Midi en France �

12.00 12/13
13.00 Slalom géant dames �

Ski alpin. Championnats du
monde 2013. 2e manche. En
direct. A Schladming (Autriche).  
14.55 Questions cribles

au Sénat �

15.55 Sénat info �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.15 La Petite Maison
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Le Secret 
de la villa Sabrini �

Film TV. Suspense. All. Réal.:
Marco Serafini. 1 h 55. Inédit.  
15.40 Un coeur 

de porcelaine �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2008. Réal.: Hans-Jürgen Tögel.
1 h 55.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

Valenciennes. 
18.45 100 % mag �

100 % Mag fête ses 5 ans. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.10 Le petit Nicolas
9.40 Slalom géant dames
Ski alpin. Championnats du
monde 2013. 1re manche. En
direct. 
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Slalom géant dames
Ski alpin. Championnats du
monde 2013. 2e manche. En
direct. 
14.40 RTSinfo
15.50 A bon entendeur �

16.30 T.T.C. (Toutes taxes
comprises) �

17.05 Heartland
17.50 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 �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages

pour une lune
de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Nos nuits à Rodanthe �

Film. 
16.35 American Wives �

Premiers pas. 
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 �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Starsky et Hutch
10.50 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Toqués �

Film TV. Comédie. 
La cuisine de l'amour. 
16.05 Monk
16.50 Flashpoint �

17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Temps présent �

21.10 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Mark Harmon, Michael
Weatherly, Cote de Pablo,
Pauley Perrette. Namesake.
Un homme est assassiné à
bord d'une voiture de sport.

20.40 SPORT

Football. Ligue Europa. 16e
de finale aller. En direct.  Le
FCB de Murat Yakin peut
espérer se qualifier pour les
8es de finale de la Ligue Eu-
ropa.

20.50 JEU

Prés.: Jean-Pierre Foucault.
Spéciale Pièces jaunes. In-
vitée vedette: Bernadette Chi-
rac. Invités: François
Berléand, Virginie Hocq, San-
drine Quétier, Elie Semoun...

20.45 MAGAZINE

Reportage. Au sommaire: Es-
crocs à la carte bancaire: les
nouveaux braqueurs. - Admi-
nistrateurs, liquidateurs: sau-
veurs ou fossoyeurs? - La fa-
vela de Madrid.

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2007. Réal.: Anne Le Ny.
1 h 35.  Avec : Vincent Lindon,
Emmanuelle Devos, Yeelem
Jappain, Anne Le Ny.  

20.50 DOCUMENTAIRE

Société. 1/2 et 2/2. Inédit.
Les caméras de «Vocation
médecin» ont suivi le par-
cours de jeunes internes
exerçant leur spécialité au
sein d'hôpitaux lyonnais.

20.50 SÉRIE

Suspense. GB. 2011. Réal.:
Colm McCarthy. 45 minutes.
4/5. Inédit.  Avec : James Pu-
refoy, Charlie Creed-Miles,
Dervla Kirwan, Nathaniel Par-
ker. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Anteprima Festival 20.35
63° Festival della Canzone
Italiana Troisième soirée. 0.30
Rai Parlamento : Messaggi
Autogestiti Speciale elezioni
2013. 

17.45 C dans l'air � 19.00 C à
vous � 20.00 Entrée libre �
20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.35 Parlons
passion 20.35 La grande
librairie � 21.40 Civilisations
disparues � La vallée de
l'Indus. 22.30 C dans l'air �

19.05 Epicerie fine Fruits de
mer d'Istrie. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Fortunes Mercato à l'orientale.
21.50 Fortunes La thune de
l'Argentine. 22.45 TV5MONDE,
le journal 23.00 Journal (RTS) 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15
Eurovision Song Contest  2013
� Unser Song für Malmö.
22.15 Panorama 22.45
Tagesthemen mit Wetter. 23.15
Beckmann �

18.20 Ski alpin : WM-Magazin
19.00 Helden des Internets
19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Verrück nach
Adrenalin 20.50 FC Bâle
(Sui)/Dniepr Dniepropetrovsk
(Ukr) � Football. Ligue Europa.
En direct.  

