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En mains étrangères, les clubs
neuchâtelois ont vécu l’enfer

NEUCHÂTEL Le collège du Crêt-du-Chêne, à La Coudre, subira d’importants travaux
de dépollution, d‘assainissement et d’agrandissement. Durant une année, les 2000
élèves des écoles primaires de la Ville seront privés de cours de piscine. PAGE 7

FONDATION BOREL
Un soutien aux
ados en rupture
scolaire

PAGE 9

Assainir le collège privera
de piscine 2000 élèves

CHAUMONT
Rebondissement
dans la vente
du Château bleu

PAGE 8

CHRISTIAN GALLEY

TENDANCE Avant Bulat Chagaev, d’autres
investisseurs étrangers avaient déjà mis
certains clubs neuchâtelois dans
des situations plus que délicates.

SCÉNARIO CONNU Antonio Tacconi (FCC),
Gian Paolo Bonora, Alain Pedretti (Xamax) ou
encore Tom Stewart (HCC) étaient aussi venus
avec des promesses qu’ils n’ont pas tenues.

AVENIR L’avocat de Xamax espère encore un
déblocage de la source d’approvisionnement
de Bulat Chagaev. Si tel n’est pas le cas, la
faillite pourrait être prononcée demain. PAGE 25

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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TAXE AU SAC Moins d’un Neuchâtelois sur dix fraude PAGE 3

L’ÉDITO
JULIAN CERVIÑO
jcervino@lexpress.ch

Des proies
trop faciles
«Ce n’est pas quand un repreneur

étranger arrive qu’il faut s’inquié-
ter, c’est quand il repart.» Cette
phrase de Claude Ryf, parue dans
notre édition du 20 avril 2011,
prend tout son sens aujourd’hui. Le
constat est là: le canton de Neuchâ-
tel va perdre son club phare dans le
football.
Pourquoi? Les raisons sont multiples,

les excuses aussi. Chacun doit faire
face à ses responsabilités. L’ex-prési-
dent Bernasconi sait qu’il a commis
une immense erreur. La Ligue n’a pas
non plus fait correctement son travail
en laissant Bulat Chagaev tripler le
budget sans qu’il fournisse en temps
voulu les garanties nécessaires. On l’a
laissé jouer avec les règlements pour ne
pas fausser le championnat en prétex-
tant un vide juridique. Un peu léger…
Côté politique, on a déploré, on s’est
inquiété, mais on n’a pas vraiment
pu agir. La Ville a réclamé ses
loyers, le canton ses impôts. Sans
rien pouvoir faire d’autre, ou pres-
que. Parce que le canton de Neuchâ-
tel n’a aucune emprise sur ses clubs
sportifs d’élite. Et pour cause, il ne
s’est pas (encore) donné les moyens
de le faire.
Une loi cantonale sur le sport est
certes en gestation. Avec ou sans loi,
d’autres cantons se montrent plus
actifs avec des moyens pas forcé-
ment supérieurs. C’est juste une
question de volonté.
Du côté économique, les soutiens
sont trop rares. Beaucoup d’entrepri-
ses réalisent de juteux bénéfices,
mais trop peu sont réinvestis dans le
sport ou la culture. Où sont les incita-
tions? Fait-on vraiment du marke-
ting? Tout cela ne marche pas très
bien. Sinon, on n’en serait pas là.
«Pourtant, on n’est pas plus mauvais
que les autres», assure un expert. A
vérifier...
Mais à force de laisser les clubs spor-
tifs se débrouiller pratiquement
seuls, on les rend vulnérables. Ils de-
viennent des proies faciles pour des
investisseurs mal intentionnés ou
fantasques. Quand le mal est fait,
c’est trop tard pour se plaindre.

PROTHÈSES PIP
Trois Neuchâteloises
confient leurs inquiétudes
Etre porteuse d’implants mammaires PIP: un
souci au milieu de la tempête que ces prothè-
ses ont provoqué. Trois Neuchâteloises
racontent comment elles ont vécu la nouvelle.
Deux d’entre elles vont se les faire remplacer
prochainement, alors qu’une autre a, elle,
renoncé à tout nouvel implant. PAGE 11

AIDE SUISSE

Les paysans de montagne
se tournent vers le tourisme
L’Aide suisse aux montagnards a choisi
le tourisme doux comme thème
de sa collecte nationale. Une activité
qui devient de plus en plus une soupape
économique. Reportage chez une famille
à Monible, dans le Jura bernois. PAGE 17
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SKI
Didier Cuche
fait honneur
au canton
Didier est un grand champion,
mais il montre également sa
forcedecaractère,de lasagesseet
sa grande maturité en annon-
çant son retrait de la compéti-
tion au sommet de sa gloire.
Il est un exemple pour toute la
jeunesse et est également appré-
cié par toute la population. Quel
bienfait après les nombreux
scandalesquidéfrayent lachroni-
que du canton depuis plusieurs
années. Enfin une fois du posi-
tif! Merci Didier, et bon vent
pour le changement de cap.

Erika R.-M. Junod
(La Chaux-de-Fonds)

AFFAIRE HILDEBRAND
Une manigance
extrêmement
regrettable
Dans l’affaire Hildebrand, c’est
extrêmement regrettable qu’à
cause des manigances et de la
campagne de dénigrement de
Christoph Blocher et de son par-
ti, la Suisse ait perdu une person-
nalité de la trempe de Philipp
Hildebrand. Comme il l’a dit
dans sa première conférence de
presse, sa femme et lui avaient
décidé de ne pas faire des comp-
tes numérotés mais les avaient
ouverts sous leur nom. Sinon
«l’affaire Hildebrand» n’aurait
probablement pas eu lieu. De
même Philipp Hildebrand aime
sa femme et ne voulait pas la dés-
avouer en annulant la transac-
tion qu’elle avait opérée. Ce sont
donc des qualités d’honnêteté et

d’amour hautement louables.
Christoph Blocher exige la trans-
parence. Nous aussi. Nous vou-
drions donc enfin connaître les
montants et leur provenance
versés aux partis politiques suis-
ses. Cette demande a toujours
été combattue par l’UDC. Ainsi
nous pourrons vérifier si Chris-
toph Blocher est assez honnête
pour faire lui-même ce qu’il a de-
mandé à Philipp Hildebrand.

Hans Schwarz
(La Chaux-de-Fonds)

FUSION ABC
Du flou
sur les comptes
J’approuve entièrement l’excel-
lent exposé de M. Sahli dans
«L’Express» et «L’Impartial» du
21 décembre 2011 au sujet de la
fusion des trois communes. Bien
que vu la taille et la constellation
des communes ABC (Auvernier,
Bôle, Colombier) il faille d’abord
parler d’absorption plutôt que de

fusion en ce qui concerne Auver-
nier. En complément dudit ex-
posé, je me permettrai deux ré-
flexions. L’une est sentimentale.
Il est vrai qu’en démocratie le
peuple a toujours le dernier mot.
Mais je trouve dommage d’avoir
bradé son village millénaire. A
six voix seulement de majorité
cela laissera probablement long-
temps un doute avec un arrière
goût amer. Quant à la question
purement financière, la présen-
tation de leurs comptes 2011 et
du budget 2012, les autorités de
Colombier me confirment dans
ma conviction. Selon leurs dires
ces comptes sont dans les nor-
mes?!... Je suis plutôt d’avis qu’ils
sont préoccupants et structurels.
Déjà le coefficient d’Auvernier,
commune bien gérée, passera de
57 à 58. Et le pire reste à venir
avec à la clef le report de charges
de l’Etat. Toutefois je veux croire
qu’il ne s’agit pas d’une trompe-
rie. L’insistance de la commune
de Colombier à vouloir ce rap-
prochement paraît tout de
même un peu suspecte. Pour un

avenir à construire sur la trans-
parence, des comptes d’une telle
importance devaient être pré-
sentés avant la votation. Je sou-
haite bon vent à Millevignes…

Frédéric E. Ahles (Auvernier)

LE LOUVRE À BERNE? La célèbre pyramide de l’architecte Ieoh Ming Pei aurait-elle quitté
le Louvre pour s’établir à Berne, juste devant le Palais fédéral? Voilà qui pourrait donner des idées
aux architectes, alors même que le projet de rénovation de l’aile est du Palais devrait débuter
cette année. PHOTOMONTAGE RÉALISÉ ET ENVOYÉ PAR CLAUDE DEMANDRE, DE LA CHAUX-DE-FONDS

Etes-vous de ceux qui bondissent du lit aux premières lueurs
de l’aube? Vous levez-vous frais comme la rose, vif et alerte,
impatient d’en découdre avec ce jour nouveau?

Non? Alors vous faites certainement partie de ceux qui, cha-
que matin, se laissent bercer par les litanies envoûtantes des in-
formations économiques de la Radio romande. Après un ra-
pide survol de l’actualité (une catastrophe naturelle, un drame
familial, un conflit international et quelques massacres de ma-
nifestants pacifiques), l’attention des journalistes se tourne
vers ces thèmes populaires qui passionnent vraiment les mas-
ses: le flottement du Dow Jones, la consolidation du Nasdaq,
les aléas des hedge funds, le recul du SMI, l’augmentation du
CAC40, les prévisions du KOF, le prix du baril «light sweet
crude», ou la hausse à 6,47% du taux d’intérêt des obligations
du Trésor italien, qui procède de la croissance du taux d’endet-
tement en pourcentage du PIB…

Noyé dans le déluge des chiffres, vous retrouvez les voix dou-
ces et familières des analystes financiers, Neil Mc Machin,
Gordon W. Trucmuche ou Graham S. Bidull, ces vedettes du
monde nouveau qui font trembler le cœur des fashion victims.

Langoureusement vautré dans la somnolence brumeuse
d’avant la douche, vous voilà plongé dans un monde de rêves

éveillés. Maintenant, cela vous revient à l’esprit: tout à l’heure,
vous prendrez votre hélicoptère pour aller signer ce contrat
négocié l’autre jour à Tokyo (ou était-ce à Singapour?)… De
quoi s’agissait-il encore: de dia-
mants congolais ou d’options sur le
sojaargentin?Euh,non…ça,c’est le
meeting de vendredi, dans le yacht
de votre ami Vladimir. Ou était-ce
un palace flottant dans la baie de
Hong-Kong?

En tous cas, vous reporterez l’an-
nonce de la fermeture de vos sites
de production en Birmanie; car
pour rien au monde, vous ne vou-
driez manquer l’inauguration de la
nouvelle tour en verre de votre ban-
que d’affaires à Dubaï! Ah… cham-
pagne, caviar, bodygards, strech li-
mousines, escort girls, rivières de
diamants, galas de charité, bonus de
fin d’année et parachutes dorés, sourires éclatants et carnas-
siers: votre vie est tellement fascinante!

Eh oui! Voilà la solution de l’énigme médiatique! Voilà pour-
quoi on nous assène des refrains chiffrés dans une langue mys-
térieuse, qui ne concernent que ceux qui s’informent à d’autres

sources, et que ne pourraient donc
comprendre que ceux qui n’écou-
tent pas la Radio romande…

Certains esprits chagrins préten-
dent que ces messages codés contri-
buent à l’abrutissement des masses,
qu’ils enracinent dans l’esprit de
chacun la fatalité des lois de fer du
néolibéralisme.

Mais ces tristes gauchistes n’ont
rien compris: les maîtres de la rede-
vance se soucient simplement de
notre moral: ils veulent nous faire
rêver! Et c’est pour ça que chaque
matin, des économistes bien-
veillants viennent nous flatter, dans
un grand jeu de rôle où chaque audi-

teur se réveille comme un héros de la finance internationale.
Merci qui? Merci Billag!�

Nous sommes tous des héros de la finance!L’INVITÉ

MARC-ANTOINE
KAESER
DIRECTEUR
DU LATÉNIUM,
PROFESSEUR
ASSOCIÉ
À L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Noyé dans le déluge
des chiffres, vous retrouvez
les voix douces et familières
des analystes financiers,
Neil Mc Machin, Gordon W.
Trucmuche ou Graham S.
Bidull, ces vedettes du monde
nouveau qui font trembler
le cœur des fashion victims.

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+

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

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

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées.

RAPPEL

On ne sait plus très bien
A la Tchaux ou au Locle, on ne sait plus très
bien. Les avis divergent à chaque nouvelle
lunaison ou élection.

Guignol

Et les handicapés?
Vous imaginez peut-être que des personnes
âgées et handicapées vont courir les
déchetteries? Qu’on aille les chercher à
domicile, elles ont donné à ce pays toute leur
vie, il est normal qu’elles aient le droit de
demander des aides afin de transporter leurs
déchets! Et vous pensez que ceux qui habitent
des rez-de-chaussée vont pouvoir emmagasiner
des déchets ménagers dehors sans rouspétance
de la part des autres locataires: odeurs, rats,
renards etc?

Horlogette

Je ne comprends pas...
Je ne comprends pas les messages précédents. Où est-il dit
que nous devrons acheter ces déchets manquants? Pourquoi
ne pas être payé pour éliminer les déchets des autres? Qui dit
qu’ils viendront d’Autriche? Qui dit que ce sera acheminé par
camion? On paye trois fois la taxe? On va plus souvent
qu’avant en voiture à la déchetterie? Personnellement, j’ai
pas de voiture, j’élimine mes déchets au centre de recyclage
près de chez moi, à pied. Je trie beaucoup plus. (...) Cela m’a
juste demandé l’effort de changer mes habitudes. (...) Alors
moi je râle parce que je suis fatigué par ces personnes qui
râlent dès que l’on essaie des trucs, dès que l’on change, qui
râlent si l’Etat dépense, qui râlent si l’Etat gagne. Bref, vos
commentaires m’ont juste déprimé. C’est pas les impôts qui
font fuir les gens du canton, c’est cette attitude défaitiste et
frileuse qui empêche chaque changement d’envergure. Que
nos ancêtres imprimeurs, révolutionnaires, entrepreneurs,
syndicalistes doivent avoir honte.

RobertSandoz

Les déchets continuent
de faire réagir

La question du recyclage des déchets, de la taxe au sac et du fort
recul du volume de sacs poubelle ramassés continuent de passion-
ner les Neuchâtelois. Avec des avis parfois fort divergents. Voici
quelques extraits des réactions tombées sur le site Arcinfo.ch.

VOS RÉACTIONS SUR

La raffinerie
de Cressier
est-elle
condamnée?

Participation: 53 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
70% NON

 30%
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DÉCHETS Selon un sondage de Vadec, entre 5 et 10% des sacs poubelles
ramassés sont non taxés. Les villes vont bientôt amender les fraudeurs.

Un sac collecté sur dix est noir
NICOLAS HEINIGER

Moins de quatre semaines
après l’entrée en vigueur de la
taxe au sac, les Neuchâtelois
semblent plutôt disciplinés. Se-
lon un récent pointage effectué
par l’entreprise de valorisation
de déchets Vadec, qui a examiné
le contenu de quatre camions,
neuf Chaux-de-Fonniers sur dix
utilisent les sacs taxés. Pour la
Ville de Neuchâtel, le résultat
est meilleur, puisque seuls 5%
des sacs examinés n’étaient pas
conformes. Un résultat qui ne
satisfait pas totalement le direc-
teur de Vadec: «Pour que le prin-
cipe du pollueur-payeur fonc-
tionne, il faut être plus bas que
5%», juge Emmanuel Maître.

50 francs d’amende
Conseiller communal à Neu-

châtel, Pascal Sandoz confirme
le sondage de Vadec: «Dans nos
contrôles, nous avons découvert 6%
de sacs noirs». L’élu indique que
lorsque des sacs non taxés sont
récoltés, des employés de la voi-
rie les ouvrent, puis tentent de
remonter à leur propriétaire.
Dans un premier temps, la Ville a
adressé un courrier d’avertisse-
ment «à ceux qui ne jouent pas le
jeu». Jusqu’ici, 111 de ces lettres
ont déjà été envoyées.

Aujourd’hui, à Neuchâtel, seuls
les récidivistes sont amendés

mais dès fin janvier, les avertisse-
ments ne seront plus de mise, pré-
vient Pascal Sandoz. L’amende
pour l’utilisation d’un sac non offi-
ciel a été fixée à 50 francs,
100 francs en cas de récidive, indi-
que le Ministère public.

A La Chaux-de-Fonds aussi, la
Ville commence par envoyer un
avertissement, avant d’infliger
une amende en cas de récidive.
Mais dès le mois de juillet, les
contrevenants seront amendés
sans plus de sommation. Pour
procéder à ces contrôles, «nous
avons assermenté quatre person-
nes, qui consacrent une partie de
leur activité à cette tâche. Entre les
quatre, cela représente un poste à
100%», indique le conseiller
communal Jean-Charles Legrix.

Codes-barres découpés
L’élu note que la voirie trouve

moins de sacs non taxés lors des
tournées de ramassage au porte-
à-porte que dans les conteneurs
enterrés, où il est plus facile de
dissimuler un sac noir. Il remar-
que aussi que certains quartiers
jouent mieux le jeu que d’autres.

Au Locle, la voirie ouvre les
sacs noirs depuis le 10 janvier et
tente de retrouver leurs proprié-
taires. «On envoie des courriers,
les gens s’intéressent, rappellent et
on leur explique», note, Roger
Baumgartner, voyer chef de la
Mère commune. Il précise

qu’une bonne centaine de lettres
a déjà été envoyée.

Pascal Sandoz rappelle que la
taxe sur les sacs sert à couvrir
leur incinération. Vadec reverse
ensuite le solde aux communes.
«Si elles reçoivent moins en retour
parce que les gens ne jouent pas le
jeu, elles devront augmenter la
taxe de base. C’est dans l’intérêt du
citoyen de ne pas tricher!»

Si beaucoup l’ont compris, cer-
tains déploient toutefois une
belle énergie pour tenter de con-
tourner la loi. Avec plus ou
moins de succès. «Dernièrement,
nous avons ouvert un lot de 15 sacs
noirs. Nous n’avons pas pu décou-
vrir à qui ils appartenaient: les éti-
quettes et les codes barres avaient
tous été découpés», raconte Jean-
Charles Legrix. D’autres frau-
deurs sont moins habiles: la voi-
rie de la Métropole horlogère a
pris la main dans le sac, au sens
propre, un homme qui, arrivé
devant le conteneur, avait ou-
vert son sac, taxé, pour l’y vider
discrètement... �

Déposer une poubelle non taxée coûtera bientôt 50 francs, 100 en cas de récidive. ARCHIVES DAVID MARCHON

Pour les entreprises, l’élimination des
déchets fait l’objet, depuis le 1er janvier,
d’une taxation particulière. Avec une exi-
gence claire au niveau cantonal: elles doi-
vent financer «l’entier des coûts afférents à
leurs déchets». Ce n’était pas le cas jus-
qu’ici, puisque l’impôt en finançait une
partie.

La taxe de base selon la commune
La taxation se décompose en deux élé-

ments: une taxe de base et une taxe au vo-
lume ou au poids. La première, qui sert à
financer les infrastructures, peut varier
d’unecommuneà l’autre.Ainsi,Neuchâtel
demande environ 200 francs par an, par
analogie à ce qui est facturé aux particu-
liers (un peu plus de 100 francs par mé-
nage).

Dans les villes du Haut, cette taxe de
base frappant les entreprises est perçue en
fonctiondeleurtaille:24francsparemploi
et par an à La Chaux-de-Fonds, 24,90
francs au Locle.

La tonne à 400 francs partout
Le deuxième élément de taxation est lié

au volume (sacs de 35 litres à 2 francs)
comme pour les particuliers, si les quanti-
tés ne sont pas trop importantes. Sinon le

montant peut être fixé au poids:
400 francs par tonne, dans tout le canton.
Cette somme est une moyenne résultant
de la comparaison avec le sac de 35 litres.
Ceux-ci contiennent pour environ 5 kg de
déchets: à 2 francs le sac, on arrive à
400 francs pour une tonne.

Le but reste de trier au maximum
Pour les citoyens comme pour les entre-

prises, l’objectif de la loi consiste à trier les
déchets, de manière à en incinérer le
moins possible et à en recycler un maxi-
mum. Pour Antoine Bénacloche, ingé-
nieur communal de Neuchâtel, lorsqu’on
a bien effectué ce tri, il ne reste plus telle-
ment de déchets incinérables. C’est vala-
ble pour l’administration comme pour la
plupart des entreprises.

A noter que quelques grandes surfaces,
comme Migros et Coop, disposent de
leurs propres filières d’évacuation des
déchets. Elles n’ont pas recours aux ca-
mions poubelles des voiries communa-
les ou des transporteurs privés sous man-
dat communal. Mais elles ont
l’obligation d’offrir aux clients des instal-
lations de collecte, de tri et d’élimination
des déchets provenant du genre de pro-
duits qu’elles vendent.� FNU

Pour les entreprises, le traitement peut varier
Durant lesdeuxièmeet troisièmesemainesde janvier, lesha-

bitants du canton de Neuchâtel ont jeté presque deux fois
moins de déchets à la poubelle que l’an passé durant la même
période.

«Le volume des incinérables a diminué d’environ 45%, passant
de 2100 tonnes en 2011 à 1200 tonnes durant la même période
cette année», indique le directeur de l’entreprise de valorisa-
tion de déchets Vadec, Emmanuel Maître. «C’est l’effet de la
nouveauté, on trie jusqu’à la plus petite agrafe.» Il estime que la
quantité d’ordures à brûler devrait remonter un peu, pour at-
teindre une baisse durable de 30% par rapport aux années
précédentes.

«Nous n’irons pas chercher de déchets à Napples!»
Si cette baisse des déchets non renouvelables, qui représen-

tera environ 15 000 tonnes par an, est réjouissante sur le plan
écologique, elle pose néanmoins un problème pratique à Va-
dec, qui a besoin d’incinérables pour alimenter son réseau de
chauffage à distance. Jusqu’ici, l’entreprise, en mains publi-
ques,netravaillaitquepour lescollectivitéspubliquesneuchâ-
teloises. Elle devra désormais faire sa place sur le marché ou-
vert des déchets, par exemple ceux qu’une autre usine, en
panne ou en révision, ne pourra pas absorber.