19.15 Friends Celui qui a failli
rater l'accouchement. 19.45
L'Agence tous risques Tirez sur
le cheik! 20.40 Haute Trahison
� Film. Thriller. EU. 1997. Réal.:
George P Cosmatos. 1 h 50.
22.30 Snatch, tu braques ou tu
raques �� Film. Comédie. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

FC Bâle (Sui)/Dniepr
Dniepropetrovsk (Ukr)

Qui veut gagner des
millions ? � 

Envoyé spécial � Ceux qui restent �� � Vocation médecin � Injustice � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

19.50 Intermezzo 20.30 Jazz à
Vienne 2012 Bobby McFerrin /
Chick Corea. 21.30 Jazz à
Vienne 2012 Bela Fleck et
Oumou Sangaré invitent
Fatoumata Diawara. 22.30 Jazz
à Vienne 2011 Bitches Brew
Beyond. 

18.10 Zerovero 19.00 Il
Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Attenti a
quei due � 21.10 Falò �
22.35 Il filo della storia � La
bomba atomica cinese. 23.30
Telegiornale notte 

9.45, 13.15 Slalom géant
dames Ski alpin. Championnats
du monde 2013. 1re et 2e
manches. En direct. A
Schladming (Autriche).  17.15
20 km individuel messieurs
Biathlon. Championnats du
monde 2013. En direct. A Nove

17.05 20 km individuel
messieurs Biathlon.
Championnats du monde 2013.
En direct. 19.00 Heute � 19.20
Wetter � 19.25 Heldt � 20.15
Rette die Million ! Das Promi-
Special � 22.15 Heute-journal
� 22.42 Wetter �

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Herederos 17.50 España en 24
horas 18.15 Zoom Net 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Cuéntame cómo pasó 23.35 El
debate de la 1 

15.35 Arabesque � 18.09 Les
toits du coeur � 18.10 Las
Vegas � 20.50 Valentine's Day
� Film. Comédie sentimentale.
23.05 90' Enquêtes � Douane
et police des frontières: la
chasse aux trafiquants. 0.40
90' Enquêtes �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 How I Met Your Mother
20.10 Punk'd 21.00 South
Park 21.25 South Park 21.50
South Park 22.15 South Park
22.40 Crash Canyon 23.05
Crash Canyon 23.30 The
Inbetweeners 23.55 The
Inbetweeners 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Der Krösus von Luzern
� Ernst Brunners Doppelspiel.
21.00 Einstein � 21.50 10 vor
10 � 22.20 Aeschbacher Mit
Herz und Leidenschaft. 23.20
NZZ Format �

18.15 Le globe-cooker 19.10
Petits meurtres entre riches
20.45 Apocalypse : la 2e
Guerre mondiale Le choc.
21.45 Apocalypse : la 2e
Guerre mondiale
L'embrasement. 22.45 Aux
origines 

19.00 Tesori del mondo 19.25
Royal Pains � 20.10 Drop
Dead Diva � 20.55 FC Bâle
(Sui)/Dniepr Dniepropetrovsk
(Ukr) Football. Ligue Europa.
16e de finale aller. En direct.
23.20 Mondiali : Speciale
Schladming 2013 

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 Liberdade 21 22.35
Portugal Aqui Tão Perto 23.00
Decisão final 

16.20 Sécurité rapprochée �
Film. Thriller. 18.10 Kaïra
Shopping � 19.05 Le grand
journal � 20.55 Dexter � Es-tu
un...? 21.50 Dexter � Le code
a changé. 22.45 Shameless �
Retour à l'anormal. 23.40 Mad
Men �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, I love U, météo
régionale, Y’a 10 ans, Mon Job et
moi 19.30 Passerelles, météo,
régionale, Clin d’œil 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
Brandons de Payerne 2012.
Roland Duding, artiste peintre

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ALEXANDRA ALÉVÊQUE
«21 jours» reviendra
sur France 2
France 2 vient de signer pour une
deuxième saison de «21 jours», maga-
zine produit par Capa et lancé sur la
chaîne l’automne dernier. Trois nou-
veaux numéros seront mis en chan-
tier, toujours avec la journaliste
Alexandra Alévêque (photo Gilles
Gustine/FTV), placée pendant trois se-
maines dans une situation ou un con-
texte bien particulier. Les premiers do-
cumentaires avaient reçu un bon
accueil, notamment avec le reportage

qui mettait Alexandra Alévêque dans
la peau d’une aveugle. Elle avait aussi
testé le travail d’une ouvrière à l’usine

ou celui d’une aide-soignante.

FRANCE 2
Au cœur du clan Chirac

La famille Chirac sera au centre d’un docu-
mentaire en prime time sur France 2. «Le
clan Chirac, une famille au cœur du pou-
voir» sera diffusé le mardi 26 février. Une
plongée intime, à la fois romanesque et po-
litique, avec de nombreux entretiens et
documents d’archives.