«Il s’agira de déchets provenant de Suisse. Nous n’irons en au-
cun cas chercher des déchets à Napples!», souligne Emmanuel
Maître. Qui précise aussi que contrairement à une idée re-
çue,Vadecn’achète jamaisdedéchets,maisqu’aucontraireon
paie l’entreprise pour les traiter. Il reconnaît toutefois que sur
un marché ouvert, selon les lois de l’offre et de la demande, les
tarifs peuvent varier.� NHE

Moins de poubelles

Dernière tournée au centre de Neuchâtel, qui
dispose de conteneurs enterrés. R.LEUENBERGER

�«Pour que le principe
du pollueur-payeur
fonctionne, il faut moins
de 5% de fraude.»

EMMANUEL MAÎTRE DIRECTEUR DE VADEC

RECYCLAGE DE SACS NOIRS
Histoire de se débarrasser des an-
ciens sacs-poubelles noirs devenus
superflus, la ligne de vêtements
Heidi.com lance une idée. A l’occa-
sion de son déstockage annuel, ce
week-end dans ses locaux de Saint-
Blaise, l’entreprise neuchâteloise in-
vite la population à se défaire de
ses encombrants. Pour tout rouleau
apporté, neuf ou entamé, un sac de
la marque sera gracieusement of-
fert en échange. De quoi favoriser la
réutilisation de ces indésirables et
donner «un côté ludique» à l’évène-
ment. L’entreprise qui est, elle, taxée
au poids de ses déchets, réutilisera
ensuite ces sacs poubelles à ses
propres fins.� CRO

LA
QUESTION
DU JOUR

Les communes devraient-elles être
plus sévères avec les fraudeurs?
Votez par SMS en envoyant DUO SEV OUI ou DUO SEV NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 24.1 AU 30.1.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

1.80
au lieu de 2.60

Jambon de 
derrière en lot 
de 2, TerraSuisse
les 100 g

30%

2.30
Brocoli

Italie / Espagne, 

le kg

8.70
au lieu de 14.50

Tulipes

le bouquet de 20

40%

2.85
Clémentines

Espagne, 
le fi let de 2 kg
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

1.40
au lieu de 1.80

Toute la gamme 
des graines 
 germées
20 % de réduction 
Suisse, 
p. ex. pousses 
d’oignons bio, 
le sachet de 25 g

2.50
au lieu de 3.80

Mangue bio

Espagne, la pièce

30%

8.60
au lieu de 14.40

Saucisses 
à rôtir de veau, 
TerraSuisse, 
3 x 2 pièces
Suisse, l’emballage 
de 3 x 280 g

40%

2.35
au lieu de 3.40

Steaks de cheval, 

4 pièces

frais, Canada, 
les 100 g
en libre-service

30%
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CANTON DE NEUCHÂTEL La Chambre des notaires a un nouveau président.

Les notaires veulent casser
l’image qu’on se fait d’eux
DANIEL DROZ

«Nous savons que beaucoup de
gens se font une fausse image de
notre profession. Une image que
nous aimerions casser, celle du
simple tamponneur d’actes copiés-
collés.» Simon Stoeckli est prési-
dent de la Chambre neuchâte-
loise de notaires depuis le
1er janvier. Une profession qui
occupe, totalement ou en partie,
42 personnes dans le canton.

La réorganisation judiciaire a
entraîné une révision de la loi
cantonale sur le notariat et l’in-
troductiond’unenouvelle législa-
tion sur le traitement des actes à
cause de mort et actes similaires.
Ce dernier a été entièrement
confié aux notaires. «Lorsqu’il y a
un décès, il faut établir un certifi-
cat d’hérédité. Cet acte est désor-
mais uniquement de la compé-
tence du notaire», précise le
président de la chambre.

«On entend souvent dire que ce
serait moins cher si le notariat
était fonctionnarisé», dit Simon
Stoeckli. Il s’inscrit en faux face à
cette affirmation. «Dans le can-
ton de Zurich, où c’est le cas, vous
devez passer d’abord chez un avo-
cat. Ça entraîne un surcoût», dit-il.
«Dans l’Arc jurassien, nous som-
mes bien en dessous des tarifs pra-
tiqués sur l’Arc lémanique.»

Affaires très différentes
En matière immobilière, le no-

taire est rémunéré en fonction
de la valeur de la transaction.
Comme les courtiers en immo-

bilier ou en assurances. «C’est
tout un travail, beaucoup de cor-
respondance avec les banques et
l’administration notamment.
Quand vous avez plusieurs ven-
deurs, plusieurs héritiers, ça prend
du temps», se défend Simon
Stoeckli. «C’est pour ça que la
vente d’un lopin agricole est par-
fois plus compliquée qu’il n’y pa-
raît.» Et d’ajouter: «Nous avons
aussi des charges à assumer
comme toute profession indépen-
dante. Nous sommes tarifés
comme les médecins. Le client ne
doit pas hésiter, lorsqu’il reçoit une
facture, de demander de la justi-
fier. La concurrence sauvage se fe-
rait au détriment du client.»

Anticiper les problèmes
Outre le cas des successions et

des ventes d’immeubles, le pas-
sage chez un notaire est obliga-
toire pour toute affaire nécessi-
tant un acte authentique,
comme la modification des sta-
tuts d’une société. Un acte nota-
rié, aux yeux de Simon Stoeckli,
permet d’éviter tout litige par la
suite. Par exemple, dans le cas de
servitudes, de droits de passage
sur un terrain, il s’agit d’antici-
per les problèmes qui pourraient
se poser en raison de nouvelles
constructions. «J’ai trop souvent
vu, comme avocat, les conséquen-
ces, plusieurs années après, d’ac-
cords faits à la va-vite, sans recours
à un homme de loi.»

Le notaire est aujourd’hui «un
conseiller, un confident de ses
clients. Il est tenu au secret profes-

sionnel.» Précision utile: contrai-
rement à Neuchâtel, les cantons
de Vaud et de Genève interdi-
sent la pratique parallèle des
professions de notaire et d’avo-
cat. «Ce sont deux professions dif-
férentes. Mais la formation d’avo-
cat peut permettre d’anticiper
certains problèmes lors de la ré-
daction d’un acte. Moi-même, je
n’exerce que rarement comme avo-
cat, mais je suis content d’avoir fait
cette formation.» Le risque de
conflit d’intérêts n’existe pas. Un
avocat ou un notaire ne peut pas
engager d’action contre un an-
cien client. «Le notaire est totale-
ment absent des tribunaux.»

La profession a aussi souffert
d’affaires qui ont secoué la Répu-
blique il y a une vingtaine d’an-
nées. «Depuis, des mesures ont été

prises, à l’initiative du Bureau de
la Chambre des notaires de l’épo-
que, qui s’est rendu compte qu’il
fallait faire le ménage», se réjouit
Simon Stoeckli. Les études sont
inspectées tous les trois ans. Mi-
nutes et annexes sont vérifiées.
Un conseil notarial a été consti-
tué. Il fait un rapport au Conseil
d’Etat. Une autorité de sur-
veillance, placée sous la prési-
dence de la juge Valentine
Schaffter, est aussi active.

Depuis 1998, le notaire peut
intervenir dans tout le canton.
«Il n’y a pas eu de conséquences.
La clientèle est mobile.» Si la plu-
part exercent sur le Littoral ou à
La Chaux-de-Fonds, des notaires
sont présents dans tous les dis-
tricts. «Il reste un interlocuteur de
proximité», dit le président.�

«Nous sommes bien en dessous des tarifs pratiqués sur l’Arc lémanique», dit le président de la chambre Simon Stoeckli. CHRISTIAN GALLEY

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Désaccords médicaux
entre des médecins

«Notre projet a une cohérence
médicale», estiment les méde-
cins membres du groupe inter-
partis de soutien à l’Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Par le biais
d’un communiqué diffusé hier,
ils ont réagi aux critiques émises
en particulier par deux de leurs
confrères au sujet de la réparti-
tion des activités au sein de
l’Hôpital neuchâtelois (HNe)
choisie par le Conseil d’Etat.
Une répartition qui, comme
l’indiquent les médecins, «re-
joint dans ses grandes lignes les
options et les conclusions du
groupe interpartis».

Selon eux, le docteur Pierre
Yves Bilat, pésident de la Société
cantonale de médecine (auquel
nous avons donné la parole dans
notre édition du 2 décembre),
«a fait des propositions à la lé-
gère». Quant au docteur Rémi
Schneider, chef du Départe-
ment de chirurgie de l’HNe (qui
s’est exprimé le 28 décembre sur
les ondes de la Radio romande),
«il ne sait pas tous les détails du
fonctionnement du département
qu’il dirige».

«Etonnement total»
Pierre Yves Bilat, médecin gé-

néraliste à La Chaux-de-Fonds,
estime que le bloc opératoire de
l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds
n’a pas forcément besoin de res-
ter ouvert la nuit et le week-end.
Commentaire des médecins du
groupe interpartis: «C’est risqué
pour des patients opérés des artè-
res ou des poumons durant la
journée et qui peuvent présenter
des complications durant la nuit.»

Rémi Schneider, lui, avait re-
mis en cause la cohérence mé-
dicale du projet du Conseil
d’Etat, projet qu’il avait qualifié
de «décision politique». Il don-
nait l’exemple de la chirurgie
thoracique: elle nécessite l’in-
tervention de pneumologues
qui, selon lui, sont installés à
Neuchâtel. Une affirmation

qui suscite «l’étonnement total»
des médecins du groupe inter-
partis: «Il y a à La Chaux-de-
Fonds deux pneumologues très
compétents et disponibles, qui
collaborent très régulièrement
avec l’HNe.»

Les médecins insistent dès
lors sur la cohérence médicale
du projet présenté par le groupe
interpartis. Et, donc, sur celle
des options retenues par le gou-
vernement. Avant de rappeler
que le groupe interpartis a tra-
vaillé sur la base de proposi-
tions émises par un quatrième
médecin, le professeur Antoine
de Torrenté, ancien médecin-
chef du département de méde-
cine de l’Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Les médecins invitent encore
le Grand Conseil «à avoir le cou-
rage» de prendre une décision
«qui implique aussi des problèmes
personnels pour les médecins et
spécialement les cadres». Le par-
lement cantonal dira s’il accepte
ou non le projet du Conseil
d’Etat en mars ou avril.� PHO

La cohérence médicale du projet
du Conseil d’Etat divise.
CHRISTIAN GALLEY

�« J’ai trop souvent vu, comme
avocat, les conséquences,
plusieurs années après,
d’accords faits à la va-vite.»
SIMON STOECKLI PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS

Le canton de Neuchâtel recense 42 notaires en activité,
dont 40 membres à la Chambre des notaires. Près d’un quart,
10 précisément, sont des femmes. La première femme no-
taire du canton, Anne-Marie Jacot Oesch du Locle, a obtenu
son brevet en 1985. Elle est aujourd’hui secrétaire perma-
nente de l’association de droit privé. «Elle est un autre interlo-
cuteur à l’égard du public et des autorités», dit Simon Stoeckli.
Au sein du bureau de la chambre, ce dernier peut aussi comp-
ter sur la vice-présidente Danièle Hausser Zilla, le trésorier
Christian Blandenier et Jérôme Sautaux.

Fondée en 1905, l’association a pour but «de représenter la
profession faceauxautoritésetaupublic.Elleorganiseaussi la for-
mation continue. Sur l’ensemble des notaires, tous ne pratiquent
pas à plein-temps. Nous sommes assez nombreux pour la popu-
lation», précise Simon Stoeckli. Elu pour deux ans, celui-ci
s’occupe de tout le côté relations publiques. «Nous serons pré-
sents au Salon de l’immobilier», souligne-t-il en évoquant la
manifestation qui se tiendra à Neuchâtel. En matière de for-
mation continue, il participe aussi aux événements sur le
plan romand. Droits réels immobiliers, droit commercial,
fiscalité: «Enormément de choses changent.» Le Bureau de la
Chambre des Notaires fait aussi office d’autorité de concilia-
tion et de médiation en cas de litige.

Né en 1977, Simon Stoeckli a fait toutes ses études à Neu-
châtel. Au bénéfice d’un master universitaire en droit, il a ob-
tenu son brevet d’avocat en 2002 et celui de notaire en 2005.
Pour obtenir ce dernier, il a dû, à l’instar de ses confrères, sui-
vre un stage de 24 mois, dont 21 dans une étude de notaire et
3 au registre foncier.� DAD

Un quart de femmes

GRAND CONSEIL

Francis Randin a démissionné
sans donner de raisons

«Je comprends mieux pourquoi
Francis Randin est parti. C’était
mission impossible!» Walter
Willener (UDC /Auvernier) n’a
pas mâché ses mots, hier au
Grand Conseil, après que Gisèle
Ory, présidente du gouverne-
ment, a répondu à ses questions
au sujet de la démission du délé-
gué du Conseil d’Etat au redres-
sement des finances cantonales
et de la réforme de l’Etat.

«Willy Randin, dans sa lettre de
démission, ne donne pas les mo-
tifs de sa décision. Nous avons en-
suite cherché à en savoir davan-
tage directement auprès de lui,
sans succès», a expliqué Gisèle
Ory. Le délégué est-il parti
«parce qu’il ne partageait pas les
vues du Conseil d’Etat en matière
de stratégie hospitalière?», a de-
mandé le député. «Francis Ran-
din n’avait pas de mandat dans ce
dossier. Il n’a donc pas pris part à
la réflexion. Et il n’y a eu aucune
discussion à ce sujet entre le Con-
seil d’Etat et lui», a répondu la
présidente du gouvernement,

qui a salué le travail réalisé par
le délégué sur le plan des outils
de pilotage financier et de la ré-
flexion menée au sujet des sub-
ventions accordées par le can-
ton. «Mais il a souvent préféré
travailler seul, d’où des proposi-
tions pas toujours en phase avec
la politique appliquée par le dé-
partement concerné. Et il n’a pas
abordé la question de la réforme
de l’Etat.»

Gisèle Ory a annoncé qu’un
nouveau délégué sera engagé.
«Mais avant de définir son profil
précis, nous allons dresser le bi-
lan de l’action menée par Francis
Randin.» Elle a ensuite insisté
sur le fait que le redressement
des finances était encore et
toujours la priorité du Conseil
d’Etat.

Autant de propos qui n’ont pas
convaincu Walter Willener. En
préambule à son intervention, il
avait lancé: «Le canton de Neu-
châtel sera bientôt à la Suisse ce
que la Grèce est à l’Union euro-
péenne».� PHO
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Place Coquillon - Neuchâtel - 032 721 12 14 - www.tucker-boutique.ch

du 26 au 30 janvier

Alexandre Serra

11, rue du Temple-Neuf Tél. 032 724 48 45
2000 Neuchâtel serraalexandre@yahoo.fr

www.lalunetterie.ch
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Automobile Club de Suisse
Section neuchâteloise
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acs.neuchatel@acs.ch
www.acs.ch

Diverses prestations: dépannage – annulation voyages
– rapatriement – etc.
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ch• Calligraphie de 14h à 18h

• Cortège du lion à 18h et 19h
• Concours du choix de la plus belle calligraphie

• 1 armoire chinoise à gagner!
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NEUCHÂTEL Les écoliers du niveau primaire n’auront plus de natation durant
un an. La faute à la rénovation du collège du Crêt-du-Chêne et de son bassin.

Deux mille élèves privés de piscine
VIRGINIE GIROUD

Les deux mille élèves des éco-
les primaires de Neuchâtel se-
ront privés de piscine durant
l’année scolaire 2012-2013. La
raison? A La Coudre, le collège
du Crêt-du-Chêne et son bassin,
utilisé par la quasi totalité des
écoliers de la ville, doivent subir
des travaux urgents.

L’école, construite en 1972, n’a
bénéficié d’aucune rénovation
d’envergure depuis sa création.
«Nous trouvons tout dans ce col-
lège! De l’amiante dans la colle en-
tre les catelles de la piscine, de la
peinture au plomb sur les piliers du
bâtiment, du PCB dans les joints
des façades. A la piscine, le carre-
lage se décolle. La détérioration est
telle que nous devons, pour des rai-
sons de sécurité et d’hygiène, fer-
mer le bassin au plus tard en juillet
2012», explique la conseillère
communale Christine Gaillard.

Mais elle précise qu’il n’y a pas
de risque pour la santé des en-
fants: «Ces substances sont fixées,
et non volatiles. Evidemment, si
vous grattez la peinture au plomb et
qu’ensuite, vous vous rongez les on-
gles, ce n’est pas bon.»

«Pas de solution»
Le collège, qualifié de «gouffre

énergétique», subira donc un
profond lifting, d’août 2012 à
2014. Au menu: dépollution, as-
sainissement, mais aussi créa-
tion de salles de classe. Coût:
12,2 millions de francs, un crédit
sur lequel le Conseil général se
prononcera le 6 février.

«Nous commencerons par le dés-
amiantage. La zone sera entière-
ment bouclée, on ne veut courir
aucun risque. Puis nous concentre-
rons les travaux sur la piscine et la
salle de gym. Ces infrastructures,

très utilisées, doivent être prêtes
pour la rentrée d’août 2013.»

Mais le Conseil communal n’a
«pas de solution» pour permettre
aux 2000 petits Neuchâtelois de
poursuivre leurs cours de nata-
tion. «Nous nous sommes appro-
chés des communes voisines, mais
toutes les piscines sont très occu-
pées», précise Xavier Humair,
sous-directeur des écoles pri-
maires de Neuchâtel.

Et qu’adviendra-t-il des deux
professeurs de natation du Crêt-
du-Chêne? «Ils seront employés
comme profs de gym durant l’an-
née des travaux. On ne peut pas li-
cencier les gens comme ça!», ré-
pond Christine Gaillard.

Déménagements de classes
La direction des écoles n’est-

elle pas contrainte de proposer
des leçons de natation à ses élè-
ves? «Non», répond la con-
seillère communale. «Il n’y a au-
cune obligation légale. La mise sur
pied de leçons de natation est un
acte volontaire.»

En revanche, la commune se
doit d’organiser des leçons de
gym. «Les élèves utiliseront les sal-
les de gymnastique du collège
Sainte-Hélène, des Acacias et de la
Maladière. Si cela n’est toujours
pas suffisant, Hauterive s’est dite
ouverte, dans la mesure de ses
moyens, à céder sa salle pendant
quelques heures.»

Durant deux ans, les 350 élèves
du Crêt-du-Chêne seront donc
confrontés à d’importants chan-
gements. Notamment au démé-
nagement de plusieurs classes.

«Une partie des classes de la par-
tie inférieure du collège seront rap-
patriées dans le bâtiment princi-
pal, une autre dans des pavillons
provisoires au nord de l’avenue du
Vignoble», explique Xavier Hu-

mair. «Nous avons la place de relo-
ger tous les élèves. Et l’avantage,
c’est qu’ils resteront dans les alen-
tours du collège», complète
Christine Gaillard.

La sécurité comme priorité
Sauf pour les leçons de gym, où

des transports d’écoliers seront
organisés vers les autres collèges.
«Les enfants seront toujours ac-
compagnés. Même lorsqu’ils n’au-
ront qu’à traverser la route pour se
rendre dans les conteneurs, un pa-
trouilleur sera présent.»

La directrice de la Jeunesse et de
l’Intégration, habituée des con-
seils scolaires, connaît les préoc-
cupations des parents. «La sécuri-
té des enfants sera une priorité.»

Pour l’instant, la Ville s’em-
ploie à informer les nombreux
utilisateurs du collège. «Les com-
munautés chinoise, espagnole,
portugaise, turque, tamoule et ita-
lienne, ainsi que les écoles du
sport, sont accueillies au Crêt-du-
Chêne», indique Christine
Gaillard. «Nous tenterons de leur
proposer des solutions de substitu-
tion. Mais nous ne pourrons pas
satisfaire tout le monde...»�

La piscine du collège du Crêt-du-Chêne, à La Coudre, doit être fermée pour des questions d’hygiène
et de sécurité. De l’amiante a été détecté au niveau du carrelage. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Deuxsallesdeclassessupplémentairesserontcrééesà l’occasion
de l’assainissement du Crêt-du-Chêne. «Il faut prévoir les besoins
à venir dans le quartier», indique la conseillère communale
Christine Gaillard.

En effet un boom immobilier pourrait se produire dans le sec-
teur au cours des prochaines années. Des centaines de loge-
ments verront le jour. Selon nos informations, deux gros projets
de construction d’immeubles locatifs sont actuellement à
l’étude. Le premier sur le site de Metalor, à La Coudre, où se trou-
vait la division horlogère de l’entreprise, fermée en 2010. Le
deuxième à Monruz, près du lac.

«La reconversion du site de l’ancienne usine Metalor est effective-
ment à l’étude», confirme le conseiller communal Olivier Arni, di-
recteur de l’Urbanisme. «Le terrain devrait accueillir un important
projet immobilier émanant d’un privé.»

Richard Le Vaillant, membre de la direction de Metalor, précise
qu’avant tout développement immobilier, le site doit subir un
changement d’affectation: «Actuellement, seul le développement
d’une activité commerciale et industrielle est autorisé. Les autorités
doivent se prononcer sur un changement d’affectation en zone
mixte.» Le groupe Metalor, propriétaire de la parcelle, pourrait
alors vendre le terrain à un promoteur immobilier. «C’est une des
pistes», précise Richard Le Vaillant, prudent.

Le deuxième projet concerne une parcelle au nord de l’hôtel
Palafitte, à Monruz. «La Ville, propriétaire du terrain, y prévoit la

création de nombreuses habitations», qui pourraient pousser d’ici
trois ans. Un plan de quartier visant au développement du pôle
Monruz-Sud est actuellement à l’étude.

«Ces nouveaux logements auront des répercussions sur la popula-
tion scolaire du collège du Crêt-du-Chêne», annonce Christine
Gaillard. «Sans oublier qu’avec l’harmonisation scolaire Harmos, les
élèves commencent l’école dès quatre ans. Sans ces nouvelles classes,
nous nous exposerions à une pénurie de locaux scolaires.»� VGI

Des logements sur l’ancienne usine de Metalor

Le site de Metalor pourrait accueillir des locatifs. DAVID MARCHON�«Pour le désamiantage,
la zone sera entièrement
bouclée, on ne veut courir
aucun risque.»

CHRISTINE GAILLARD CONSEILLÈRE COMMUNALE

Un siège est désormais va-
cant au Conseil communal de
Brot-Dessous. Catherine Be-
gert, démissionnaire, a déjà
adressé sa lettre au président
du Conseil général, pour offi-
cialiser son renoncement. Elle
quitte l’exécutif avec effet im-
médiat. Elle y siègeait depuis
un an.

La principale intéressée,
jointe hier par téléphone, ne
souhaite pas s’exprimer sur le
sujet. Le président de com-
mune, François Loda, ne tient
pas non plus à discourir sur
l’annonce du départ de sa collè-
gue et lance «cela ne m’inté-

resse pas», avant d’écourter la
conversation.

D’après les dires de l’admi-
nistrateur, Fabien Gehret, une
élection complémentaire sera
organisée. «Selon le règlement,
le poste doit être repourvu au
plus vite. Tout le monde peut
faire acte de candidature.» L’of-
fre est bien sûr limitée aux ha-
bitants de la commune.

Cette démission intervient
alors que la localité la moins
peuplée du canton, une cen-
taine d’âmes, peine à trouver
des personnes prêtes à s’inves-
tir en politique. Entre 2009 et
2010, elle a fonctionné durant

plusieurs mois avec trois con-
seillers communaux, contre
les cinq prévus habituelle-
ment.

Les autorités brotières doi-
vent pourtant porter un projet
important pour le futur de
leur commune: une éven-
tuelle fusion avec Rochefort.

Le Conseil communal a une
année pour prendre contact
avec son homologue rochefor-
tois, mandat décerné par le lé-
gislatif. Ce dernier avait accep-
té en octobre passé, une
initiative populaire en ce sens.
«C’est en cours», assure Fabien
Gehret.� SMU

L’effectif des autorités politiques de Brot-Dessous se réduit, après
la démission d’une conseillère communale. ARCHIVES DAVID MARCHON

CONSEIL COMMUNAL Catherine Begert jette l’éponge à quelques mois de la fin de la législature.

Démission immédiate à l’exécutif de Brot-Dessous
BROT-DESSOUS
Séance d’information
Les habitants de Brot-Dessous
sont invités lundi à 20 heures à la
chapelle. Leurs autorités
répondront aux questions
concernant la gestion des
déchets.� RÉD

NEUCHÂTEL
De la soul au Bar King
Le groupe helvétique Louise’s hat
se produira ce soir à 21h30 au
caveau du Bar King, à Neuchâtel.
La formation est composée de
quatre musiciens au groove
puissant, mélangé à la voix soul et
sensuelle de Pauline Ganty. Les
corps et les esprits n’auront qu’une
envie: se laisser aller et entrer dans
un voyage musical.�COMM
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NEUCHÂTEL L’ancienne demeure de la famille Rott, à Chaumont, devait être mise en vente
en mars par l’Office des poursuites. Coup de théâtre, un acheteur a été trouvé in extremis hier.

Le Château bleu échappe aux enchères
BASILE WEBER

LeChâteaubleu,magnifiquede-
meure de Chaumont, devait être
mis en vente le 16 mars par l’Of-
fice des poursuites neuchâtelois, à
la demande d’une banque. Coup
de théâtre hier après-midi: un
acheteur a été trouvé!

«Si une hypothèque n’a pas été
payée, par exemple, la saisie est de-
mandée par un créancier. C’est une
vente aux enchères forcée. En prin-
cipe, il n’y a pas de mise de base»,
expliquait il y a quelques jours
Thierry Marchand, chef du Ser-
vice neuchâtelois des poursuites
et faillites.

Les dettes de Château bleu SA,
société propriétaire du domaine,
s’élèvent à 2,67 millions de francs,
dont près d’un million à la banque
et plus d’un million à l’ancien pro-
priétaire. L’estimation cadastrale
de la bâtisse principale est de
600 000 francs (2001), celle de
l’expert s’élève à 1,4 million de
francs (2011).

«A 99%, la vente aux
enchères n’aura pas lieu»
«Une banque a demandé à l’Office

des poursuites de réaliser la vente,
bien qu’elle sût qu’un courtier avait
été engagé en avril 2011 pour ven-
dre la bâtisse», expose le notaire
Martin Nussbaum, mandaté par
les propriétaires, avant de révéler
qu’un acheteur vient d’être trou-
vé: «Je prépare un contrat de vente
pour Château bleu SA, propriétaire
du domaine. A 99%, la vente aux
enchères n’aura pas lieu! La banque
pourra retrouver sa créance.»

Alors qu’un acheteur a été déni-

ché, on découvre que le Château
bleu se trouve également sur le
site immobilier Homegate.ch.

Le domaine de 260 000 mètres
carrés (champs, forêt) avec la de-
meure principale et la dépen-
dance sont proposés pour près
de six millions de francs,
5 988 888 francs exactement.
Nous apprenons à Yves-Alain

Rossier, huissier spécialisé en
immobilier à l’Office des pour-
suites, et en charge du dossier,
l’existence de l’annonce: «Il ar-
rive que les annonces parues sur le
site internet de l’Office des poursui-
tes sous la rubrique des ventes im-
mobilières paraissent également
sur d’autre sites. Ça peut aussi être
une annonce d’une tierce per-
sonne. Peut-être qu’un courtier a
été mandaté par un débiteur. Il est
aussi possible que le propriétaire
ait mis ce prix.»

Etonnamment, sur Home-
gate, l’année de construction du
Château bleu est une fois 1710
et une fois 1715. L’archiviste
communal de Neuchâtel Oli-
vier Girardbille est pourtant ca-
tégorique: «Le château n’est pas

si vieux!» (lire l’encadré).
L’année dernière, l’Office des

poursuites neuchâtelois a organi-
séquinzeventesauxenchèrespu-

bliquesà lasuitedeprocéduresde
poursuites, précise Yves-Alain
Rossier.�

Le Château bleu, construit en 1864, devait être mis en vente par l’Office des poursuites. Il sera vendu sans enchères finalement. CHRISTIAN GALLEY

MUSIQUE Avec «Live Live Live», electro à l’honneur demain à la Case à chocs.

Stephan Bodzin, des coulisses à la scène
Exit les platines demain à la

Case à chocs pour une soirée en-
tièrement consacrée au live élec-
tronique avec l’un de ces plus
fiers représentants, Stephan
Bodzin (portes: 22h). Avant de
se retrouver sous les feux de la
rampe, Stephan Bodzin s’est
longtemps cantonné aux rôles de
l’ombre, voire même de coulisses
puisque sa carrière a débuté dans
les théâtres dont il s’est chargé de
l’habillage sonore.

Son goût pour la techno l’a
pourtant poussé à mettre sa dex-
térité derrière des machines au
service d’artistes déjà dans le cir-
cuit. C’est en produisant des
morceaux pour Thomas Schu-
macher que Stephan Bodzin s’est
faitunnomqu’onaretrouvérapi-
dement aux côtés de ceux d’Oli-
ver Huntemann ou de Mark
Romboy. Deux collaborations
qui ont perduré au-delà de son
album solo «Liebe ist». Sur ce
disque, Bodzin démontre qu’il

n’a nul besoin d’être épaulé pour
produire une techno au carac-
tère bien trempé. Un son qui par-
tage avec le label Border Com-

munity un goût pour les
mélodies planantes, tout en pré-
férant les montées progressives à
une naïveté pop. Sans être rêche,

samusiqueresteefficace,nibody-
buildée,nidouillette,elle revisite
des vestiges trance à la sauce mi-
nimale.

En 2011 sort «Luna», un mo-
nument retraçant six ans de col-
laboration avec Mark Romboy.
Une collection de titres claire-
ment orientés vers les clubs mais
également un album de remixes.
Un coup d’œil à liste des re-
mixeurs rend compte de l’an-
crage de Stephan Bodzin dans la
scène techno allemande: Chris
Liebing, Dominik Eulberg ou en-
coreRomanFlügel.Mais lanoto-
riété du duo ne s’arrête pas là
avec notamment une relecture
de la légende new yorkaise Abe
Duque ou du Hollandais Joris
Voorn.

Stephan Bodzin a parfaite-
ment su transposer sa science
du studio à la scène, trans-
cendant ses morceaux en
fonction des réactions du pu-
blic.� VINCENT DE TECHTERMANN

Stephan Bodzin. A écouter demain à Neuchâtel. SP

SAINT-AUBIN
Théâtre. Le Groupe théâtral
de Bellevaux se produit ce
week-end au centre culturel de
la Béroche, invité par la
Tarentule de Saint-Aubin.
Samedi à 20h30 et dimanche à
17h, la compagnie vaudoise
monte sur scène avec «Faites
comme chez vous», une
comédie policière farfelue et
déjantée signée Bruno Charles
Lugan.

NEUCHÂTEL
Soprano, le retour! Grosse
pointure du rap annoncée à la
Case à chocs: après son concert
de 2010, le rappeur marseillais
Soprano (photo sp) est de
retour à Neuchâtel le 4 février.
Après sa tournée en Europe «Le
corbeau et la colombe» et un
concert de 4000 personnes à
l’Arena de Genève, l’artiste fait
escale à Neuchâtel pour un live
show, en compagnie de DJ MEJ.
La soirée accueillera également
Luciano, Cort-S, Manza, Alan D
et Fernando Soares. Prélocation
auprès de Ticketcorner et de
Métro Boutique.

SAINT-BLAISE
Opérette. La société de
chant L’Avenir de Saint-Blaise
joue ce week-end Le Bal de la
Chauve-souris, adaptée de la
célèbre opérette de Johann
Strauss (en allemand Die
Fledermaus). Deux
représentations ont lieu au
théâtre du Temple, samedi à 20
heures et dimanche à 20
heures. Le spectacle chanté se
fera en allemand, les textes
parlés en français.

MÉMENTO

�« Je prépare un contrat
de vente pour Château bleu SA.
Un acheteur a été trouvé.»
MARTIN NUSSBAUM NOTAIRE

CHÂTEAU BLEU OU CHÂTEAU ROTT
Le Château bleu de Chaumont, rue de la Seigneurie 30 – à ne pas confon-
dre avec le Château Pernod, aussi appelé Château bleu à cause de son pro-
priétaire actif dans l’absinthe, situé rue Saint-Nicolas – a été construit en 1864
par l’entrepreneur Maret-Ritter & cie, indique Olivier Girardbille, archiviste
communal de la Ville de Neuchâtel. Son nom provient peut-être de ses vo-
lets peints en bleu. Le Château bleu est aussi appelé Château Rott car il ap-
partenait à la famille d’Edouard Rott, historien décédé en 1924. Une salle de
la Bibliothèque publique et universitaire porte d’ailleurs son nom. «Les pre-
miers colons se sont installés à Chaumont au 14e siècle. A la fin du 18e siè-
cle, on transforme les fermes de Chaumont en maisons de plaisance pour
l’été. On les appelle les Chaumont. Il y a le Chaumont Rott, le Chaumont Pury,
le Chaumont Wavre. Ils appartenaient aux bourgeois aisés de Neuchâtel»,
détaille Olivier Girardbille.� BWE

NEUCHÂTEL

Agression en pleine rue
Un jeune homme de 22 ans a

été agressé dans la nuit de sa-
medi à dimanche, rue Saint-
Honoré à Neuchâtel, à proxi-
mité de l’arrêt de bus TN,
indiquait hier la police neu-
châteloise dans un communi-
qué.

Vers minuit, le Neuchâtelois
a été mis à terre par plusieurs
agresseurs. «Plus que un et
moins que trois», selon la po-
lice, qui ajoute que la victime
avait été incapable de donner
un décompte précis du nom-
bre d’agresseurs. Ces derniers
l’ont roué de coups de pied au
visage et sur le corps.

Deux inconnus ont aidé le
jeune homme blessé à se rele-
ver, avant de quitter les lieux.
La victime a été prise en
charge par une patrouille de
police, non loin du lieu de
l’agression. Elle a été conduite
à l’hôpital par les forces de
l’ordre et a porté plainte. Le
jeune homme a pu rentrer

chez lui après un contrôle
médical.

Les témoins de cette agres-
sion, notamment les deux per-
sonnes qui sont venues en
aide à la victime, sont priés de
prendre contact avec la police
au 032 889 90 00.� SMU

Plusieurs agresseurs s’en sont pris
à un Neuchâtelois samedi. KEYSTONE
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Un pour tous ceux qui aiment Carpineto.

Actions valables dans les succursales du 25 janvier au 5 février 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Carpineto Chianti
Classico DOCG

2009, Toscane,
Italie, 75 cl

Robe pourpre. Nez très épicé aux notes de baies
noires et de cuir. Bouche moyennement corsée et
bien structurée avec une belle finale.

Pâtes, pizza, viande blanche,
viande rouge

Sangiovese,
canaiolo

2–6 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Carpineto Chianti Classico
DOCG Riserva

2006/2007, Toscane,
Italie, 75 cl

Robe pourpre. Nez intense de baies rouges.
Bouche bien structurée avec une acididé
présente et des tanins moelleux.

Viande blanche, pâtes

Sangiovese, canaiolo

3–7 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Carpineto Vino Nobile di
Montepulciano DOCG Riserva

2005/2006, Toscane,
Italie, 75 cl

Robe pourpre foncé. Nez intense de baies rouges,
de vanille et de poivre noir. Bouche pleine aux tanins
ronds. Un noble Toscan à la finale persistante.

Viande blanche, viande
rouge, pâtes, risotto

Sangiovese grosso,
canaiolo nero

5–10 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch au lieu de 15.95

11.9511.95
au lieu de 11.45
8.558.55

au lieu de 13.40
9.959.95

Diplôme
d’or

Expovina
(2005)

91
points

Vini
Veronelli
(2005)

Argent
Int. Wine&

Spirit
Comp.
(2005)

25%
de rabais

25%
de rabais

25%
de rabais

16,5
points
Wein-
seller

PUBLICITÉ

DOMBRESSON La fondation Borel propose un soutien pédagogique intensif.

Un souffle nouveau pour
des ados en rupture scolaire
NICOLAS BRINGOLF

Spécialisée dans la prise en
charge d’enfants et adolescents
souffrant de troubles du com-
portement, la fondation Borel, à
Dombresson, innove en matière
socio-éducative. L’institution a
récemment concrétisé un projet
de soutien pédagogique intensif
(SPI) destiné à accueillir tempo-
rairement – en externe – des
élèves du degré secondaire en
rupture avec le système scolaire.
Un projet expérimental prévu
sur deux ans à compter de l’ou-
verture de la structure.

«Durant l’année scolaire 2009-
2010, nous avons commencé de
nous occuper des élèves mis à pied
au collège de la Fontenelle, à Cer-
nier», explique Vincent Perrin,
sous-directeur de la fondation
Borel. «Au lieu de rester chez eux,
avec le risque de ne rien faire, ils
venaient chez nous, et un éduca-
teur les prenait en charge. Ayant
l’infrastructure, on s’est alors dit
qu’on pouvait élaborer un projet
offrant autre chose que des mises à
pied», poursuit le sous-direc-
teur.

Elèves pas placés
mais «enclassés»
Lancé dans le courant de l’au-

tomne dernier, le SPI entend fa-
voriser une reprise évolutive de
l’enfantsur leplande l’investisse-
ment scolaire en lui offrant la
possibilité de travailler dans une
classe à effectif réduit. Outre
l’aspect pédagogique, l’idée est
d’apporter à l’élève un cadre édu-
catif complémentaire dans un
lieu de vie des plus agréables, le-
quel peut recevoir au maximum
cinq enfants. Précision impor-

tante, ces jeunes, qui peuvent
venir de tout le canton, ne sont
pas placés mais «enclassés».

La démarche s’effectue en effet
sur demande de leur école et en
concertation avec leurs parents.
Les profs de l’école transmettent
ainsi la matière qu’ils souhaitent
voir enseigner durant la période
où l’enfant est suivi par le SPI –
entre quatre et huit semaines –,
ce qui permet à l’élève de ne pas
être largué à son retour en
classe.

Educateur en charge du SPI,
Bernard Oguey définit le con-
tour du quotidien de ses proté-
gés: «Quand l’élève arrive le ma-
tin, il passe obligatoirement par
l’appartement réservé aux jeunes

du SPI. Cette prise de contact per-
met de sentir l’état moral dans le-
quel se trouve l’enfant, ou de s’in-
quiéter s’il n’est pas là… Le temps
disponible hors horaire scolaire est
consacré aux devoirs et aux répéti-
tions. Les jeunes sont en perma-
nence accompagnés.»

Des activités culturelles
pour ouvrir l’esprit
Le mercredi après-midi est, lui,

dévolu à des activités culturelles,
notamment visite d’exposition,
de musée, de galerie d’art ou dé-
couverte de divers moyens d’ex-
pression, comme la photo et le
dessin.

«Le but est de montrer au jeune
qu’il existe des activités complé-

mentaires à l’école. Cette façon
d’être ou de faire que je nomme
‘créatitude’ doit permettre à l’élève
de découvrir un monde qu’il ne
connaît pas ou qu’il n’a pas eu l’oc-
casion de fréquenter», souligne
Bernard Oguey.

«Le SPI n’est pas un lieu de ré-
pression», insiste Bernard
Oguey, qui ajoute: «C’est un en-
droit pour souffler, pour des ga-
mins qui rencontrent des problè-
mes à un moment donné de leur
vie». Vincent Perrin conclut sur
un constat en forme d’espoir:
«Quand on creuse, on se rend
compte que certains de ces mômes
sont des écorchés de la vie. Si l’on
peut les aider à panser leurs plaies,
c’est tant mieux.»�

Le programme mis en place par la fondation Borel s’adresse aux élèves du canton de Neuchâtel en rupture
avec le système scolaire. KEYSTONE

PRÊLES
Triple évasion au foyer d’éducation
Trois jeunes se sont évadés de la section fermée du Foyer d’éducation
de Prêles mardi à 19h. Deux d’entre eux ont agressé et maîtrisé les
membres du personnel et leur ont dérobé les clés. Ils ont ensuite
libéré un troisième jeune et se sont enfuis. Les responsables du foyer
ont déclenché les recherches. Un dispositif important a été mis en
place par le service de sécurité du foyer et par la police cantonale et
sa brigade canine. Les fugitifs courent toujours.� COMM

COURTEMAÎCHE

Séquestrés pour un vol avorté
L’or utilisé dans les entreprises

horlogères de l’Arc jurassien
continue de susciter l’intérêt des
malfaiteurs. Mardi soir, plu-
sieurs individus sont toutefois
repartis bredouilles de l’entre-
prise active dans le terminage de
bracelets Michel Theurillat SA,
à Courtemaîche, effrayés par un
agent de sécurité alors qu’ils
commettaient leur larcin après
avoir pris en otage le patron et
son amie.

Les malfrats ont séquestré
l’amie du directeur au domicile
du couple situé à quelques cen-
taines de mètres de l’usine, mar-
di peu après 19h. Ils ont attendu
près d’une heure le retour du pa-
tron,quia luiaussiétéprivédesa
liberté.

Trois malfaiteurs ont emmené
l’homme à l’usine, leurs compli-

ces gardant en otage son amie.
Ils l’ont obligé à ouvrir le coffre-
fort et en ont extrait les pièces
manufacturées composées d’or.
C’est alors qu’ils ont repéré un
agent de sécurité arrivant pour
faire sa ronde à proximité de
l’usine.

Les malfaiteurs ont préféré
quitter les lieux immédiate-
ment, à bord de deux véhicules,
dont une Audi A1 blanche, sans
emporter leur butin. Ils n’ont
pas pu être interpellés, malgré
l’engagement d’une vingtaine
d’agents et de gardes-frontière.

Les deux victimes n’ont pas été
blessées, mais elles sont forte-
ment choquées, précise la po-
lice. Courtemaîche est un petit
village situé à mi-distance entre
Porrentruy et la frontière fran-
çaise de Boncourt-Delle.� ATS

LA CHAUX-DE-FONDS

Vingt bougies pour Bikini
Bikini Test a vingt ans. Ces

deux décennies de festivités se-
ront dignement célébrées les
17, 18 et 19 mai prochain.
«Trois jours de festivités. Des
concerts bien sûr, mais aussi
d’autres réjouissances», annon-
cent déjà les organisateurs sur
leur site internet.

Pour l’heure, «parce que des
images valent mieux qu’un long
discours», un livre-anniver-
saire est en préparation. Sortie

prévue en avril 2012. D’ici là,
une souscription de 40 francs
(ouverte jusqu’au 15 mars) a
été lancée sur internet. Ainsi
qu’un appel au public, pour
collecter des images d’archi-
ves.

A ce titre «vos photos prises à
Bikini Test depuis 1992 nous inté-
ressent. Si vous souhaitez qu’elles
apparaissent dans le livre, en-
voyez-les nous!», invitent les
initiateurs du projet.� SYB
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Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées

aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic Anniversaire, Fr. 29’850.–, avantage client Anniversaire Fr. 2'460.–, Pack eMyWay

offert d’une valeur de Fr. 1’400.–, prix net Fr. 25’990.–; consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de CO2 144 g/km; catégorie de consommation de carburant C.

Leasing 5,9 %, 48 mens. de Fr. 229.–, 10’000 km/an, VR Fr. 10'712.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 6,06 %. Sous réserve de l’accord par Citroën

Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco

complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Modèle présenté : DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic Anniversaire, Fr. 36'490.–;

mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie C. Avec option : jantes alu 19" Fr. 1’000.–. * Pack eMyWay offert d’une valeur de Fr. 1’200.– à Fr. 1’400.– selon version.

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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ACHÈTE DES TABLEAUX SUISSES
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin,Barraud,
Le Corbusier, Girardet, L’Eplattenier, Robert, etc.

Paiement au comptant
Galerie Jeanne Le Ster

2027 Le Poethoule - 032 835 14 27
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Apprenez des métiers en pleine expansion
Détective privé(e) et expert(e) en contre-enquêtes

Garde du corps / Hôte-hôtesse d’accueil,
d’accompagnement et de protection de VIP

Formation théorique à distance et pratique en institut à Lausanne
Ecole EPDP rue du Scex 36, 1951 Sion, Tél. 027 323 13 15 www.ecole-detective.ch www.ecole-garde-du-corps.ch
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

SOLDES
-50%

Horizontalement
1. Exprimer à l’oral, réprimer à l’écrit. 2. Chercher
à y voir clair. Ouverture sur le monde. 3.
Conjonction. Attachée aux mois du blanc. 4.
Choisiras un représentant. Mot boudeur. 5.
Dignitaire hindoue. Lettre venue de Grèce. 6.
Incapable de lever le petit doigt. Ajoute du
temps au temps. 7. Une lichette de jambon.
Chenal méridional. Pouvoir passé. 8. Embaume
ou emblème. Voisins et familiers. 9. Victimes du
temps qui passe. C’est loin d’être la crème. 10.
Pronom réfléchi. Rugueuses.