M6
Cyril Lignac
fait sa comédie
S’il occupe régulièrement l’antenne de M6,
avec «Top chef» ou «Le chef en France» no-
tamment, Cyril Lignac est également l’un
des producteurs phares de la chaîne. Sa so-
ciété, Kitchen Factory, finalise actuelle-
ment le tournage d’un format court de co-
médie, intitulé «Nos moments de partage»,
avec Vladys Muller, Emmanuel Quatra et
des enfants comédiens. Ce programme sera
diffusé en access prime time, vraisembla-
blement autour du «19.45», au début du
mois de mars.
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34 CARNET

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

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 Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
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 14h-16h30. Ma-me 10h-11h45.
Patinage: Ma 14h-17h. Me 14h-16h30. Je 13h30-16h30. Ve
14h-17h
Hockey public: Me 10h-11h45. Ve 17h15-19h15

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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, 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 Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
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. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94

ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34 ou
sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires, 032
931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 16 février, 14h-17h et
dimanche 17 février, 10h-17h.
Gardiennage, S. Holden

Amis de la Nature
Dimanche 17 février, 15h, match au loto, à
la Maison du Peuple

Chœur des Rameaux
Samedi 16 février, répétition à
Labergement Sainte-Maria (F), salle
communale, 14h30-16h30/17h-19h30 (bus
Place de la gare à 12h30); dimanche 17
février, 13h-16h (bus Place de la gare à
11h)

Club alpin suisse
Samedi 16 février, skirando PD. Dimanche
17 février, sortie raquettes ALFA. Samedi
16 et dimanche 17 février, chalet du Mont-
d’Amin, P. Giger gardien. Potage et buvette
le dimanche pour tous les promeneurs.
www.cas-chauxdefonds.ch

La Jurassienne
Samedi 16 février, ski de tourisme, Plan de
la Douve, M. Barben. Ma 19 février, Le
Charron, ski de fond ou autres selon les
conditions; P. Brossard et F. Worpe
www.lajuju.ch

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages.- 01.02. Atzori, Giacomo Luca et
Carboni, Sonia. 02. Miéville, Frédéric
Adrien et Bermon, Stéphanie Marianne.
Pereira Lobão, Márcio Joel et Hager, Ariana
Elise. 06. Dubois, Lionnel Sylvain et
Béguelin, Murielle Arlette.
Décès.- 25.01. Markianos, Marie-Louise,
1941. Léchot, Marcelle Marie, 1922. 26.
Besançon, Marie Alice, 1924. 30. Roulet,
Denise, 1921. Fumey, René Emilien, 1942.
Jeanneret-Grosjean, Gilbert René, 1930,
époux de Jeanneret-Grosjean, Janine
Fernande. 02.02. Landry, Marie Louise,
1934. Koller, Maria, 1913. Galan Guardia,
Maria, 1927. 03. Bär, Gretel, 1931. Boillat,
Anna Marie, 1919. Robert, Henri Julien,
1924, époux de Robert, Marcelle Mélina
Thérèse. 04. Michel, Maria Engracia, 1924.
05. Ducray, Michelle, 1945. 06. Binggeli,
Frédéric Charles, 1945, époux de Binggeli,
Marlyse. Bart, Françoise Marie Renée,
1948, épouse de Bart, Maurice André.
Munari, Jean Jacques, 1948. 08. Züger,
Richard Josef, 1935. Vuilleumier, Hélène
Béatrice, 1929. 09. L’Hoste, Jean Michel,
1941. 10. Cuenat, François Emile, 1949,
époux de Cuenat, Micheline Claude. 11.
Monnier, Roger Marcel, 1928.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du décès de

Madame

Jacqueline VUILLEUMIER
née Mouron

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, février 2013.
132-258281

La Société philanthropique suisse
Union, Cercle du Locle

a la profonde tristesse de faire part du décès de son Ami

Roger MONNIER
membre de la société depuis 1965

Elle gardera un souvenir lumineux de cet ami fidèle et dévoué.
132-258298

✝
Repose en paix cher et bon papa
ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Bruno Scribano
Massimo Scribano

Mirella Scribano
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Carmelo SCRIBANO
leur très cher papa, grand-papa, beau-frère, parent et ami
qui s’en est allé paisiblement mercredi dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 13 février 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 15 février à 9h30, suivie de l’inhumation.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Monsieur Bruno Scribano

Rue Numa-Droz 122, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
de La Sombaille pour son dévouement et son accompagnement.