Verticalement
1. Dignes de considération. 2. Qui rend la peau
lisse. 3. Montré sa joie. Vieille nounou. Soleure.
4. Nom du détroit séparant la Sibérie de l’Alaska.
Au doigt, mais pas à l’œil. 5. Au concert, ce n’est
pas un souci. Aller cahin-caha. 6. Sur le côté des
cartes. Sans souci des sous. 7. Multinationale
américaine. Ne se porte guère qu’avec des bas.
8. Site touristique de l’Oberland bernois. Métal
léger. 9. Si proche d’Aqaba, et pourtant si loin.
Plat des mers finissant parfois en plat culinaire.
10. Appelle la harde. Bien roulés.

Solutions du n° 2290

Horizontalement 1. Herboriste. 2. Ide. Nantes. 3. Lividité. 4. Atone. Erie. 5. Relu. Créon. 6. Aruspice. 7. Na. Iota. II.
8. Attelage. 9. Elie. Recul. 10. Sensé. Rées.

Verticalement 1. Hilarantes. 2. Editera. Lé. 3. Révolu. Ain. 4. Inusités. 5. Onde. Pot. 6. Rai. Citer. 7. Intercaler. 8. Stérée. Ace.
9. Té. Io. Igue. 10. Essentiels.
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 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

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

Commandez sur
www.fust.ch

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

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch
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Le prix vedette
 WA 710 E

• Maniement facile avec sélecteur 
rotatif et touches
• Label UE A+C    No art. 103001

seul.

499.–
Garantie petit prix

Lave-linge
 WAE 7721

• Capacité 7 kg • Elimine l’humidité 
restante en profondeur grâce à la vitesse 
d’essorage de 1200 t/min
• Label UE A++B    No art. 126228

Exclusivité

seul.

1099.–
avant 1999.–

Economisez 45%
ant 1999.–1999.–

seul.

1999.–
avant 2799.–

Economisez 28%
ant 992799.–
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Avec Liquid Wash,
vous économisez 30% de lessive

 W 59-97 Liquid Wash
• Programme exprès de 20 minutes
• Programmes spéciaux • Tiroir à produit
à lessive autonettoyant    No art. 218173

seul.

2899.–
Garantie petit prix

Exclusivité

�������	��	����	��
	�����
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seul.

999.–
avant 1999.–

-50%

9999.–

-40%
Sécher en classe A

 TW 2116
• Avec sélecteur rotatif et touches
• Programmes supplémentaires
• Eclairage du tambour    No art. 107751

Valable jusqu‘au 20.2.12 à l‘achat 
d‘appareils électroménager

100
superpoints

1.–
CHF

=

Chez Fust, vos
superpoints

représentent
maintenant
de l‘agent!

Séchoir
avec pompe à chaleur

 TW 4706
• Grande ouverture panoramique et grand 
tambour • Démarrage différé • Programme 
spécial oreillers • Consommation de 0 watt 
en mode veille   No art. 107765

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, 
Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 
024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

032 724 21 36
www.cap-pro.ch

Femme et Travail

Soutenu par la Confédération

Fr. 40.- l’heure
Fr. 20.- bas revenus

Yverdon

Retrouver un travail
ou en changer?

Accompagnement professionnel
Conseil &
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Neo Insurance recherche pour 
les régions de Vaud, Genève, 
Neuchâtel et Valais des  

 

Conseillers/ères en 
Assurances. 

 

Votre profil:  
–  Connaissance dans le domaine 

des assurances 
 

Nos prestations:  
–  Véhicule et téléphone de fonc-

tion 
–  Salaire fixe garanti + commis-

sions 
–  Rendez-vous fournis 

 

Vous souhaitez rejoindre une en-
treprise en plein développe-
ment? Contactez-nous au 
0848 111 211.  

DIVERS

OFFRES
D’EMPLOI

L’Express, partenaire de la Lanterne Magique

Notre engagement     votre succès
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Le plaisir d’être informé

Ensemble au quotidien

DIVERS

DIVERS

ENSEIGNEMENT

MOTS CROISÉS No 2291
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SCANDALE Des porteuses d’implants PIP témoignent de leurs inquiétudes.

«Un de mes implants a déjà pété»
SYLVIA FREDA

Neuchâteloise, Sophie* est in-
quiète. «Si j’avais su tout ce qui se
passe aujourd’hui autour des im-
plants mammaires de la marque
Poly Implant Prothese (PIP), je ne
m’en serais jamais fait poser.»

En mars, elle sera explantée de
ses prothèses à la Policlinique de
Franche-Comté, à Besançon.
Elle y sera opérée par le Dr Do-
minique Garnier, le chirurgien
esthétique français qui a posé
une centaine d’implants PIP à la
Clinique de la Tour à La Chaux-
de-Fonds ces dix dernières an-
nées. C’est dans cet établisse-
ment qu’elle aura rendez-vous
avec lui prochainement.

«Il m’a déjà ajouté des implants
vers la fin des années 1990. Et l’un
d’eux a pété. En 2005, il a donc fal-
lu qu’il m’en pose d’autres. J’ai ap-
pris récemment que, depuis, je
porte en fait des implants PIP.» Et

elle soupçonne, vu la rupture
d’implant vécue en 1998, que ses
prothèses de l’époque étaient
déjà des PIP. «Mais je vais lui de-
mander confirmation.»

«Une réopération,
ce n’est pas rien!»
Si elle stresse aujourd’hui face à

ce qui arrive, c’est surtout par peur
de tout ce qu’implique une réopé-
ration. «Ce n’est pas rien, une inter-
vention chirurgicale! Il y en a qui
sont suivies de complications. J’ai
une amie qui a contracté une infec-
tion nosocomiale lors d’une opéra-
tion des seins. Elle a le téton qui
pend, des cicatrices abominables.
De quoi être traumatisée!»

Ne craint-elle pas que les nou-
veaux implants qu’on lui propose-
ra soient à nouveau défectueux?
«Et comment! Je vais interroger à
fond le Dr Garnier sur le sujet!»

Pour information, en France, le
Pr Maurice Mimoun, chef du ser-
vice de chirurgie plastique, re-
constructrice et esthétique de
l’hôpital Saint-Louis, à Paris, a sol-
licité l’Agence française de sécuri-
té sanitaire des produits de santé,
l’Afssaps, afin que le taux de rup-
ture par fabricant d’implants soit
signalé sur chaque prothèse mam-
maire. «Nous avons besoin de savoir
si la société PIP est, ou non, l’arbre
qui cache la forêt! On a vu avec les
implants PIP que le marquage CE,
pour conformité européenne, n’est
pas fiable!»

Myriam*, Neuchâteloise por-
teuse d’implants PIP depuis
2005, se les verra retirer en mars
également, et aussi à Besançon.
«J’en ai parlé il y a une semaine
avec le Dr Garnier, à son cabinet
de la Clinique de la Tour à La
Chaux-de-Fonds. Il m’a informée
qu’il m’avait mis des implants PIP
en 2005, qu’il fallait les retirer et les

remplacer par d’autres. On pense
toujours, à tort, lorsqu’éclate un
scandale sanitaire, que ça n’arrive-
ra qu’aux autres.»

Si, en Suisse, les patientes qui se
feront réopérer à la Clinique de la
Tour paieront 3500 francs l’inter-
vention (explantation et nouvelle
implantation), Sophie et Myriam
ne débourseront que 1250 Euros
(1508 francs) pour la leur, en
Franche-Comté. «C’était déjà pour
le prix plus abordable d’une opéra-
tion des seins que nous sommes al-
lées en France. En Suisse, il faut sor-
tir 10 000 francs. En France, la
moitié environ! Et le Dr Garnier
opère en ne laissant qu’une cicatrice,
alors que les autres que j’ai consultés
en Suisse, m’en proposaient plu-
sieurs! Et il n’en était pas question
pour moi. Je voulais que mes seins
paraissent ensuite le plus naturels

possible!», commente Myriam.
«Et le Dr Garnier fait du très beau
boulot!» Pourquoi ont-elles eu re-
cours à la pose d’implants mam-
maires? Sophie répond pour les
deux, que suite à l’allaitement de

leurs enfants, elles avaient les
seins «qui montraient un peu trop le
Sud». C’est son père qui s’est in-
quiété pour Myriam, après le
ramdam qui a éclaté dans la
presse. «Il m’a demandé d’aller

faire un contrôle pour voir si par
hasard je ne portais pas les im-
plants dont on parlait tant. Et voi-
là, c’est le cas...»

Elle renonce aux implants
Mais elle ne panique pas. «Je

suis sereine. Je ne pense pas aux
complications que pourrait provo-
quer une nouvelle intervention.
D’autant plus que je ne serai pas
endormie lors du retrait des im-
plants PIP et leur remplacement
par des nouveaux. Je subirai en ef-
fet une anesthésie locale.»

Une autre patiente neuchâte-
loise, qui a dû se faire enlever des
implants dont l’un avait fui, a déci-
dé de ne pas les remplacer. Elle
considère que les difficultés post-
opératoires qui ont empêché une
réimplantation immédiate ont
été «un signe de la vie.» Elle aime-
rait faire passer un message: «On
peut vivre sans implant! J’ai tout à
fait accepté ce nouveau corps, qui est
le mien, en fait!» Il faut trouver la
force de résister aux chirurgiens
«qui ont tout intérêt à ce qu’on en
remette, car pour eux, c’est un bu-
siness».�

*Prénoms d’emprunt

Sophie* et Myriam* vont toutes les deux se faire retirer leurs implants PIP. Ils seront remplacés
par des nouveaux en mars prochain. GUILLAUME PERRET

Des prothèses
et des bagnoles
Ces temps, les médias – nous in-
clus – tartinent sur les prothèses
mammaires. Pourtant le pro-
blème n’est pas nouveau. Les im-
plants PIP ont été retirés il y a
près de deux ans, en France
comme en Suisse.
Mardi, nous avons mis en évi-
dence l’absence d’intérêt du mé-
decin cantonal, comme du phar-
macien cantonal. Hier, ils ont
tenu à «préciser» ce qui figurait
déjà dans notre article. C’est vrai,
ces fonctionnaires n’avaient pas à
s’occuper de ça, puisque ce n’est
pas de leur compétence. On fera
juste remarquer qu’il eût été sym-
pa qu’ils s’en préoccupassent
quand même, par simple empa-
thie pour les victimes de l’escro-
querie PIP. Ils n’ont pipé mot
qu’une fois épinglés.
Mais il y a plus grave, plus haut.
Swissmedic a attendu 15 mois
après le retrait de ces prothèses
avant de publier une recomman-
dation. Et, en décembre dernier,
forte de conclusions scientifiques
rassurantes, Swissmedic dédra-
matise, aumoment où le scandale
éclate sur le plan mondial. Com-
ment s’y retrouver? Et pourquoi
Swissmedic ne recommande pas
auxmédecins de contacter les pa-
tientes concernées, qui ne lisent
pas toutes les communiqués de
Swissmedic?
Ce dossier pénible met en exergue
les contradictions de notre société
hypertechnologique.De soigner et
guérir, on est passé à corriger les
soi-disant défauts naturels. Avoir
une grosse poitrine est ainsi deve-
nu un «droit de l’homme», si l’on
ose cette image scabreuse. Mais,
alors que les fabricants de voitu-
res rappellent les véhicules défec-
tueux pour les réparer à leurs
frais, pour les prothèses, rien de
tel. Chaque femme est seule avec
son angoisse face aux messages
contradictoires, à l’indifférence,
auxmoqueries. Une honte!

COMMENTAIRE
LÉO BYSAETH
lbysaeth@lexpress.ch
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www.bcn.ch

Votre loyer fixé
à la pose de la première pierre»

Offre valable jusqu’au 31.03.2012

NOUVELLE
CONSTRUCTION

DÈS

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE!

PUBLICITÉ

Les deux plus hautes autorités sanitaires du canton de Neuchâ-
tel – le médecin cantonal et le pharmacien cantonal –, ont tenu
hier à rappeler que «dans le domaine des dispositifs médicaux, la Loi
fédérale sur les produits thérapeutiques et en particulier l’Ordon-
nance fédérale sur les dispositifs médicaux clarifie le rôle respectif des
autorités nationales et cantonales de surveillance.» Ainsi, «Swiss-
medic est compétent pour le contrôle ultérieur du marché des dispo-
sitifs médicaux et les cantons pour le contrôle ultérieur dans les com-
merces de détail (...)» Mais c’est «aux chirurgiens concernés
d’informer leurs patientes et de les conseiller sur les mesures à pren-
dre (...)», écrivent les deux signataires.

Swissmedic, à qui nous avons demandé de quelle marge de ma-
nœuvre disposent les instances cantonales, nous a répondu: «Le
canton étant informé de chaque cas de retrait du marché de médica-
ments ou dispositifs médicaux, une collaboration étroite est néces-
saire», sans préciser le contenu de ladite «collaboration étroite».

Médecin et pharmacien cantonal indiquent en outre que «si
une patiente a subi des atteintes à sa santé suite à une opération, elle
peut saisir l’autorité de conciliation en matière de santé (rue du
Château 12, Neuchâtel) ou dénoncer les faits auprès des autorités de
surveillance des professions de la santé, voire déposer une plainte
pénale.» Les deux signataires notent par ailleurs que «le désarroi
des femmes victimes de ce qui semble avoir été une fraude à large
échelle d’un dispositif médical est tout à fait compréhensible.»

Parallèlement, signalons que Swissmedic, indiquait, le 23 dé-
cembre dernier, que «les autorités françaises ont conclu que les
femmes porteuses d’implants PIP ne courraient pas de risques accrus
de cancer en comparaison aux autres implants.» Et, comme en
Suisse le taux d’effets indésirables ne serait que de 1% Swissme-
dic ne recommande pas l’explantation systématique, en raison
«des risques potentiels de cette intervention chirurgicale», mais des
contrôles tous les six mois.�LBY-SFR

Le canton n’a aucune
compétence
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24 - www.lienher.ch UN

PR
OD

UI
T

RE
GI

ON
ALVotre bien-être...

...nos fenêtres
STOP au gaspillage

Thermographie gratuite*
* voir conditions sur notre site
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Natel 079 431 20 63
E-mail: petrinisarl@valtra.ch

Ferblanterie - Couverture
Sanitaire - Chauffage

Tél. 032 731 15 09
Fax 032 731 57 32

Silvio
Petrini S.à r.l.

DÉJÀ 200 CLIENTS HEUREUX en 4 ans ! Vous
aussi, profitez de notre savoir-faire et de nos con-
ditions avantageuses. Aucun frais, honoraires
modiques seulement en cas de vente. Nous nous
déplaçons volontiers pour une estimation gra-
tuite. Votre agence régionale www.immeco.ch.
Consultez notre Livre d'or ! Tél. 032 725 50 50.

INS/BE: Magnifique maison/villa 5½ pièces à
vendre. Année 1979. Entièrement rénovée. 150
m2 habitables, terrain 845 m2, terrasse, jardin.
Situation calme. Prix 880 000.- à discuter. Tél.
079 477 49 38.

NEUCHÂTEL, MAISON NEUCHÂTELOISE DE CARAC-
TÈRE comprenant 3 grands appartements de 4½
pièces avec un terrain constructible de 1140 m2. La
propriété bénéficie d'une vue sur le lac et les Alpes.
Chaque appartement a un garage et une place de
parc. Fr. 3 000 000.-. www.palombo-immobilier.ch
Tél. 079 362 62 66.

CORTAILLOD, APPARTEMENT TERRASSE de 5½
pièces, 126 m2, grand séjour, cuisine ouverte
toute équipée, 2 salles d'eau, 4 chambres, 1
cheminée, jardin privatif avec une belle vue
dégagée, garage. Fr. 750 000. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

CHAUX-DE-FONDS, appartement 4½ pièces
complètement rénové, mansardé, avec chemi-
née, cuisine ouverte, 126 m2, avec dégagement,
très lumineux et grande salle de bains avec
double lavabo. Fr. 290 000.-. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

PONTS-DE-MARTEL, 4 appartements en PPE
neuf. Rez: 5½ pièces 190m2, véranda, garage et
cave Fr. 590000.-. 1er étage: 5½ pièces 180 m2,
grand balcon, cave Fr. 540000.-. 2e étage: duplex
nord, 4½ pièces 120 m2, cave Fr. 380000.-. 2e

étage: duplex sud, 4½ pièces 127 m2 terrasse,
cave Fr. 410000.-. Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement de
standing 4½ pièces, 130 m2, surface PPE, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée ouverte, vue déga-
gée. Entièrement rénové, au 8e étage, avec
ascenseur neuf. Lumineux et proche de toutes
commodités. Fr. 440 000.-. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

APPARTEMENT SUR PLANS de haut standing de
144 m2, 5½ pièces avec balcon de 14 m2, réduit
et place de parc dans garage collectif dans PPE
de 4 appartements. Fr. 115 000.– de fonds pro-
pres, loyer mensuel charges comprises Fr.
950.– bloqué sur 5 ans au taux actuel. Pour
renseignements supplémentaires: tél. 032 926
05 56 pendant les heures de bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS, atelier de polissage com-
plètement équipé pour 20-25 ouvriers. Prix de
vente Fr. 60 000.– + contrat de bail possibilité
de location de vente. Pour renseignements tél.
032 926 05 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier piscine, vaste
maison familiale, construction 1948, entière-
ment rénovée, situation très calme, beau jardin
de + de 1000 m2 . Ecrire sous chiffre à: D 132-
249507, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

AREMETTRE! Café-restaurant avec terrasse,
chambres d'hôtes idéalement situé au Val-de-
Ruz. Tél. 079 659 09 05. www.capital-first.ch

LGE-IMMOBILIER - La Chaux-de-Fonds, en
exclusivité, appartement de 4½ pièces avec
mezzanine, dans un immeuble de standing,
superbe vue sur la ville, ascenseur, jardin,
garage, quartier calme. Proche de toutes com-
modités. Info et contact lge-immobilier.ch

LGE-IMMOBILIER - Cernier, charmante maison
individuelle de deux appartements de 4½ et 2½
pièces dans un quartier calme. Cuisine séparée,
salle d'eau et WC séparés. Chauffage central à
gaz, jardin privatif et garage. Info et contact.
lge-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ et 3½ pièces, cuisine
agencée, terrasse(s) privative(s), garage collec-
tif, résidence conviviale, proche du centre ville.
www.gerance-esplanade.ch - Tél. 032 967 87 87,
le matin

LA CHAUX-DE-FONDS rue de l'Hôtel de Ville 1a,
(anciennement le Petit Louvre.) 110m2 rez avec
vitrine,+cave, pour magasin ou bureau.
Emplacement de 1er qualité! Fr. 1800.– + charges.
Tél. 079 305 60 02.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d'eau
boisée + WC séparés, poêle danois, terrasse 41
m2, buanderie et chauffage individuels. Place de
parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1600.–.
Contact: Tél. 032 724 67 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces, 110 m2, cui-
sine agencée, chambre haute, cave, cheminée de
salon, au 3e. Date à convenir. Tél. 079 433 51 47.

VAL-DE-TRAVERS, NOIRAIGUE: Libre dès le 1er

avril 2012, grand appartement de 4 pièces, au rez-
de-chaussée, entièrement rénové et isolé, avec
cuisine agencée, salle de bains avec baignoire, jar-
din, place de jeu. Places de parc et charges en
supplément. Loyer mensuel net: Fr. 1050.–. Pour
infos ou pour visites: Tél. 032 720 00 00 ou
sr@adr.ch

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, magnifique appartement
de 5½ pièces duplex avec mezzanine, entière-
ment rénové et isolé, 2 salles de bains, balcon,
cuisine agencée, cave, grand jardin, place de
jeux, libre 1er février 2012. Place de parc et char-
ges en supplément. Loyer: Fr. 1850.–. Pour
infos ou visites: Tél. 032 720 00 00 ou
sr@adr.ch

VALANGIN, 4½ pièces, 84 m2, terrasse + balcon,
local, grenier, cuisine agencée, place de parc, jar-
din. Fr. 1700.- charges comprises. Tél. 078 709
21 60.

BOUDRY, appartement rénové, 3 pièces et cui-
sine agencée, dans maison familiale, à proximi-
té des transports publics. Loyer y compris
garage Fr. 1300.- plus Fr. 200.- de charges.
Entrée à convenir.Tél. 032 842 17 93.

LE LANDERON, appartement duplex de 5½ piè-
ces 200 m2 + terrasse 100 m2, cheminée de
salon, 2 chambres avec douche et toilette, +
salle de bains avec lave et sèche-linge, WC
séparé, libre fin mars 2012. Cet appartement
convient pour personne handicapée. Ascenseur.
Fr. 2500.–/mois. 2 places de parc et charges
comprises. Tél. 079 214 25 22.

COLOMBIER, rue des Côteaux 4, de suite, appar-
tement de 5 pièces, 3e étage, cuisine agencée,
bains/WC, balcon, cave. Loyer: Fr. 1480.– +
charges Fr. 220.–. Renseignements: tél. 032
737 88 00.

NEUCHÂTEL, quartier de La Coudre, 4 pièces
avec cuisine habitable, balcon et cave, entière-
ment rénové. Situé au dernier étage d'un
immeuble avec ascenseur, avec vue sur le lac et
les Alpes, situation calme, disponible dès le
01.02.2012. Tél. 032 757 31 77, dès 19 h

PESEUX, bel appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, proche des transports
publics. Loyer: Fr. 1062.- charges comprises.
Place de parc à disposition Fr. 35.-. Libre 1er

mars ou à convenir. Tél. 079 293 60 74 dès 18
heures.

BOUDEVILLIERS. Lumineux 4½ pièces, cuisine
agencée ouverte sur le séjour, avec lave-vais-
selle. Salle de bains avec baignoire et douche,
lave-linge sèche-linge. Cave. Place de parc. Fr.
1550.- charges comprises. Pour le 1er avril ou
de suite. Pierre Balmer. Centre du Village 4. Tél.
032 857 26 55.

ST-BLAISE, Ruau 12, 4½ pièces, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, balcon. Fr. 1730.– + char-
ges. Tél. 032 729 00 69.

CORNAUX, 01.04.2012 ou à convenir. Bel appar-
tement avec cachet, 3½ pièces, grande cuisine
habitable, poêle suédois, cave, grenier, garage.
Tout compris Fr. 1600.–. Tél. 078 661 45 43 ou
tél. 078 687 28 87.

MAGNIFIQUE PIÈCE DE 25 M2 BUREAU ou ate-
lier à Neuchâtel, rue des Beaux-Arts. Fr. 390.-
chauffage + électricité + conciergerie compris.
A louer de suite. Tél. 032 724 38 78.

CORTAILLOD, Pâles 15, 3½ pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave, Fr. 1070.– +
charges. Tél. 032 729 09 57.

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, 3½ pièces, remis à
neuf, cuisine installée, lave-linge. Fr. 1420. +
charges. Libre de suite. Tél. 079 449 05 07.

AU LOCLE, centré, 4 pièces + terrasse de 40 m2,
très bon état, Fr. 1350.– charges comprises.
Tél. 078 822 81 96.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er avril 2012, 5
pièces dans maison soignée avec ascenseur.
Location d'un garage individuel possible. Tél.
032 517 83 62, 18h-19h.

CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE, un
attique ou un appartement terrasse sur un seul
niveaux de 5½ pièces sur le littoral, 150 m2,
avec vue sur le lac et proche de toutes commo-
dités budget Fr. 1 500 000.-. Tél. 079 362 62 66.

JEUNE RETRAITE AVEC CHIEN bien élevé cher-
che pour mi-mars ou 1er avril: appartement au
rez avec jouissance d'un jardin. Environ 90 m2,
2 à 4 pièces. En campagne de préférence. Dans
les cantons de NE ou FR. Loyer max.: Fr. 1250.–
charges comprises. Tél. 079 578 83 12.

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

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

ACHAT D'OR AU MEILLEUR PRIX. Bijoux, vrene-
li, déchet or. Paiement cash en toute discrétion.
Minéraux Alain Parel Numa-Droz 208. Tél. 032
926 22 66, tél. 079 212 36 94.

ACHAT D'OR FR. 50.- à 54.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32.

ACHAT ANTIQUITÉS À HAUT PRIX! Tableau et
peinture du 15 au 20e siècle. Argenterie, sculp-
ture, statue bronze, mobilier (aussi avec bronze
et marqueterie) cadre, miroir et décoration en
bois doré. Horlogerie, montre, bijoux, or!
Paiement cash. Patente fédérale. Tél. 079 351
89 89.

ACHAT D'OR JUSQU'À 53.- GR OR FIN! Argent
(800-999) montre de marque. Déplacement
chez vous ou à tout autre endroit. Achetons
bijoux, pièce, lingot, déchet d'or, tout or et
argent pour la fonte. Étain et argenterie. Toute
horlogerie. Paiement cash. Tél. 079 202 42 17.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
tous mobiliers 17e au 19e, tous tableaux:
l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer, A. Roz,
R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz et
Hainard, toutes argenteries 800 et 900 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27.

CHERCHE FOIN EN PETITES BOTTES pour mou-
tons. Tél. 079 735 00 71.

RÉCUPÉRATEURS DE CHALEUR pour cheminée
de salon, foyer ouvert. Prix de liquidation ou
stock à vendre. Tél. 032 937 15 56 / Tél. 079
208 00 67.

PIANO "CLAIRSON", Rue du Camus 6, Estavayer.
Tél. 026 663 19 33. www.clairson.ch Le bon
choix... à bon compte!

HOMME 43 ANS, italien, simple, réservé, atten-
tionné, souhaite rencontrer femme pour ami-
tié et plus si entente. Femme ronde est la
bienvenue. Région Bienne, Neuchâtel. Tél. 078
611 68 45.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

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

DAME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrière ou
dans l'horlogerie, à 100%. Tél. 078 336 00 93.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur,
livreur ou comme ouvrier, à 100%. Tél. 078 336
00 93.

CHERCHONS AIDE DE MÉNAGE pour 2 après-
midi par semaine, de confiance, soigneuse,
sachant repasser, avec voiture. Région Peseux.
De suite. Ecrire à: CP 210, 2034 Peseux.

URGENT! JEUNE FILLE AU PAIR, pour famille du
Plateau de Diesse - garde d'une petite fille de 7
ans, confection de repas simples à midi + petite
aide au ménage. Libre tous les week-ends. Tél.
078 632 09 33.

TÉLÉMARKETING. Personnes à temps partiel
4h - 8h semaine, travaillant à domicile, heures
de bureau, de langues française et/ou alle-
mande pour la présentation de note produit à
nos clients. Rémunération fixe. Tél. fixe et
email indispensables. IED F.Fatton – Tél. 032
841 46 92.

RECHERCHE VENDEUSE à temps partiel, libre de
suite. Envoyer CV, lettre motivation avec photo
à "La Boutique du Pain, Grand-Rue 10, 2416
Les Brenets"

RESTAURANT DU CHEVREUIL A LA CHAUX-DE-
FONDS, tél. 032 913 40 92, cherche commis ou
aide de cuisine avec expérience.

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

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

A BON PRIX ACHÈTE toutes marques de véhicu-
les, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4 x 4,
Pick-Up, etc. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

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

OPEL CORSA 1.2, 16V, année 2000, 108 000
km, grand service fait, avec airbag, direction
assistée, vitres électriques. Expertisée, couleur
verte. Prête pour l'hiver. Fr. 3900.-. Tél. 076 237
40 93.

PASSAT limousine, 162 000 km, 2,8 année 99,
4x4 synchro, bon état, à expertiser. Fr. 2200.-.
Tél. 076 489 43 94.

A SAISIR, cause dépôt définitif permis, OPEL
CORSA 1,4l, bleu, 15 000 km, Fr. 10 800.–. Tél.
079 220 06 60.

SAAB 9.3 SPORT, 2l turbo 131 000 km, experti-
sée, très bon état. Fr. 9500.- à discuter. Tél. 079
460 93 77 ou Tél. 032 751 19 54.

IMPÔTSNE-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.

ENTREPRISE DE NETTOYAGE, 20 ans d'expé-
rience, vous propose: nettoyages industriels,
sols, bureaux, usines, ateliers, cabinets, restau-
rants, appartements, fin de bail, conciergerie,
locaux, fin de chantier/travaux, etc. Devis gra-
tuits. Prix intéressants. Références si néces-
saire. Tél. 079 277 14 95 / Tél. 078 906 63 90.
luz.adelino@gmail.com

COLOMBIER, FORMATION REIKI I USUI, le ven-
dredi soir 3 février, le samedi 4 et le dimanche 5
février 2012. Organisé par La Reliance, ancien-
nement Centre le Nénuphar. Renseignements et
inscription www.reikiformation.vpweb.ch ou Tél.
079 598 58 39 et Tél. 079 525 00 50

GRANDE EXPÉRIENCE et bonne connaissance
du marché immobilier local, je suis à votre
service pour conseils, mandats de gérance et
de courtage ainsi que suivis de chantiers.
Pour tous renseignements téléphone No 079
374 54 56.

Arrêt tabac, mincir, stress, confiance, insom-
nie, douleur, deuil, colère, addiction,
mémoire-scolarité enfant – ado. L’HYPNOSE
est efficace, rapide, agréable. Stages d’une
soirée, journée ou week-end pour réussir.
Votre subconscient est programmable ! 3D
Hypnose – Thierry De0mière – Tél. 076 348
52 07 – hypnose@demiere.ch

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

Arrêt tabac, mincir, stress, confiance, insom-
nie, douleur, deuil, colère, addiction,
mémoire-scolarité enfant – ado. L’HYPNOSE
est efficace, rapide, agréable. Stages d’une
soirée, journée ou week-end pour réussir.
Votre subconscient est programmable ! 3D
Hypnose – Thierry Demière – Tél. 076 348 52
07 – hypnose@demiere.ch

CHERCHE MANAGER pour jeune chanteuse avec
expérience. Tél. 079 652 01 56.

CABINET NÉNUPHAR - MASSAGES DE QUALITÉ
de la tête aux pieds. Huile chaude de coco
100% bio. Relaxation garantie! Essayez aussi
mon massage assis si vous souffrez de raideur
dans le dos. Informations sur mon site
www.cabinet-nenuphar.ch. Contact: 079 927 39
47. Merci de votre appel

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace et sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682
69 10

NEUCHÂTEL. PRIVÉ, DISCRET, masseuse diplô-
mée, massage relaxant sur table, rapport, fella-
tion, 69. Hygiène assurée. Sur rendez-vous.
Nathalie. and6.ch Tél. 079 357 80 67

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se
déplace aussi. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535
07 70.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, vraie espagnole, 26
ans, blonde, mince, 1,70 m, peau blanche,
embrasse avec la langue, gode, sodomie et
plus! 7/7. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
appartement 9. Tél. 079 282 61 86.

NEUCHATEL NEW NICOLE sexy, poitrine XXXL,
long préliminaire, 69, gorge profonde, sodomie,
massage prostate, vibroshow. Rue du Seyon
19, 3e étage. Tél. 076 764 46 77.

NEUCHÂTEL, NEW,Tél. 078 926 91 56, massage
professionnel sur table avec finitions. Blonde,
délice de l'amour, gorge profonde, 69, langue
magique, massages à 4 mains, câline, gentille,
cool et pas pressée. Âgés OK. De mardi à same-
di, je me déplace. www.eurosex.ch/kelly

1 CHARMANTE FILLE 25 ANS, très belle et sexy,
peau blanche, cheveux noires, belle poitrine.
Reçoit et se déplace chez vous, pas pressée.
Tél. 079 655 28 53.

BIENNE: Derniers jours! Nicky, sublime étoile
canadienne, grande, sexy, douce, irrésistible,
seins XXXL naturels ! Massage sur table,
amour, gode-ceinture, vibro, films X, tout pour
satisfaire vos fantasmes. Moments inoublia-
bles. Drink offert, se déplace aussi, 3e âge ok.
7/7. 8h à 23h. Rue Franche 19, sonnez au N° 1,
Safari. www.anibis.ch Tél. 076 648 40 42.

NEW MÉTISSE MANNEQUIN À NEUCHÂTEL:
Superbe modèle de 19 ans, nouvelle dans ce
salon. Une nymphomane qui souhaite réaliser
tous vos fantasmes et en découvrir sur elle-
même. Sodomie, domination, fétichisme, fella-
tions, douche dorée. Venez lui rendre visite au
Salon Extase, Rue des Fausses-Brayes 11,
Neuchâtel. Tél. 076 673 97 83.

NEW SUPERBE BLACK À NEUCHÂTEL:
Magnifique black des Iles vous attend dans son
nid érotique, pas pressée, elle sera à votre
écoute comme elle peut être une femelle enra-
gée. Toutes prestations selon vos envies, fan-
tasmes sans limite. Retrouvez là au Salon
Venus, rue de l'Ecluse 60 à Neuchâtel. Tél. 076
769 12 05.

La Neuveville, bel appartement dans PPE, 3½
pièces, confort moderne, garage individuel, Fr.
1600.- charges comprises, libre de suite. Tél.
021 721 40 21

ST-BLAISE, ch. des Plaines, beau 4½ pièces de
110m2, cuisine ouverte, vue dégagée, balcon,
garage, place de parc. Libre de suite, loyer Fr.
2 200.– charges comprises. Pour visites: Tél.
079 707 18 87



SANTÉ
En plein dans les gencives
Une inflammation des gencives
peut dégénérer et avoir de graves
conséquences. D’où la nécessité
de bien se brosser les dents! PAGE 16
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À LIRE
«Je n’étais plus hâlé mais basané, comme les bébés africains
qu’on trouve d’abord trognons. Plus tard foncé. Finalement
obscur»; «Ma mère pronostiquait très intelligemment un
mauvais quart de siècle pour les Arabes et se félicitait de
m’avoir appelé Ryan et non Mehdi comme mon père l’aurait
souhaité.» Saphia Azzeddine n’aime pas le politiquement
correct. Sur fond de 11 septembre, l’écrivaine franco-maro-
caine nous emmène dans l’univers de Ryan, jeune homme à
cheval entre deux cultures qui préfère être sans foi ni loi sur
la Toile plutôt qu’un nobody dans «la vraie vie». Avec une
écriture incisive, un langage cru et une bonne dose de cy-
nisme, «Héros anonymes» dépeint sa vie et surtout son mal-
être avec maestria. A lire de toute urgence.
●+ «Héros anonymes», roman, éditions Léo Scheer, 2011.

À VOIR
«L’amour dure trois ans». Même si je n’ai jamais tenu aussi
longtemps et que la critique a descendu le premier film de
Beigbeder, adaptation du livre à succès éponyme, j’ai beau-
coup ri. Mon pote en couple depuis perpet’ aussi. Joey Starr
est surprenant d’autodérision. Et pour ceux qui hésiteraient
encore, la seule présence de la divine Elodie Bourgoin de-
vrait suffire...
●+ «L’amour dure trois ans». Actuellement sur les écrans.

À ADMIRER
«Il n’y a aucune règle pour faire de bonnes photographies, il
y a seulement de bonnes photographies.» (Ansel Adams);
«Tout est beauté, mais tous ne la voient pas.» (Confucius);
«Les photographies s’occupent de choses qui disparaissent
continuellement et quand elles ont disparu, rien sur terre ne
peut les faire revenir.» (Henri Cartier-Bresson). La photogra-
phe Annie Griffiths et son équipe ont sélectionné les plus sai-
sissantes images de la collection du National Geographic im-
mortalisées dans une ode à la vie de 500 pages. Même les
usines sidérurgiques roumaines y sont belles. Pour une fois,
le «Sublime» n’est pas volé.
●+ «Sublime», l’art de la photographie. National Geographic. 2011.

LES BONS PLANS DE...
BASILE WEBER

JAZZ

Avis de tempête
au Café de Paris

S’il est des murs que les Murs
du Son veulent faire tomber,
c’est bien ceux qui séparent les
tendances musicales actuelles et
ceux qui freinent l’arrivée des
musiciens venus du nord. Que
ceci se passe à La Chaux-de-
Fonds n’est pas un hasard, tant
cette ville s’affirme comme un
haut lieu de la musique d’au-
jourd’hui.

Demain soir,, accueillez donc
au Café de Paris Schneeweiss &
Rosenrot («Blanche-Neige et
Rose Rouge», le conte de
Grimm), quartet helvético-
luxemburgo-germanico-suédois
de la jeune scène berlinoise, qui
«refuse les frontières convention-
nelles et se meut entre jazz, pop et
avant-garde». La Zurichoise Lu-
cia Cadotsch (chant), la Berli-
noise Johanna Borchert (piano),

avec la complicité de Petter Eldh
(basse) et de Marc Lohr (batte-
rie, électronique), combinent
texte et musique de manière
subtile et complexe, convoquant
toutes les influences qu’ils re-
vendiquent: rien moins que
Bach, Debussy, Monk, Wayne
Shorter, Cage et Ligeti, à quoi on
ajoutera Mc Coy Tyner et Cecil
Taylor pour faire bon poids. Au
fil des thèmes aux titres éton-
nants, des duos intimistes entre
Lucia Cadotsch et le piano ou la
basse font place à des épisodes
plus rock et rugueux, voire un
brin free. A découvrir sans faute.
� JACQUES ROSSAT

La Chaux-de-Fonds: cave du Café
de Paris, demain à 21h, réservations:
079 431 29 83 ou info@mursduson.ch

INFO+

Schneeweiss & Rosenrot, un quatuor décapant. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Yvette Théraulaz affronte sur scène le temps qui passe.

«La vieillesse a cette politesse
de ne pas arriver d’un coup»
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Dans ses «Histoires d’elles»,
Yvette Théraulaz rendait hom-
mage à l’émancipation fémi-
nine, au fil d’un dialogue auto-
biographique entre une fille et
sa mère disparue. Une nouvelle
fois portée par des textes de son
cru et des chansons qu’elle s’ap-
proprie – dont «Ma gueule» de
Johnny! –, la comédienne vogue
aujourd’hui sur le temps qui
s’écoule, inexorablement s’est
écoulé jusqu’au rivage de la
vieillesse. De quoi ressentir
«Comme un vertige», évoqué
d’unevoixdouceauboutdufil,et
qu’elle nous invite à partager de-
main au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds...

Yvette Théraulaz, un événe-
ment particulier a-t-il déclen-
ché ce spectacle?

J’entre moi-même dans le 3e
âge (elle rit avec légèreté).
Mais ça fait déjà un moment
que ça m’intéresse, le vieillisse-
ment et, surtout, les bilans qui
vont avec. Je vais avoir 65 ans
dans un mois, et ça implique
aussi un retour sur soi. Qu’a-t-
on fait de sa vie? Est-ce qu’il
faut avoir des regrets? Ne pas
en avoir? La mort est-elle me-
naçante? Ces questions m’inté-
ressaient, je n’y réponds pas,
mais j’ai voulu en parler avec lé-
gèreté et humour. Depuis la
création d’ailleurs, mon inter-
prétation s’est allégée, le spec-
tacle est devenu moins grave.
Je crois qu’il est agréable à re-
garder, et qu’il parle à tout le
monde, si j’en crois les réac-

tions enthousiastes du public
lors des dernières représenta-
tions.

Des regrets, justement, en
nourrissez-vous?

J’essaie de voir un peu ceux que
je peux avoir, et comme les au-
tres questions qui se posent, ça
se résout tout gentiment vers la
fin du spectacle, sans grand fra-
cas. C’est aussi un spectacle sur
le temps, sur ce qu’on en fait. Il y
a eu du temps perdu au cours
d’une vie, forcément, mais est-ce
qu’il n’est pas intéressant de s’en-
nuyer parfois? On est tellement à
la bourre dans notre société,
comme on dit, que le rapport au
temps est difficile. Mon seul re-
gret, c’est d’avoir beaucoup joué,
beaucoup chanté, et peu vécu,
ou pas assez peut-être, en tant
que personne. J’ai joué en
France, en Belgique, au Canada,
j’ai fait pas mal de vadrouilles et,
maintenant, j’aimerais calmer
un peu le jeu; parce que j’ai
moins d’énergie, forcément, et
parce que je commence à avoir
quelques petits problèmes de
mémoire, ce qui est vraiment la
tuile pour un comédien.

Vous avez choisi un jeune
metteur en scène, François
Gremaud. A dessein?

Oui. Pour «Histoires d’elles»,
j’avais fait appel à Jean-Paul
Wenzel, un metteur en scène de
ma génération. J’avais besoin
d’un regard neuf, surtout sur un
sujet comme celui-là: qu’est-ce
qu’un jeune de 30 ans peut bien
penser de la vieillesse et de la
mort? Je voulais qu’on me pose
des questions par rapport à ce
que j’avais envie de faire avec ce
spectacle.

Vieillir, pour beaucoup d’ar-
tistes, c’est aller vers l’épure.
Votre cheminement aussi?

Je le ressens un peu comme ça,
oui. Mais quand on est sur
scène, il faut avoir de l’énergie et
du dynamisme pour capter l’at-
tentiondesgens. J’aiunspectacle
à donner, il faut le tenir une
heure quarante durant. Mais j’ai
essayé de ne rien faire de trop,
de montrer, si ce n’est une
épure, en tout cas quelque chose
qui ne soit pas agité.

Que vous inspire l’obsession

du jeunisme, via parfois le re-
cours au bistouri?

Je le dis dans le spectacle: «Je
ne commettrai pas cette vulgarité
de gommer mon âge». Notre vie
est inscrite dans notre corps et
sur notre visage, et on voudrait
en effacer les traces. Les rides, la
peau qui se relâche, c’est un fait;
il faut juste l’accueillir, l’accep-
ter; mais ce n’est pas toujours
évident. A 40 ou 50 ans, je
m’étais dit que je n’allais jamais
vieillir, comme la plupart des
gens. Or ça arrive lentement,
sournoisement, il faut s’y prépa-
rer peut-être. La vieillesse a en-
core cette politesse de ne pas
nous tomber dessus d’un coup,
le 13 mars 2011 par exemple! On
peut vieillir très bien, avec sa-
gesse comme on dit, mais aussi
avec résignation. En vieillissant,
la trame du tapis s’élime, les
mauvais côtés des gens apparais-
sent davantage. Pour ma part, j’ai
peur de perdre le contrôle, de de-
venir une femme désagréable.�

A bientôt 65 ans, Yvette Théraulaz avoue son âge sans coquetterie. CAROLE PARODI-SP

La Chaux-de-Fonds: Arc en scènes-
Théâtre, demain à 20h15.