La nature était mon temple.
Au milieu de la campagne
J’étais heureux.
Je vous ai quittés pour rejoindre le Créateur
Qui donne vie à toute chose.

Fritz REINHARD
qui s’est endormi paisiblement in seinem 91. Lebensjahr sanft
dans sa 91e année. entschlafen ist.

Les familles affligées / In tiefer Trauer:
Grety Reinhard-Hasler, home Saignelégier
Fred et Nicole Reinhard-Wasem, La Chaux-de-Fonds

leurs enfants et petits-enfants
Pierre et Patricia Reinhard-Jelk, Les Bois

leurs enfants et petits-enfants
Ursula Reinhard, Rüfenacht

Domicile de la famille / Traueradresse
Ursula Reinhard, Längimoosstrasse 1, 3075 Rüfenacht

Wir haben die schmerzliche Pflicht
ihnen mitzuteilen das unser
Ehemann, Vater, Schwiegervater,
Grossvater, Urgrossvater
Verwandte und Bekannte

Nous avons le pénible devoir de
vous annoncer le décès de notre
cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, arrière-grand-papa,
parent et ami

Le culte d’adieu auquel vous êtes
cordialement invités aura lieu le
vendredi 15 février à 14 h,
au temple de La Ferrière,
suivi de la crémation.
Notre époux et papa repose
à la chambre mortuaire de l’église
des Bois.
En lieu et place de fleurs, vous
pouvez penser à l’EMS Hébron,
Mont-Soleil, CCP 23-4225-1.

Die Abdankungsfeier, zu der Sie
freundlich eigeladen sind, findet
statt am Freitag 15. Februar 2013,
um 14 Uhr in der Kirche
La Ferrière.
Unser Ehemann und Vater ruht
in einem Aufbahrungzimmer
in der Kirche in Les Bois.
Sie können an das EMS Hébron
Mont-Soleil
denken, CCP 23-4225-1.

B E V A I X

Il est des moments de bonheur
qui ne peuvent s’oublier.

Son épouse Anna Petruccelli à Bevaix
Ses fils Giuseppe Petruccelli à La Chaux de Fonds

Marco Petruccelli et ses enfants Nolan et Erica à Boudry
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et son beau-frère

Pasqualina et Giuseppe Anzuino-Petruccelli en Italie
et famille
Michele et Caterina Petruccelli à Bevaix et famille
Antonio et Giuseppina Petruccelli à Bevaix et famille

Ses neveux et nièces: Giuseppina, Maria, Tiziano, Sandro et Sonia
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Giovanni PETRUCCELLI
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé leur tendre affection dans sa 73e année.
2022 Bevaix, le 13 février.
Vy d’Etra 5
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique Notre-Dame
de la route à Bevaix, le vendredi 15 février à 10 heures.
Giovanni sera conduit en Italie pour y être inhumé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans nos cœurs tu vis encore,
Et pour toujours

Ceux qui te connaissent savent que désormais
il y aura deux trousseaux de clés au paradis,
celui de St-Pierre et celui de Pierre

Peter BANGERTER
20 juin 1947 – 11 février 2013

leur très cher époux, père, fils, grand-père, frère, beau-frère et beau-père
qui s’en est allé dans sa 66e année suite à une maladie supportée avec
courage et dignité.

Cristina Bangerter-Frutiger
Cynthia et Sébastien Probst-Bangerter avec William et Chloé
Cédric et Monika Bangerter-Eschbach
Patricia Bangerter
Ruth Steiner
Jeanine Kunz et Alex Koller
Roland et Micheline Bangerter et leurs enfants
Jorge Guerreiro
La cérémonie aura lieu mardi 19 février à 14 heures en l’Eglise
allemande réformée, Deutsche Kirchgasse 20, 3280 Morat.
Domicile de la famille: Famille Bangerter

Restaurant Pont de Thielle
3238 Gals

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-723326

Association de Chasse du Val Du Pâtre
en Alsace

Le président Albert Bianco ainsi que tous les partenaires, Daniel,
Jean-Philippe, Michel, Nato, Jacky, Fabrice, Cyril, Sandro

et tous les amis en Alsace
ont la tristesse de faire part du décès de leur ami et partenaire,

homme de valeurs et personnage estimé par nous tous,

Peter BANGERTER
Nous garderons en nos mémoires les magnifiques moments

passés ensembles.
Nous présentons à toute sa famille notre profonde sympathie

et nos sincères condoléances.