INFO+

«LES CHOSES CIRCULENT»
Bâtir ainsi un spectacle autour du vieillissement n’est pas chose très courante,
estime Yvette Théraulaz. Le thème, en revanche, a trouvé maintes illustra-
tions en chanson; un «répertoire» qui, de Brel à Julien Clerc, en passant par
Barbara, Anne Sylvestre ou Véronique Sanson, irrigue «Comme un vertige».
Quant aux textes dont elle est l’auteure, la comédienne leur reconnaît quel-
ques sources d’inspiration, telles qu’Emily Dickinson, Albert Cohen ou Joël
Jouanneau: «J’ai des idées qui viennent d’un peu partout. Je reste imprégnée
des textes que j’ai donnés en lecture par exemple. Les choses circulent. Je
ne pense pas que ce soit un péché de s’inspirer de textes qui ont déjà été
écrits. De toute façon, tout a déjà été dit. Ensuite, tout dépend de la façon
dont on s’en empare, ce qu’on en fait, dans quoi on le glisse.»� DBO

�« J’aimerais
calmer un peu
le jeu
maintenant.»
YVETTE THÉRAULAZ
COMÉDIENNE, CHANTEUSE
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FEUILLETON N° 78

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos sentiments pour votre partenaire sont
clairs, sincères et profonds. Mais vous ne les extériori-
sez peut-être pas assez. Travail-Argent : soyez un peu
moins rigide avec vos collègues de travail et l'ambiance
n'en sera que meilleure. Il est temps de mettre le nez
dans vos comptes pour ne pas avoir de mauvaise sur-
prise. Santé : tonus en hausse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : quelques accrochages sont à craindre, 
aujourd’hui, mais vous retrouverez vite une tendre com-
plicité avec l'être aimé. Travail-Argent : vous aurez la
tête en l'air ! Notez scrupuleusement vos rendez-vous
importants et préparez des pense-bêtes pour éviter les
oublis. Santé : vous avez besoin de repos pour 
recharger vos batteries.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous plaisez sans efforts, ce qui va regonfler
votre estime personnelle. Célibataire, la confiance vous
donne des ailes ! Travail-Argent : c'est en dépassant
certaines limites dans votre travail que vous trouverez
les meilleures satisfactions. Attention, certains collègues
pourraient tenter de vous mettre des bâtons dans les
roues. Santé : vous êtes surmené.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ferez en sorte de passer le plus de temps
possible auprès de ceux que vous aimez. Vous pouvez
organiser des balades en famille. Travail-Argent :
l'union fait la force, ne l'oubliez pas. Ce n’est pas le 
moment de faire cavalier seul. Santé : bonne. Votre
bonne hygiène de vie vous permet de garder la forme,
mais protégez et hydratez votre peau.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez besoin de calme
pour atteindre une certaine stabilité.
Travail-Argent : vous saurez
d'instinct être au bon endroit au bon
moment, écoutez votre voix inté-
rieure. Attaquez-vous aux rivalités
sans attendre. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie affective évolue. L'heure est à la
complicité. Profitez-en pour vous retrouver en amou-
reux avec votre partenaire. Célibataire, ce n'est pas le 
moment de rester chez vous ! Travail-Argent : vous
devrez vous organiser pour venir à bout de vos tâches.
Ne permettez à personne de vous perturber. Santé :
reposez-vous.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre charme tonique se révélera toujours
aussi efficace auprès de votre partenaire. Célibataire, on
vous remarquera. Travail-Argent : vous défendrez vos
idées avec conviction et vous réussirez à briser toutes
les résistances. Mais ce n'est pas le bon jour pour réa-
liser des opérations de grande envergure. Santé : un

peu de nervosité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la jalousie pourrait vous
faire perdre toute objectivité. Ne vous
montrez pas injuste. Travail-Argent :
vous feriez bien d'être plus diplomate
ou gare au retour de bâton. Côté 
finances, soyez vigilant. Santé :
votre forme est éblouissante.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos inquiétudes ne sont pas fondées ! N'écou-
tez pas les mauvaises langues qui prennent un malin
plaisir à colporter des ragots. Travail-Argent : vous
envisagez votre avenir professionnel sous un jour nou-
veau. La marche à suivre vous apparaît plus clairement.
Santé : rechargez vos batteries avant d’être réellement
fatigué.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous avez du mal à vous confier à votre par-
tenaire. Laissez-vous aller, vous pouvez lui faire
confiance. Travail-Argent : vous vous sentez mal
jugé, vous avez l'impression que l'on ne vous apprécie
pas à votre juste valeur. Santé : le rythme de votre vie
s'est beaucoup accéléré ces derniers temps, vous avez
besoin de repos.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : en couple, vous avez tendance à vouloir 
imposer votre façon de voir. Célibataire, vous vous ren-
drez compte que le temps passe à une vive allure et qu’il
est temps de prendre les choses en main. Travail-
Argent : ne vous endormez pas sur vos lauriers. Santé :
vous vous sentez en forme, seul un certain manque de
sommeil peut vous gêner.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez du mal à vous intéresser à l'être
aimé. Votre charisme sera plus important que d'ordi-
naire et l'on se retournera sur votre passage. Travail-
Argent : journée gratifiante en particulier pour le
secteur financier. Votre vie privée pourrait vous apporter
une aide sérieuse dans certains projets qui vous tien-
nent à cœur. Santé : journée tonique.

espace blanc
50 x 43

N’aurait-il rien vécu de ces
deux dernières décennies?
Cela fait à présent une bonne
demi-heure qu’ils progres-
sent dans le silence de la forêt
lorsque Lorette s’immobilise.
Elle a coupé le son du récep-
teur. Martin approche et voit
l’aiguille s’animer… Ils sont
tout proches. Martin pointe
ses jumelles dans la bonne di-
rection. Sans doute là, à cent
mètres, moins sans doute:
une forme. C’est elle. Le vi-
sage de Lorette se tourne vers
celui de Martin. Lorsqu’il lui
tend les jumelles, elle s’en
saisit presque en les lui arra-
chant des mains. D’un mou-
vement de bras, il lui montre
où regarder.
Lorette fouille l’obscurité. Et
soudain, enfin, elle la voit.
Combo. Combo la belle.
Assise sur son postérieur. En
observation. Qui épie l’autre?
Allez savoir? Leurs regards se
croisent. Combo l’intense.
Combo la discrète. Combo la
sauvage. Le cœur de Lorette
bat. Très fort. «Belle, ma
belle, tu me vois, tu m’as re-
connue… Je n’approcherai
pas. Je vais m’en aller».
Combo ouvre sa gueule en un
grand bâillement. Se lève.
Fait mine de regarder autour
d’elle, avance de deux pas en
direction de la profondeur du
bois. Retourne la tête. Lance
un regard puissant à Lorette
et nonchalamment disparaît
dans l’ombre.
– Au revoir, ma belle!
– Elle s’est enfuie.
– Enfuie n’est pas le mot. Elle

est repartie chez elle, dans
son territoire. Elle appartient
à la nature, au monde sau-
vage… pas à celui des hom-
mes. Quand on y pense, c’est
tout de même fabuleux que,
nous les humains, nous con-
sidérions le monde comme le
nôtre. Uniquement le nôtre.
Nous voulons le dompter, le
domestiquer… en oubliant
qu’il y a d’autres créatures qui
l’habitent… Et nous nous in-
dignons lorsque, privées d’es-
pace nécessaire à leur survie,
elles se rebellent, deviennent
parfois agressives, ou s’atta-
quent à nos biens. Mais nous
oublions de réfléchir à quel-
les conditions de vie, de sur-
vie, nous les contraignons…
La descente est plus légère.
Moins de concentration.
Lorette a replié son antenne
et rangé le matériel dans son
petit sac à dos. C’est une pro-
menade à travers bois, pour
le simple plaisir de mettre un
pied devant l’autre, de sentir
l’humus exhaler ses parfums
de champignons, de terre et
d’eau.
Mais Lorette ne relâche pas
son attention. Tout dans la
nature excite sa curiosité.
Soudain son visage se crispe.
Ses yeux s’interrogent. Elle
dit à Martin.
– Attends-moi là quelques
instants. Je vais voir un truc
plus haut.
Martin la voit monter en di-
rection d’une petite butte ro-
cheuse. S’accroupir pour ob-
server quelque chose. Elle lui
fait signe de monter à son
tour.
Martin reconnaît alors, sous
un monceau de feuilles et de
mousse le cadavre d’un che-
vreuil.
– Combo? Une proie de
Combo?
– On dirait, dit Lorette en
écartant quelques feuilles avec
un bout de branche sèche.
– Une cuisse dévorée… Elle
ne s’en fait pas Combo, elle
prend le meilleur, le gigot, et
elle file…
– Non! C’est son garde-man-
ger pour une semaine. Elle
repassera tous les soirs pour
se nourrir. (A suivre)

Editions Mon Village SA
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(A suivre)
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PUBLICITÉ

www.optic2000.ch

VOTRE VUE BAISSE,
AVEC L’EURO

NOS PRIX AUSSI!

VOTRE VUE BAISSE,
AVEC L’EURO

NOS PRIX AUSSI!

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

 

15% de baisse de prix sur toutes les nouvelles collections de montures 

25% de réduction sur toutes les montures des collections précédentes

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Rien n'est
impossible
Toyota.

Partenaire

            TOYOTA
depuis 40 ans

Pour fêter nos 40 ans
GRAND DÉSTOCKAGE
sur véhicules neufs et occasions

�������	�
�

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«L'arbre à palabres»
Théâtre du Pommier.
De Hassane Kassi Kouyaté.
Je 26.01, 20h.

Louise 's Hat
Bar King. Nu soul. Je 26.01, 21h15.

«Concert ré majeur»
Galerie Quint-Essences. Avec Anouk Lapaire,
Alexandre Lemanissier, Sophie Moutte,
Isabelle Mulin et Marie Traube
du Conservatoire de musique de Neuchâtel.
Oeuvres de Beethoven et Schumann.
Je 26.01, 20h.

«Un chemin mélodieux
vers une oasis de paix»
Hôtel des Arts. Par Mélodie Kahl, violoncelle.
Ve 27.01, 20h.

Yves Rechsteiner, orgue
Henri-Charles Caget, percussion
Collégiale. Oeuvres de Jean-Philippe Rameau.
Ve 27.01 18h30.

«London Brazil Calling»
Bar King. Brandon Pusey + Freddie Keen
& DJ Lory Loulou. Ve 27.01, 21h.

Olivier Vuille
Café du Cerf. Ve 27.01, 18h.

Stephan Bodzin
La Case à chocs. Mathieu Raetz,
Zebopunkt, Mil Waukee-Djset.
Ve 27.01, 22h.

Hiver de danses
Espace Danse. Tabea Martin
et Matthias Jooik.
Sa 28.01, 20h30. Di 29.01, 17h30.

Drum'n Bass
Bar King. Djs Rolla - Spire - Albruic.
Sa 28.01, 22h.

Mirby
Café du Cerf. Sa 28.01., 21h30.

Orchestre de chambre de la HEM
de Genève
Campus Arc 1. Direction et violoncelle,
Christophe Coin. «Une soirée musicale
à la cour d'Espagne». Oeuvres de G. Brunetti,
L. Boccherini, J. Haydn. Sa 28.01, 20h.

«Si seulement je pouvais
avoir peur!»
Théâtre du Pommier. De Nicolas Yazgi.
D'après «De celui qui partit en quête
de la peur», des Frères Grimm.
Sa 28 et di 29.01, 17h.

Haight Ashbury
La Case à chocs. Folk.
After show Rambling Wheels. Sa 28.01, 22h.

Lecture
Salle de lecture de la Bibliothèque publique
et universitaire. Trois nouvelles de
Guy de Maupassant, lue par Patrice Genet.
Lu 30.01, 18h30.

«Monsieur Lazhar»
Cinéma des Arcades. Film de Philippe
Falardeau. Avant-première en faveur
des enfants victimes de la famine dans la
corne de l’Afrique (Terre des hommes).
Ma 31.01, 20h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Trio Wanderer
Salle de musique. Trio Wanderer.
Trio des Esprits. Trio Archiduc.
Je 26.01, 20h15.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. Par la troupe du Zap Théâtre.
Ve 27.01, sa 28.01, 20h30.

«Comme un vertige»
Arc en Scènes, Théâtre.
Récital d'Yvette Théraulaz.
Mise en scène François Gremaud.
Ve 27.01, 20h15.

Schneeweiss und Rosenrot
Le P'tit Paris.
Ve 27.01, dès 21h.

Killbody Tuning, The son of Dog,
Samentelling
Bikini Test.
Ve 27.01, 20h.

Ton sur Ton
Bikini Test. Concert des élèves,
suivi du Big Band. Sa 28.01, 21h.

AUVERNIER

CONCERT
Soirée celtique
Salle polyvalente. Bal Folk avec le Peuple
d'Annwvyn et Tradirrationnel.
Sa 28.01, 19h.

CRESSIER

MARCHÉ
Brocante/marché aux puces
Halle polyvalente. 30-50 Exposants.
Brocante des enfants.
Sa 28.01,11h-18h.

ENGES

CONCERT
New Orleans Hot Shots
Hôtel du Chasseur.
Sa 28.01, 19h.

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
«Léonie est en avance,
feu la mère de Madame»
Café-Théâtre Tour de Rive.
De Georges Feydeau. Par La Compagnie
des Amis du Masque.
Ve 27.01, sa 28.01, di 29.01, 20h30.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Faites comme chez vous»
Théâtre La Tarentule. De Bruno-Charles
Lugan. Par le Groupe théâtral de Bellevaux.
Laurence Guillod, Monique Volery, Graziella
Valceva, Isabelle Joos, Marcin Habela,
Frédéric Gindraux, Alex Diakoff.
Sa 28.01,20h30. Di 29.01, 17h.

SAINT-BLAISE

SPECTACLE
«Le bal de la chauve-souris»
Temple. Spectale d’opérette, d’après
«Die Fledermaus», de Johann Strauss.
Sa 28.01, 20h. Di 29.01, 18h.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Sound of noise
Je-ve 18h15. Sa-di 16h, 18h15. VO. 16 ans.
De O. Simonsson et J. Stjärne Nilsson
Squat, la ville est à nous
Je-ma 20h45. VO. 12 ans. De C. Coello

EDEN (0900 900 920)
Sherlock Holmes 2: Jeu d’ombres
Je-ma 15h15, 20h15. Ve-sa 23h15. 12 ans.
De G. Ritchie
17 filles
Je-ma 18h15. 12 ans. De D. Coulin

PLAZA (0900 900 920)
Millénium - The girl with the dragon tattoo
Je-ma 20h. Je-ma 17h. Ve-sa 23h. 16 ans.
De D. Fincher

Alvin et les Chipmunks 3
Je-ma 15h. 7 ans. De M. Mitchell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The descendants
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. Di 11h. 10 ans.
De A. Payne
Le chat potté - 3D
Sa-di 13h30. 7 ans. De C. Miller
Intouchables
Je-ma 15h15, 20h15. 10 ans. De E. Toledano
L’amour dure trois ans
Je-ma 17h45. 14 ans. De F. Beigbeder
Jeux d’été
Di 11h. VO. 14 ans. De R. Colla
J. Edgar
Je-ma 20h15. 10 ans. De C. Eastwood
Et si on vivait tous ensemble ?
Je-ma 15h, 18h. 10 ans. De S. Robelin
Intouchables
Di 11h. 10 ans. De E. Toledano

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné- club: Le dernier voyage de Tanya
Di 17h30. 16 ans. De A. Fedorchenko
Intouchables
Je 20h30. 10 ans. De E. Toledano et O. Nakache
La source des femmes
Ve 20h30. Sa 17h30. 16 ans. De R. Mihaileanu
Alvin et les Chipmunks 3
Di 15h. 7 ans. De M. Mitchell
Le pacte
Sa-di 20h30. 12 ans. De R. Donaldson

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Millénium - Les hommes qui n’aimaient
pas les femmes
Ve-di 20h30. 16 ans. De D. Fincher
Giselle
Je 19h30. VO. De M. Petipa
La source des femmes
Di 17h30. Ma 20h30. 10 ans. De R. Mihaileanu

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

J. Edgar 3e semaine - 10/14
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts.
Réalisateur: Clint Eastwood.
Le film explore la vie publique et privée de
l’une des figures les plus puissantes, les plus
controversées et les plus énigmatiques du
20e siècle, J. Edgar Hoover.

VF VE au LU 20h30. SA et DI 17h30.
VO angl. s-t fr/all JE, VE, LU et MA 17h30.

JE, MA 20h30

Le chat potté - 3D 9e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
DIGITAL 3D - Le légendaire félin, et non moins
redoutable amant, s’était alors embarqué
dans un périple riche en rebondissements,
avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de
Velours et Humpty Alexandre Dumpty,
véritable «cerveau» de l’opération.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h15

The descendants 1re semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
PREMIÈRE SUISSE! 2 Golden Globes (meilleurs
film dramatique et meilleur acteur)! Un riche
propriétaire foncier recherche, avec ses deux
filles, l’amant de sa femme dans l’espoir de
garder sa famille unie.

VF VE, SA 23h30

Intouchables 1 3e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
LA CHAUX-DE-FONDS: DERNIERS JOURS!.
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE
MATIN 10H45 À L’APOLLO, PLUS DE 48 000
SPECTATEURS DANS LE CANTON!
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF DI 10h45

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

The descendants 1re semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
PREMIÈRE SUISSE! 2 Golden Globes (meilleurs
film dramatique et meilleur acteur)! Un riche
propriétaire foncier recherche, avec ses deux
filles, l’amant de sa femme dans l’espoir de
garder sa famille unie.

VF JE, VE, LU, MA 15h.
JE au MA 18h. JE au DI, MA 20h30. DI 11h.

VO angl s-t fr/all LU 20h30

Jack et Julie 1re semaine - 10/10
Acteurs: Adam Sandler, Katie Holmes.
Réalisateur: Dennis Dugan.
AVANT-PREMIÈRE! La nouvelle comédie
d’Adam Sandler est considérée comme un
des pires films de l’histoire du cinéma.

VF VE et SA 23h

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 7e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Martin Scorsese.
NOMINÉ POUR LES GOLDEN GLOBES 2012
(ENTRE AUTRE, MEILLEUR FILM)! DIGITAL 3D -
Paris, 1931. Hugo Cabret est un orphelin de
douze ans dont le père, horloger, vient de
mourir. Alors qu’il vit dans une gare

parisienne, le jeune garçon tente d’achever
l’automate que son père avait commencé
avant sa mort...

VF SA et DI 15h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Café de Flore 1re semaine - 12/16
Acteurs: Vanessa Paradis, Kevin Parent,
Hélène Florent. Réalisateur: Jean-Marc Vallée.
PREMIÈRE SUISSE! Il n’est pas facile de dire
adieu à ceux qu’on aime; pour y parvenir, il
faut parfois toute une vie ou deux. Entre le
Paris des années 1960 et le Montréal
d’aujourd’hui se déploie une vaste histoire
d’amour aux accents épiques, à la fois
sombre et lumineuse, troublante et malgré
tout pleine d’espoir.

VF + VO s-t fr/all JE au MA 20h15

Et si on vivait ensemble?
2e semaine - 10/12

Acteurs: Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Guy
Bedos. Réalisateur: Stéphane Robelin.
«On assure sa maison, on assure sa voiture
on assure même sa vie mais on ne se
préoccupe pas du tout des dernières années!
De ce qu’on va faire de nos dernières
années!» Heureusement Annie, Jean, Claude,
Albert et Jeanne sont liés par une solide amitié
depuis plus de 40 ans. Alors quand la
mémoire flanche, quand le cœur s’emballe et
que le spectre de la maison de retraite pointe
son nez , ils se rebellent et décident de vivre
tous ensemble.

VF JE au MA 15h30, 17h45

Mission impossible - Protocole
fantôme 7e semaine - 12/14
Acteurs: Jeremy Renner, Tom Cruise.
Réalisateur: Brad Bird.
Impliquée dans l’attentat terroriste du Kremlin,
l’agence Mission Impossible (IMF) est
totalement discréditée.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 22h45

50/50 2e semaine - 12/14
Acteurs: Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen,
Anna Kendrick. Réalisateur: Jonathan Levine.
Le quotidien d’Adam, 27 ans, bascule le jour
où il est diagnostiqué d’un cancer. Il
l’annonce alors à sa petite amie, son meilleur
ami et sa mère qui, tous trois, vont réagir
différemment à la nouvelle et conduire le
jeune homme à s’interroger sur la manière
dont il veut vivre cette épreuve.

VF DI 11h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

The girl with the dragon tatoo -
Millénium 2e semaine - 16/16
Acteurs: Daniel Craig, Rooney Mara,
Christopher Plummer.
Réalisateur: David Fincher.
Mikael Blomkvist, brillant journaliste
d’investigation, est engagé par un des plus
puissants industriels de Suède, Henrik Vanger,
pour enquêter sur la disparition de sa nièce,
Harriet, survenue des années auparavant.
Vanger est convaincu qu’elle a été assassinée
par un membre de sa propre famille.

VF JE au MA 17h. JE au LU 20h.
VE et SA 23h

Monsieur Lazhar
1re semaine - 10/12

Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.
AVANT-PREMIÈRE AU PROFIT DE «TERRE DES
HOMMES»! Bachir Lazhar, un Algérien de
50 ans, apprend dans le Journal de Montréal
qu’une institutrice de sixième année s’est
pendue dans sa classe, le soir après les cours.

VF MA 20h

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 6e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,

ils profitent de ce décor paradisiaque pour
faire ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et
danser!

VF JE au MA 15h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’amour dure trois ans
2e semaine - 14/14

Acteurs: Louise Bourgoin, Gaspard Proust.
Réalisateur: Frédéric Beigbeder.
Marc Marronnier, critique littéraire le jour et
chroniqueur mondain la nuit, vient de divorcer
d’Anne. Il est sûr à présent que l’amour ne
dure que 3 ans. Il a même écrit un pamphlet
pour le démontrer mais sa rencontre avec
Alice va renverser toutes ses certitudes.

VF JE au MA 16h, 20h30

The Whistleblower
1re semaine - 16/16

Acteurs: Rachel Weisz, Monica Bellucci.
Réalisateur: Larysa Kondracki.
PASSION CINÉMA! PREMIÈRE VISION! L’histoire
d’une femme flic du Nebraska, envoyée en
Bosnie après la guerre et qui se retrouvera
témoin d’un trafic sexuel scandaleux.

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

Le tableau 7e semaine - Tous/7
Réalisateur: Jean-François Laguionie.
Dans un tableau abandonné par son peintre,
vivent trois sortes de personnages: les
Toupins qui sont entièrement peints, les
Pafinis auxquels il manque quelques
couleurs et les Reufs qui ne sont que des
esquisses.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 14h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Sherlock Holmes 2 -
Jeu d’ombres 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jude Law, Robert Downey Jr..
Réalisateur: Guy Ritchie.
PREMIÈRE SUISSE! Sherlock Holmes et son
fidèle acolyte le Docteur Watson unissent
leurs forces pour déjouer le plan
machiavélique de l’un de leurs pires
ennemis, le professeur Moriarty....

VF JE au MA 15h, 20h15. VE et SA 23h15

Jeux d’été 2e semaine - 14/14
Acteurs: Armando Condolucci, Fiorella
Campanella, Alessia Barela.
Réalisateur: Rolando Colla.
C’est le plein été au camping de Maremme
en Toscane. Vincenzo et Adriana, un jeune
couple, tentent de sauver une dernière fois
leur mariage mis à mal par les épreuves de
la vie. Nic, leur fils de 12 ans, comme son
père, est incapable de maîtriser sa violence.

VO it. s-t fr/all JE au MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 13e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.

VF VE au MA 15h15, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h

Connaissance du Monde -
Norvège 1re semaine - Pour tous
Ce film sur la Norvège propose en grandeur
nature de découvrir l’évolution du paysage
soumis aux modifications du climat depuis la
fin de l’ère glaciaire. Tournées en Haute
Définition, ces images grandioses de la nature
façonnée par les éléments, présentent des
paysages extraordinaires: Glaciers, cascades,
fjords, archipels sauvages, récifs et falaises. A
cette géographie caractéristique s’ajoutent
l’authenticité et le silence des éléments.
L’auteur vous transportera à travers la Norvège,
d’Oslo la capitale, jusqu’au Cap Nord au bord
de l’océan glacial. Ces images résument toute
la splendeur et la magie d’un pays qui vit
sous l’influence du mythique soleil de Minuit.

VF JE 16h, 20h

CINÉMA
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Le parodonte, un soutien essentiel
L’appareil de soutien de la dent, le
parodonte, est constitué de la gen-
cive, de la zone osseuse entourant
la racine, du cément radiculaire et
du ligament parodontal. Celui-ci
maintient la dent solidement dans

l’alvéole osseuse par de nombreu-
ses fibres tendineuses. Les cellules
épithéliales marginales qui adhè-
rent directement à l’émail consti-
tuent la partie la plus vulnérable du
parodonte.� RÉD

PAULINE LÉNA

«Le saignement régulier des genci-
ves ne doit jamais être ignoré, il est
le premier signe d’une inflamma-
tion qui peut conduire à une paro-
dontite», rappelle le Pr Pascal
Ambrosini, responsable du dé-
partement de parodontologie et
d’implantologie orale du CHU de
Nancy. Une bonne hygiène buc-
co-dentaire peut cependant suf-
fire à éviter les conséquences par-
fois graves de cette maladie qui
peut débuter dès l’âge de 25 ans.

Les parodontites, des inflam-
mations profondes des gencives
et des tissus qui entourent la ra-
cine des dents, peuvent conduire
à une destruction de l’os de la
mâchoire. Les dents ne sont alors
plus soutenues, elles bougent et
peuvent tomber. Une fois l’in-
flammation installée, diverses
méthodes existent pour enrayer
le processus mais seule une in-
tervention précoce permet de re-
venir à l’état d’origine. Près de
80% des Occidentaux ont une
gingivite au moins une fois dans
leur vie et plus d’un tiers sont at-
teints de parodontite, les formes
sévères touchant entre 8 à 15%
de la population dans tous les
pays industrialisés.

En l’absence d’une bonne hy-
giène bucco-dentaire, les bacté-
ries qui s’accumulent dans la
bouche forment un film qui, peu
à peu, durcit pour constituer la
plaque dentaire. Au sein de cette
couche protectrice, les bactéries
produisent des molécules agres-
sives qui s’attaquent aux tissus
environnants. L’organisme dé-

clenche alors une réponse in-
flammatoire pour éliminer les
bactéries. Sans intervention ra-
pide, ce processus s’aggrave, avec
des conséquences sur la bouche
mais également sur la santé de
tout l’organisme (lire ci-des-
sous).

Détartrage
Sous l’effet de la réaction in-

flammatoire, la gencive rougit et
gonfle. L’enchevêtrement de fi-
bres de collagène qui la constitue
se désagrège pour laisser place à
de petits vaisseaux sanguins né-
cessaires pour transporter les
éléments de la réponse immuni-
taire de l’organisme. Fragiles, ils
sont à l’origine des saignements
observés dès le départ d’une gin-
givite.

À ce stade, un simple détar-
trage et une meilleure hygiène
bucco-dentaire permettent d’évi-
ter de basculer vers la parodon-
tite. Si les bactéries ne sont pas
éliminées à temps, la gencive se
décolle de la dent, ouvrant une
fente par laquelle l’infection peut
atteindre la racine de la dent et
l’os qui l’entoure. Ces poches pa-
rodontales peuvent persister pra-
tiquement sans symptômes, et
notamment sans douleur, même
si elles conduisent souvent à une
mauvaise haleine et à des saigne-
ments.

Pour éliminer les bactéries, le
praticien doit alors pratiquer un
nettoyage profond, sous la gen-
cive, avec une anesthésie locale.
Ce détartrage peut se faire ma-
nuellement mais il est désormais
fréquemment réalisé à l’aide d’ul-

trasons. Des techniques par laser
ont également été mises au point
récemment, elles permettent de
limiter les saignements et sem-
blent stimuler la régénération
des tissus. Ce surfaçage radicu-
laire nécessite le plus souvent
plusieurs séances pour éliminer
totalement les bactéries dans
toutes les poches.

Une hygiène impeccable est in-
dispensable pendant toute la du-
rée de la cicatrisation qui permet
à la gencive de venir à nouveau se
coller à la dent. Si la matrice de
l’os n’a pas été atteinte, celui-ci
peut également se régénérer. Un
contrôle réalisé après trois mois
permet de vérifier que les poches
ont disparu et de mettre en place
un calendrier de maintenance,
nécessaire pour garantir que la

plaque dentaire ne réapparaît
pas. C’est lors de cette consulta-
tion de contrôle qu’il faut parfois
envisager un traitement chirur-
gical, lorsque les poches persis-
tent ou que les tissus de soutien
ont été trop endommagés (lire
ci-dessous).

«Bien souvent, nous ne voyons
arriver les patients que lorsqu’ils
constatent que leurs dents bougent

ou même lorsqu’ils perdent une
dent», regrette le Pr Henri Te-
nenbaum, responsable du dé-
partement de parodontologie de
la faculté de chirurgie dentaire
de Strasbourg. «Le détartrage ré-
gulier, une ou deux fois par an, est
un excellent moyen de prévenir les
parodontites graves, ajoute-t-il.
Cette affection conduit à la majori-
té des cas de pertes de dents, dont

le remplacement peut être très
coûteux.»

Associé à un brossage soi-
gneux, deux fois par jour, ainsi
qu’un nettoyage quotidien de
l’espace entre les dents grâce à
des brossettes ou un fil interden-
taire, il reste la stratégie la plus
efficace (et la moins coûteuse)
pour garder une bouche saine et
des dents solides.�Le Figaro

ODONTOLOGIE Se brosser les dents reste essentiel pour conserver sa denture naturelle.

Cette trop fréquente parodontite

«Une étude a montré récemment que les mala-
dies parodontales, en favorisant les maladies car-
dio-vasculaires, pourraient être à l’origine de
nombreux décès chaque année», indique le Pr
Henri Tenenbaum, responsable du départe-
ment de parodontologie de la faculté de chi-
rurgie dentaire de Strasbourg. La visite an-
nuelle chez le dentiste permet donc de
protéger ses dents mais pourrait également
protéger le corps tout entier en diminuant le
risque de maladies cardio-vasculaires, d’affec-
tions pulmonaires ou encore de diabète.

En 1998, une équipe américaine dirigée par
Marc Herzberg avait démontré pour la première
fois qu’une bactérie présente dans la plaque den-
taireavait lacapacitédemigrer jusquedans lesar-
tères et d’y favoriser la formation de caillots. De-
puis, de nombreuses études ont établi un lien
entre diverses maladies systémiques et une mau-
vaise hygiène bucco-dentaire. Le risque d’infarc-
tus est doublé chez les personnes atteintes de pa-
rodontites, qui ont un risque accru de 30% pour
l’ensemble des maladies cardio-vasculaires.

Interactions
Gingivites et parodontites favorisent égale-

ment les affections pulmonaires, retardent le
temps de conception chez la femme et aug-
mentent le risque d’accouchement prématuré.
La relation est à double sens pour le diabète: si
ce dernier favorise l’apparition de gingivites, les
diabétologues savent depuis longtemps que la
glycémie des diabétiques est plus facile à équi-
librer s’ils n’ont pas de maladie parodontale.

«Les bactéries de la plaque dentaire peuvent
jouer un rôle pour certaines de ces affections,

mais la composante inflammatoire est sans
doute également au cœur de ces interactions»,
souligne le Dr Pierre Barthet, responsable du
service d’odontologie complexe de la faculté
de chirurgie dentaire de Toulouse, qui rap-
pelle qu’un lien a également été identifié avec
la polyarthrite rhumatoïde, caractérisée par
une réaction inflammatoire excessive. La pré-
sence continuelle de bactéries dans la bouche
réactive en permanence la réponse inflam-
matoire qui conduit à la libération de subs-
tances actives comme les cytokines, capables
de modifier profondément le comportement
de nombreuses cellules. Ces molécules peu-
vent être transportées par le sang dans l’en-
semble de l’organisme et déclencher des réac-
tions de type inflammatoire dans des organes
distants, même lorsqu’aucune inflammation
n’y est véritablement présente.

Tabac
Par ailleurs, certaines de ces maladies sont

favorisées par les mêmes facteurs de risque:
tabac, stress ou encore obésité. «Le tabac fa-
vorise la maladie parodontale et réduit signifi-
cativement l’efficacité des traitements», précise
le Pr Tenenbaum. Certains traitements chi-
rurgicaux des parodontites ne peuvent pas
être utilisés chez des patients fumeurs, car
leur efficacité serait remise en question par le
tabac.

Les conséquences sur la santé globale des
maladies parodontales posent désormais la
question d’une meilleure prise en charge de
ces affections, avec un objectif de prévention
et de santé publique.� PLE

La bouche, avant-poste de la santé?

Si le surfaçage radiculaire
permet de traiter la majorité
des parodontites, il doit être
suivi, dans 5 à 10% des cas,
d’un traitement chirurgical.
Celui-ci permet alors d’élimi-
ner la plaque dentaire dans
des zones inaccessibles aux
autres techniques mais égale-
ment de reconstituer le sou-
tien nécessaire à l’ancrage des
dents lorsque l’os est trop lar-
gement détruit.

Lepraticienévalue lanécessi-
té d’une intervention chirurgi-
cale après le traitement initial.
Si les poches parodontales
persistent après une période
normale de cicatrisation, il
peut ainsi être amené à inter-
venir «à ciel ouvert». Une inci-
sion des gencives permet
d’avoir un accès direct afin de
purger totalement les poches.

La chirurgie est parfois né-
cessaire pour reconstituer les
tissus endommagés. «Les pa-
rodontites peuvent évoluer à bas
bruit pendant de nombreuses
années et l’os est déjà largement

atteint lorsque nous prenons en
charge les patients», regrette le
Pr Pascal Ambrosini, respon-
sable du département de paro-
dontologie et d’implantologie
orale du CHU de Nancy.

Lorsque les pertes osseuses
sont localisées, il est possible
de regagner de la hauteur d’os
en comblant les trous avec de
l’os autologue, prélevé sur une
autre zone osseuse, ou de l’os
synthétique. «L’idéal est d’utili-
ser un matériau résorbable, qui
sera colonisé par les propres cel-
lules du patient lors du proces-
sus de cicatrisation, souligne le
Pr Bruno Gogly, chef du ser-
vice d’odontologie de l’hôpital
Henri-Mondor, à Créteil.
«Lorsque la cicatrisation risque
d’être plus lente, il est préférable
d’utiliser un matériau non résor-
bable pour être sûr que l’os aura
le temps de se reconstituer sur la
base du matériau de comble-
ment.»

Lorsque l’os a été détruit tout
autour de la racine de la dent,
il faut utiliser une membrane

pour guider la régénération
cellulaire. Ces membranes ont
souvent deux faces, l’une capa-
ble de favoriser la croissance
osseuse et l’autre la régénéra-
tion de la gencive. Elles peu-
vent aussi être résorbables, ce
qui évite une deuxième inter-
vention pour les retirer mais
peut conduire, comme pour
les matériaux de comble-
ment, à une reconstitution
insuffisante si la cicatrisation
est trop lente. Des facteurs de
croissance sont désormais
parfois utilisés pour induire la
régénération cellulaire.

«L’avenir pourrait reposer sur
l’implantation de cellules sou-
ches, issues du patient lui-
même, capables de reconstituer
les tissus manquants en toute
sécurité», souligne le Pr Go-
gly. Ce type d’approche pour-
rait permettre de régénérer
un soutien suffisant à l’im-
plantation d’une dentition ef-
ficace même pour des pa-
tients déjà totalement
édentés.�PLE

La chirurgie reste nécessaire
pour les cas les plus graves



PERSONNALITÉ
L’Europe se protège
La Commission européenne
propose une réforme de la
législation sur la protection des
données à caractère personnel.
Internet visé. PAGE 19
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AIDE SUISSE L’agrotourisme devient de plus en plus une soupape économique
pour les paysans. Reportage chez une famille à Monible, dans le Jura bernois.

Quand le montagnard se fait hôte

SARA SAHLI (TEXTES)
GUILLAUME PERRET (PHOTOS)

Un timide disque jaune perce
le ciel blanc. La route serpente
entre les collines enneigées du
Jura bernois. Enfin, la voilà, la
ferme des Hostettmann. «Pour
aller aux Grands-Champs, il faut
redescendre et c’est après le bovi
stop!» Dans ces pâturages où les
antennes de téléphonie mobile
ne doivent pas dépasser les ci-
mes des sapins, restent les indi-
cations d’un petit bonhomme
qui s’amuse dans une cour.

Depuis que l’exploitation de la
famille Hosttetmann, à 840 mè-
tres d’altitude, figure dans la pré-
sentation de la nouvelle campa-
gne de l’Aide suisse aux
montagnards, c’est le défilé mé-
diatique à Monible. Drôle de
spectacle pour les quarante bo-
vins angus, qui brisent le silence.
«C’est leur concert de bienvenue»,
rigole Sylvie Hostettmann.

Les vaches rouges et noires de-
vraient s’y habituer. Les travaux
de transformation terminés, l’an-
cienne ferme pourra accueillir
unequinzainedetouristesetabri-
tera une auberge en 2013. Les
paysans logeront juste en face,
dans une maison pour l’instant
encore couleur béton.

Randonneurs douillets
«On pensait à des nuits sur la

paille, mais on nous a dit que les
randonneurs veulent davantage de
luxe, de confort. Alors on a choisi
d’aménager des chambres d’hôte»,
décrit Jean-Claude Hostett-
mann. Budget de deux millions
tout de même. «L’Aide suisse aux
montagnards ne souhaite pas
qu’on dévoile le montant du don.

Mais on peut dire que ça représente
environ 1% du budget», ajoute
l’éleveur de vaches bio, qui avoue
qu’il se serait lancé dans l’aven-
ture avec ou sans aide. «Elle est
bien sûr bienvenue, mais ce qui
nous a le plus touchés, c’est d’être
encouragés dans notre projet.»

Ce n’est pas la première fois que
des journalistes toquent à la
porte de la famille Hostettmann.
«Ils étaient venus quand j’avais fait
poser 1200 mètres carrés de pan-
neaux solaires sur le toit du rural.
Depuis, l’installation alimente qua-
rante ménages.»

Alexandre, 2 ans, et Morgane, 4
ans, grandiront dans une ferme
qui n’aura plus grand-chose à
voir avec celle de leurs grands-
parents. «Difficile de ne vivre que
d’élevage aujourd’hui. Il faut se di-
versifier», explique Jean-Claude
Hostettmann. L’éleveur le fait
déjà en coupant du bois l’hiver,
mais souhaite abandonner cette
activité au profit de l’accueil de
visiteurs.

L’authenticité a la cote
Il n’est pas le seul. Depuis 2006,

l’Aide suisse aux montagnards a
versé 13,7 millions de francs
pour financer 162 projets dans
ce domaine. Jean-François Roth,
président de Suisse Tourisme, y
voit un créneau. «On recherche
l’authenticité en vivant une expé-
rience chez des montagnards».
Comme déguster une cuisine
traditionnelle – où «plus il y a de
crème et de beurre plus c’est bon»,
aux dires de Sylvie, boulangère
de formation –, découvrir le tra-
vail à l’étable, ou encore assister
au feu du 1er Août.

«Si on peut aussi faire des visites
pour les écoles, ça nous ferait très
plaisir», ajoute la jeune femme,
qui s’est aussi lancée dans l’éle-
vage de chevaux frisons, «dans le
but de les atteler pour des maria-
ges, ou organiser des promenades.
Une piste cavalière vient d’être
inaugurée!»

Dans une région où les lieux de
rencontres disparaissent peu à
peu, l’auberge pourrait aussi ré-
pondre à une demande locale,
pensent les Hostettmann. «On
doit faire 20 minutes de route pour
boire un verre», constate Jean-
Claude. «On voulait faire quelque
chose pour les gens du coin».�

Monible, dans le Jura bernois. La famille Hostettmann ouvrira des chambres d’hôte et une auberge en 2013.

À ORSIÈRES, LE TOURISME SUIT LE RYTHME DES VACHES
Des montagnards valaisans s’intéressent déjà depuis une dizaine d’an-

nées au tourisme doux. A l’exemple d’un couple à l’alpage de la Peule, à Or-
sières, qui a aussi bénéficié d’un coup de pouce de l’Aide suisse aux mon-
tagnards. «Tout fonctionne selon les vaches. Elles donnent le rythme»,
raconte Sabine Coppey, qui loue l’alpage à la Bourgeoisie d’Orsières.

Les randonneurs ont beau être nombreux à y faire halte, ils s’adaptent aux
allées et venues des bovins. Sabine et Nicolas Coppey ont eu l’idée d’ac-
cueillir des randonneurs et leur faire goûter leurs fromages dès leur pre-
mière saison à l’alpage. «On est sur la route du Tour du Mont-Blanc, on a vite
constaté qu’il y avait du passage». 40 000 touristes foulent les pâturages pen-
dant la belle saison. Après des premiers visiteurs accueillis en 2000, la vieille
étable a été rénovée. Le lieu offre désormais un dortoir de 42 places, ainsi
qu’un espace de restauration. Cinq postes de travail ont été créés.� SSA

L’Aide suisse aux monta-
gnards a lancé hier sa collecte
nationale sur le thème du
tourisme doux. En 2011,
l’ASM a enregistré des dons
et des legs pour un montant
de plus de 22 millions de
francs. Parmi ceux-ci figure
celui de 75 000 francs venant
de Philipp Hildebrand, l’ex-
directeur de la Banque natio-
nale suisse.

CONTEXTE
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Les socialistes sont dépités. Le
Conseil fédéral s’est prononcé
hier pour le rejet sans contre-
projet de leur initiative dite
«Cleantech», qui veut assurer
un approvisionnement énergéti-
que de la Suisse reposant sur les
énergies renouvelables. «Ce
texte correspond à la stratégie
énergétique 2050 du gouverne-
ment», souligne le socialiste
neuchâtelois Didier Berberat,
président de la commission de
l’énergie du Conseil des Etats.
«Il aurait parfaitement pu lui don-
ner suite.» Et de suspecter la
cheffe du département de
l’Energie, Doris Leuthard, d’une
arrière-pensée politique: «Si
cette initiative avait émané d’un
parti au centre du centre, à savoir
le PDC, l’accueil aurait sans doute
été plus favorable. Le Conseil fédé-
ral aurait au moins pu lui opposer
un contre-projet. Sa stratégie éner-
gétique lui en donne l’occasion.»

Déposée l’automne dernier,
l’initiative «Cleantech» a été

lancée avant la catastrophe de
Fukushima. Celle-ci lui a donné
un poids qu’elle n’aurait pas eu
en d’autres circonstances. Le
projet d’article constitutionnel
soutient l’innovation dans le do-
maine énergétique et les inves-
tissements privés et publics en
faveur des énergies renouvela-
bles et de l’efficacité énergéti-
que. A cet effet, la Confédéra-
tion devrait édicter des normes
de consommation contraignan-
tes. L’objectif est de couvrir la
moitié des besoins énergétiques
de la Suisse par les énergies re-
nouvelables à partir de 2030. Ac-
tuellement, on en est à 19%.

Problèmes de calendrier
Ces objectifs sont aussi ceux du

Conseil fédéral, qui plaide pour
une sortie totale du nucléaire à
l’horizon 2034. Sa stratégie éner-
gétique 2050, qui sera envoyée
en procédure de consultation cet
été, tablesurunemeilleureeffica-
cité énergétique, le développe-

ment de l’hydraulique et des
énergies renouvelables, la re-
cherche et, si besoin est, le re-
cours aux centrales à gaz et à des
importations d’électricité.

«Le cadre posé par l’initiative
correspond aux buts du Conseil
fédéral», reconnaît la porte-

parole de l’Office fédéral de
l’énergie, Marianne Zünd. «Ce
sont des problèmes de calen-
drier qui empêchent le gouver-
nement de présenter à temps un
contre-projet. Le message sur la
stratégie 2050 sera probable-
ment soumis aux Chambres au

printemps 2013, alors que celui
sur l’initiative doit être adopté en
juin 2012.» L’argument
n’émeut pas beaucoup la gau-
che, qui n’y voit qu’un prétexte.
Selon le PS, le gouvernement
manque une excellente occa-
sion de fédérer les bonnes vo-
lontés.

Faute de contre-projet, l’initia-
tive devrait être soumise au peu-
ple au cours du second semestre
2013. A défaut d’un soutien du
Conseil fédéral, elle est assurée
de la sympathie des deux minis-
tres socialistes. Simonetta Som-
maruga et Alain Berset sont
tous deux membres du comité
d’initiative. Un engagement qui
date bien sûr d’avant leur entrée
au collège. Le projet est aussi
soutenu par les syndicats, qui
comptent sur la création de
100 000 nouveaux emplois en
l’espace d’une vingtaine d’an-
nées, grâce aux énergies renou-
velables.
� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Le projet socialiste soutient l’innovation dans le domaine énergétique
et les investissements privés et publics en faveur des énergies renouvelables.
KEYSTONE

ÉNERGIE Le gouvernement rejette l’initiative socialiste «Cleantech», qui correspond... à ses objectifs.

Le Conseil fédéral veut garder la main

GÉNOCIDE ARMÉNIEN Le conseiller national PDC fribourgeois Dominique de Buman
incite Paris à résister aux menaces de représailles et à l’intimidation d’Ankara.