Les autorités, le personnel et les élèves
du Cercle scolaire du Val-de-Ruz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François CUENAT
Instituteur retraité des écoles

Nous présentons à sa famille et à ses proches notre plus vive sympathie.
028-723308

AVIS MORTUAIRES

Il est bon d’espérer
en silence le salut
du Seigneur.

Lamentations 3:26
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Flocons la nuit
prochaine
Un nouvelle perturbation apportera quelques 
chutes de neige la nuit prochaine, de quoi 
remettre quelques centimètres de frais sur la 
couche existante. En attendant, la journée 
s'annonce froide, mais plus ensoleillée que la 
veille. Les grisailles seront en effet moins 
tenaces le matin et ce n'est que sur la fin de 
l'après-midi que le ciel se couvrira plus 
franchement, annonçant la neige de la nuit.750.79

Variable
0 à 2 Bf

Variable
0 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

10°

15°

5°

0°

-5°

-10°
13.0207.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02

hhh

20

30

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI

0° 3° -1° 3° -2° 3° -2° 3°-3° 0° -7° 0° -7° 1° -7° 2°

en partie ensoleillé
averses modérées
beau temps

pluie modérée
assez ensoleillé
assez ensoleillé
en partie ensoleillé
pluie et neige

ciel couvert
pluie et neige
faible pluie
variable, orageux
assez ensoleillé
en partie ensoleillé

-5°
en partie ensoleillé 0°

5°
5°

32°
12°
6°

10°
35°
14°
1°
2°

25°
10°
21°

15°

16°

14°

15°

14°
13°

13°

13°

11°

14°

14°

14°

13°

15°

15°

14°

13°

15°

15°

17°

15°

15°

17°

18°

23°

21°

18°

17°
17°

18°
18°

17°

8°
9° 10°13° 14° 12°12°

19°

24°

19°

13°

18°
13°

14°

12°

8°

12°

10°

13°

11°

13°

11°

12°

11°

15°

13°

14°

14°

12°

16°

26°

27°

25°
25°

20°
20°

18°
16°

16°

8°
11° 15°

07h38
17h57

09h13
23h05

5°

4°

429.12

428.98

-7° -1°

-10° -1°

-11° -1°

-10° -1°

-10° -1°

-10° -1°

-10° -1°

-10° -1°
-6° -1°

-6° -1°

-10° -1°

-10° -1°

-10° -1°

-9° -1°

-10° -1°

-9° -1°

-13° -2°

-13° -2°

-13° -2°

-13°

-12°

-12°

-1°

-1°

-12° -1°

0°

-7° 0°

-7° 0°

-7° 0°

-7° 0°
-8° -1°

-7° 0°
-10° -1°

-10° -1°
-5° 0°

-22° -3°

-21° -3°
-7°

-7°

0°

0°
-7° 0°

-2°-7°

AIR DU TEMPS
MATTHIEU HENGUELY

Vous y avez échappé
Un pompier: «A notre arrivée,

des gens étaient en train de ba-
lancer des sauts d’eau.» Un orga-
nisateur: «Nous allons mettre
les bouchers doubles pour être
prêts à temps.» Un écono-
miste: «Les résultats du Credit
Suisse s’annoncent sous de bons
hospices.»

Vous trouvez ça bizzare? Et
bien vous y avez échappé. Ces
petites coquilles, dont la pre-
mière est l’œuvre du sursigné,
ont bien failli paraître dans les
pages de votre quotidien. A
défaut, elle ont bien amusé les
relecteurs.

Catégorie homophones mal
utilisés: «J’ai repris les rennes
d’un home qui fonctionne très
bien.» La phrase venant du

Val-de-Ruz, territoire bien
connu du Grand Nord éternel-
lement enneigé, on compren-
dra la faute. «Le coach français
a repris les reines de l’équipe fa-
nion.» Une équipe composée,
il faut le dire, surtout de gar-
çons.

Quelques fois, cela devient
même presque un peu coquin,
quand un conseiller commu-
nal dénonce «les dépravations»
survenue à une fontaine com-
munale ou quand les archives
de la marine française devien-
nent les «Anales hydrographi-
ques».

Et ça devient carrément
chaud quand aux fourneaux
officie le «maître-queue»...

Bonne Saint-Valentin!�

LA PHOTO DU JOUR Un jaseur boréal cherchant sa norriture dans le Seeland. ALESSANDRO STAEHLI

SUDOKU N° 567

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 566

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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