«La Turquie use de méthodes puériles»
PROPOS RECUEILLIS PAR
SERGE GUMY

Le torchon brûle entre la France
etlaTurquie.AnkaramenaceParis
dereprésaillessi leprésidentNico-
lasSarkozyratifielaloipunissantla
négation des génocides, en parti-
culier celui des Arméniens par les
Turcs, en 1915. Une loi adoptée
lundisoirparleSénatfrançais.Co-
président de l’intergroupe parle-
mentaire Suisse - Arménie, le con-
seiller national Dominique de
Buman (PDC, FR) suit cette af-
faire de près. Il livre son analyse.

LaFranceparledepuniràl’avenirla
négation des génocides, en parti-
culier du génocide arménien.
Qu’en est-il en Suisse?

C’est déjà le cas. L’article 261 bis
du Code pénal punit quiconque
«niera, minimisera grossière-
ment ou cherchera à justifier un
génocideoud’autrescrimescontre
l’humanité». Cette disposition a
déjà donné lieu à des condamna-
tions pénales. Souvenez-vous de
Dogu Perinçek: le chef du Parti
des travailleurs de Turquie a été
condamné en 2007 pour discri-
mination raciale par la justice
vaudoise. Un verdict confirmé par
le Tribunal fédéral.

La réaction très vive de la Turquie
au vote du Sénat français vous a-t-
elle surpris?

Pas du tout. La Turquie menace
de rompre les relations diplomati-

ques ou de prendre des sanctions
économiques chaque fois qu’une
collectivité reconnaît le génocide
arménien – ce qu’ont fait les parle-
ments genevois et vaudois, ainsi
que le Conseil national en décem-
bre 2003. Après coup, la Turquie
se calme, car elle connaît l’impor-
tance des enjeux économiques
pour elle aussi. Je ne comprends
pas malgré tout pourquoi Ankara

utilise ces vieilles méthodes puéri-
les d’intimidation. Elles consti-
tuentunautogoalcarellesdémon-
trent que ce pays n’est pas mûr
pour intégrer l’Union euro-
péenne.

Pourquoi la justice et la politique
devraient-elles se mêler du débat
sur le génocide arménien, plutôt
que de laisser travailler les histo-
riens?

Cet argument relève de l’intoxi-
cation turque. Les grandes puis-
sances ont déjà établi les faits de
génocide sitôt après leur com-
mission. Par ailleurs, ces recon-
naissances officielles sont autant
de réactions à la négation publi-
que du génocide par les autorités
turques. Tant que la Turquie n’ef-
fectuera pas son devoir de mé-
moire,cespressionsdevrontcon-
tinuer.

Contrairement au Conseil national,
le Conseil fédéral n’a jamais recon-
nu le génocide arménien. Com-
ment jugez-vous son attitude?

Le gouvernement s’en est tou-
jours tenu à une attitude de ré-
serve, préférant la formule offi-
cielle d’«événements tragiques de
1915». Il justifie après coup cette
prudence par sa tentative de mé-
diation entre la Turquie et l’Armé-
nie.Maiscettemédiationestposté-
rieure au vote de 2003 au
National. Et je constate qu’elle n’a
pas réussi.

Dans le fond, que changerait une
reconnaissance officielle par le
Conseil fédéral?

Elle mettrait la Suisse en confor-
mité avec son image de pays dé-
fenseur des droits de l’homme. Et
elle éliminerait le trouble que crée
la différence d’attitude entre le

gouvernement et le Parlement. Le
Conseil fédéral poursuit des inté-
rêtséconomiquesévidents.Mais il
n’a pas besoin d’avoir peur: la Tur-
quie n’a jamais mis à exécution ses
menaces de boycott.

Endécembredernier, leConseilna-
tional a lui-même rejeté une nou-
velle pétition demandant la recon-
naissance du génocide de 1915.
Vousavezvous-mêmevotécontre.
LeParlementest-ilentraindetour-
ner sa veste?

Pas du tout. Ce vote sur cette pé-
tition portant sur la persécution
des Arméniens et d’autres minori-
tés a eu lieu sans débat, dans la
précipitation, au milieu d’autres
votes en rafale. Raison pour la-
quelle legroupePDCavotécontre
son opinion majoritaire. Mais il ne
s’agit en aucun cas d’un revire-
ment.�

Du côté turc, l’acceptation, par le Sénat français, d’une loi qui punit la négation des génocides a mal passé... KEYSTONE

�«Tant que la Turquie
n’effectuera pas son devoir
de mémoire, ces pressions
devront continuer.»

DOMINIQUE DE BUMAN CONSEILLER NATIONAL FRIBOURGEOIS

TESSIN
Incendies causés
par un hiver
hors norme

Les deux incendies de forêt
survenus en 24 heures au sud du
Tessin pourraient être dus à l’hi-
ver hors norme que vit le canton
transalpin. La partie méridio-
nale du Tessin n’a ainsi plus con-
nu de précipitations dignes de
ce nom depuis le 7 novembre.

L’incendie au-dessus d’Arosio a
été maîtrisé mardi en fin de jour-
née,celuideMorcote,quiaoccu-
pé une quarantaine de pompiers
durant la nuit de mardi à hier,
était sous contrôle hier matin.
Les causes des sinistres n’ont pas
encore été clairement établies,
mais elles pourraient être dues à
la longue période de sécheresse,
au vent et aux températures plus
élevées que la moyenne de sai-
son. «Toutes les précipitations
sont arrivées du nord des Alpes et
ont donc touché le nord du Tessin
uniquement», a dit Matteo Buz-
zi, de MeteoSuisse à Locarno-
Monti.

Floraison avancée
Pas de neige non plus dans le

centre et le sud du canton. La
station de ski de Cardada, au-
dessus de Locarno, est restée fer-
mée. Même, de dimanche à
mardi, le thermomètre a oscillé
entre 13 et 17 degrés.

La floraison non plus n’est pas
de saison. Les premiers cerisiers
ont fleuri il y a une dizaine de
jours à Lugano. Dans les prés, les
primevères et pâquerettes pous-
sent depuis mi-décembre, les ca-
mélias se sont épanouis début
janvier et les mimosas sont en
boutons jusqu’à près de 600 mè-
tres d’altitude.

Mais ça va se gâter. Les tempé-
ratures devraient chuter dès sa-
medi et la neige pourrait faire sa
première véritable apparition de
l’année jusqu’en plaine au sud
des Alpes.� ATS

GENÈVE
Instruction ouverte
contre Mark Muller
A Genève, l’altercation entre Mark
Muller et un barman du Moulin à
danses dans la nuit de la Saint-
Sylvestre connaît une nouvelle
étape. Le procureur général
genevois Daniel Zappelli a annoncé
avoir ouvert une instruction contre
le conseiller d’Etat.� ATS

NORD DE L’ITALIE
Séisme ressenti
en Suisse centrale
Un séisme de magnitude 5 a
secoué, hier, à 9h06, le nord de
l’Italie. La secousse a été nettement
ressentie au Tessin, ainsi que dans
les Grisons et jusqu’en Suisse
centrale, a indiqué le Service
sismologique suisse. L’épicentre se
situe au nord-est de Parme.� ATS

GENÈVE
Un septuagénaire tire
sur des noctambules
Excédé par le bruit, un habitant de
la vieille ville de Genève a tiré des
coups de feu sur des noctambules
qui sortaient d’une boîte de nuit,
hier, vers 4h30. L’homme, âgé de 79
ans, a blessé un jeune de 29 ans à
l’abdomen. Il s’est rendu à la police.
� ATS
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BRUXELLES La Commission européenne propose une réforme de la législation
sur la protection des données à caractère personnel. Internet visé.

Un bouclier pour les Européens
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL,

La Commission européenne a
proposé hier de réformer en pro-
fondeur la législation commu-
nautaire relative à la protection
des données privées, notam-
ment en instaurant un «droit à
l’oubli» pour les personnes qui
souhaitent supprimer des infor-
mations les concernant sur les
réseaux sociaux et en sanction-
nant financièrement les entre-
prises qui les exploiteraient sans
leur consentement.

«Les données à caractère person-
nel sont la devise des marchés nu-
mériques. Comme toute devise,
elle doit être stable et digne de con-
fiance.» Or, ce n’est pas le cas au-
jourd’hui, a commenté la com-
missaire européenne aux
affaires judiciaires, Viviane Re-
ding, en présentant la proposi-
tion de Bruxelles, qui sera sou-
mise pour approbation aux
Vingt-Sept et au Parlement eu-
ropéen.

Règles caduques
D’une part, le développement

d’internet a rendu caduques les
règles en vigueur, qui datent de
1995. D’autre part, elles ne sont
pas appliquées de façon homo-
gène dans l’UE, ce qui engendre
pour les entreprises d’impor-
tants coûts administratifs, que la
commission espère pouvoir ré-
duire de 2,3 milliards d’euros par
an en imposant un jeu unique de
dispositions à respecter sur le
territoire communautaire.

Des «guichets uniques» se-
raient ainsi créés, qui permet-
traient aux entreprises exerçant
des activités transfrontalières de
n’avoir plus qu’un seul interlocu-
teur, en matière de protection
de données: l’autorité nationale

compétente du pays où elles ont
leur établissement principal. Pa-
rallèlement, leurs responsabili-
tés seront accrues.

Afin de remédier à la «perte de
contrôle des données» provoquée
par le boom de l’économie numé-
rique, Bruxelles propose ainsi
d’imposer aux sociétés l’obliga-
tion de réclamer explicitement le
consentement des consomma-
teursdontellessouhaitentexploi-
ter les données et de donner leurs
raisonsprécises–70%desrensei-
gnements recueillis sont en effet
utilisés à des fins différentes de
celles qui étaient prévues à l’ori-
gine. Par ailleurs, les sociétés de-
vraientavertirdansundélaide24
heures les personnes qu’elles ont
fichées au cas où la sécurité des
données serait compromise, par
exemple par un acte de piratage.

Les citoyens, quant à eux, se
verraient octroyer un «droit à
l’oubli numérique»: ils pour-
raient réclamer la suppression
des données les concernant si
aucun motif ne légitimait leur
conservation, par exemple par
un réseau social publiant des
photos. L’accès à ces données se-
rait en outre facilité, de même
que le transfert des informations
d’un prestataire à un autre.

En cas de complication, le ci-
toyenlambdabénéficierait luiaus-
si du «guichet unique»: il pourrait
s’adresser aux autorités nationales,
elles-mêmes habilitées à infliger
des amendes aux entreprises en-
freignantlesnouvellesrègleseuro-
péennes. Ces sanctions financiè-
res pourraient atteindre un
million d’euros ou 2% du chiffre
d’affaires annuel de la société.

Le Bureau européen des
unions de consommateurs
(Beuc) a salué hier l’initiative de
la commission, qu’il juge parti-
culièrement importante pour
les usagers du net.

«L’Europe a franchi un pas signi-
ficatif. Elle se prépare à rendre les
droits sur les données personnelles
à leur véritable propriétaire: la
personne», a souligné la direc-
trice générale de l’organisation
européenne, Monique Goyens.

Ce n’est peut-être pas au goût
de tout le monde. Même si la
commission a prévu des déroga-
tions pour les informations ré-
coltées et détenues par les auto-
rités policières et judiciaires,
notammentà l’aidedecaméras, il
est loin d’être acquis que les
Vingt-Sept approuveront son
projet.�

La Commission européenne veut notamment instaurer un «droit à l’oubli» en ce qui concerne
les réseaux sociaux. KEYSTONE

ÉGYPTE Un an après la chute de Moubarak, la place Tahrir était noire de monde.

Les Frères encadrent la fête au Caire
Comme au plus fort du soulève-

ment contre Hosni Moubarak, la
place Tahrir du Caire s’est muée
hier en une gigantesque scène
verslaquelleontafflué,dèsledébut
de la matinée, plusieurs dizaines
de milliers de personnes. Mais
contrairement aux journées de fé-
vrier dernier, où les slogans ra-
geurs des manifestants se répon-
daient d’un bout à l’autre de
l’esplanade, ce premier anniver-
saire de la révolution a vite pris les
allures d’une kermesse joyeuse et
baroque. Les Frères musulmans,
en position de force depuis leur
large victoire aux législatives,
avaient appelé à «célébrer» la
chute du raïs. Par leur nombre et
leurorganisation,ilsontsingulière-
mentcompliquéla tachedesgrou-
pes contestataires qui, eux, mena-
çaient d’engager une «deuxième
révolution» contre les militaires.

Dès mardi soir, les Frères avaient
pris lecontrôledel’esplanadepour
en sécuriser les entrées en l’ab-
sence des forces de l’ordre, priées
par le Conseil supérieur des forces
armées (CSFA) de se tenir à
l’écart.Enmilieudematinée,alors
que les charrettes à bras chargées

de patates douces ou de pop-corn
occupaient divers points stratégi-
ques, les premiers drapeaux verts
se mettaient à flotter dans le ciel.
Lesmarchandsdesouvenirscircu-
laient dans la foule, vendant
comme des petits pains leurs pos-
ters du président Gamal Abdel
Nasser, tandis qu’un cortège sala-

fiste tournait. Non loin, un ensei-
gnant de l’université al-Azhar se
réjouissait de «cette belle journée».

«Je suis venu fêter la victoire du
peuple égyptien qui, après avoir fait
tomber le régime et conquis sa liber-
té, vient d’élire souverainement un
nouveau Parlement», explique le
cheikh Abdel Hamid Mouftah.
Contre le sentiment dominant, ce
professeur de droit islamique as-
sure que «les conditions de vie des
Egyptiens se sont déjà beaucoup
améliorées». Mohammed Abou
Karim, membre de la confrérie
fondée par Hassan el-Banna, com-
plète: «On peut se réjouir de tout ce
qui a été fait en un an. Bien sûr, la ré-
volution doit continuer car elle n’a
pas atteint tous ses buts.»

13 heures. Sur la place, noire de
monde, dont les voies d’accès sont
maintenant complètement para-
lysées, les intervenants juchés sur
des podiums se livrent une guerre
des décibels.

Non aux militaires
A mesure que la journée

avance, la place Tahrir reprend
des allures de forum politique à
ciel ouvert où l’on débat, se dis-

pute puis se réconcilie au gré des
mouvements de foule. Bandeau
noir autour de la tête, Imad
Chaoui et Heea Maklou sont ve-
nus avec leur fils Oscar, 2 ans,
pour dire non aux militaires qui
tiennent le pouvoir. «Contraire-
ment à ce que prétendent les Frères
musulmans, il n’y a strictement
rien à célébrer», assurent-ils.
«Nous sommes en deuil et la mort
de nos martyrs n’a rien changé à la
situation de l’Egypte.» Amal Kha-
lil, mère au foyer, fulmine: «Le
régime n’est pas tombé et le procès
de Moubarak n’est rien d’autre
qu’une mascarade. L’armée et les
Frères se sont mis d’accord pour
faire traîner les choses!»

Sur le podium de la confrérie,
on lit un message du grand
cheikh d’al-Azhar, qui invite la
foule «à ne pas tomber dans le
piège de la division». L’autorité
religieuse invite les fidèles à se
tenir à l’écart des groupes politi-
ques qui prônent un nouveau
soulèvement. Les Frères musul-
mans craignent en effet qu’un
regain de protestations ne com-
plique la transition en cours. �
LE CAIRE, CYRILLE LOUIS - Le Figaro

Dès le début de la matinée,
et jusqu’à la nuit tombée, la place
Tahrir a vu des dizaines de milliers
de Cairotes se réunir pour fêter
le premier anniversaire de la chute
d’Hosni Moubarak. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

Républicains «amnésiques»?
Le président américain Barack

Obama a accusé ses adversaires
républicains d’«amnésie collec-
tive». Il a défendu avec énergie
son message économique en en-
tamant hier une tournée de trois
jours dans des Etats importants
pour sa réélection en novembre.

«Notre économie est de plus en
plus solide, et nous avons trop pro-
gressé pour faire demi-tour au-
jourd’hui», a affirmé Barack Oba-
ma, reprenant les propos de son
discours sur l’état de l’Union la
veille. Il s’exprimait devant plu-
sieurs centaines de personnes
dans une usine d’équipements
lourds pour le secteur agro-ali-
mentaire à Cedar Rapids, dans
l’Iowa, au centre des Etats-Unis.

Mais, en égratignant ses adver-
saires républicains, il a affirmé
qu’«après tout ce qui s’est produit,
il y a des gens à Washington qui
souffrent d’amnésie collective. Ils
veulent revenir aux mêmes politi-
quesquecellesquinousontplongés
dans la crise de 2008».

«Leur philosophie est simple:
nous nous en sortons mieux quand
chacun doit se débrouiller tout
seul, et respecter ses propres règles.
Eh bien, je suis ici pour dire qu’ils
ont tort», a lancé Barack Obama,
salué par des applaudissements.

Il a réitéré son appel à suivre la
«règle Buffett», soutenue par le

multimilliardaire Warren Buf-
fett: «Si vous gagnez plus d’un
million de dollars par an, votre
taux d’imposition devrait être d’au
moins 30%», a-t-il dit.

Le président, qui devait dor-
mir hier soir à Las Vegas, au Ne-
vada, parcourra aujourd’hui cet
Etat durement touché par la
crise, avant de se rendre à Den-
ver, au Colorado, et de conclure
demain sa tournée au Michi-
gan, dans le nord, berceau du
secteur automobile américain
qu’il se targue d’avoir contribué à
sauver.� ATS-AFP-REUTERS

Barack Obama a défendu
son message avec énergie. KEYSTONE

DÉCHETS À NAPLES

L’Italie pointée du doigt
L’Italie n’a toujours pas réglé la

crise des déchets qui sévit dans la
région de Naples. Elle s’expose en
conséquence à de lourdes sanc-
tions financières, a prévenu hier la
Commission européenne. «A no-
tre avis, l’Italie ne s’est toujours pas
conformée aux injonctions de la
Cour européenne de justice lui de-
mandant de régler la question des
déchets dans la région de Naples», a
déploré le commissaire chargé de
l’Environnement, Janez Potocnik,
en recevant à Bruxelles le ministre
italiendel’Environnement,Corra-
doClini.«Certes,desprogrès impor-
tants ont été réalisés au cours des
derniers mois, mais la situation ne
s’est pas stabilisée.»

Le montant des amendes dé-
pendduPIBdupayseninfraction,
de la durée de cette infraction et
de son importance. Les montants
peuvent être très élevés.

CorradoCliniareconnuquelasi-
tuation n’était pas réglée, mais il a
expliqué que l’accumulation de dé-
chets était «en forte baisse» grâce à

la construction de nouveaux inci-
nérateurs et de l’envoi de déchets à
l’étranger, notamment aux Pays-
Bas, pour y être traités.

La crise des déchets s’est traduite
par la proclamation de l’état d’ur-
gence dans la région de Naples en-
tre février 1994 et décembre
2009. Elle a connu son paroxysme
delafin2007àmai2008,quandle
gouvernement a dû faire appel à
l’armée pour évacuer les milliers
de tonnes d’ordures accumulées
dans les rues.

Elleaconduit laCommissioneu-
ropéenne à ouvrir en 2007 une
procédure d’infraction aux règles
européennes à l’encontre de l’Ita-
lie. La Cour européenne de justice
a statué une première fois en
mars 2010, mais aucune suite n’a
été donnée à ses instructions.

Il y a une quinzaine de jours, l’in-
capacité de Rome à régler la crise
des déchets avait entraîné une
condamnation de l’Etat italien par
la Cour européenne des droits de
l’homme de Strasbourg.� ATS-AFP

ESPAGNE
Loi sur l’avortement bientôt réformée
Le gouvernement conservateur espagnol de Mariano Rajoy
s’apprête à réformer la loi sur l’avortement, a annoncé le
ministre de la Justice. Il veut notamment d’obliger les mineures à
obtenir l’autorisation parentale avant une interruption volontaire
de grossesse. Ce projet a provoqué de vives critiques parmi les
défenseurs du droit à l’avortement. � ATS-AFP

CYCLONES AU MOZAMBIQUE
Plus d’une vingtaine de morts en quinze jours
Au moins 25 personnes sont décédées et trois ont disparu,
après le passage des cyclones Dando et Funso le long des
côtes du Mozambique, dans le centre et le sud du pays en
quinze jours, a indiqué hier la protection civile. Le Mozambique
connaît chaque année une période de tempêtes tropicales.
� ATS-AFP
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OUVERTURE La chancelière allemande Angela Merkel a prononcé, hier,
le discours inaugural dans les Grisons. Elle souhaite davantage de solidarité.

La crise de la dette s’impose
d’emblée au Forum de Davos

La crise de la dette s’est imposée
à l’ouverture de la 42e édition du
Forum économique mondial. La
présidente de la Confédération
Eveline Widmer-Schlumpf ap-
pelle à agir sans délai. Angela
Merkel souhaite davantage de so-
lidarité européenne, mais l’Alle-
magne ne renflouera pas les fonds
de secours.

La chancelière allemande juge
suffisants les montants actuels du
Fonds européen de stabilité finan-
cière (Fesf), de près de 250 mil-
liards d’euros, et du mécanisme
européen de stabilité (MES), de
500 milliards d’euros environ,
destiné à lui succéder, pour lutter
contre la crise et éviter la conta-
gion à d’autres pays.

«Les gens disent que ce n’est pas
suffisant, certains disent qu’il faut le
double, d’autres le triple, et alors
seulement on croira à votre solidari-
té», a exposé Angela Merkel.
«Mais est-ce encore crédible?» s’est-
elle interrogée à Davos, dans un
discours empreint de discipline
budgétaire.

Berlin défend l’euro. Mais l’Eu-
rope perdra sa crédibilité si l’Alle-
magnen’estpasenmesuredetenir
ses promesses, a poursuivi Angela
Merkel. Les déficits budgétaires
ne vont pas être réduits d’un coup,
cela va prendre du temps, mais
nous sommes déterminés à y par-
venir, a-t-elle assuré.

La crise de la dette a également
été au cœur du discours de la pré-
sidente de la Confédération Eve-
line Widmer-Schlumpf.

Le problème des finances pu-
bliques concerne de nombreux
Etats, mais heureusement pas les

pays émergents. Cependant la si-
tuation est telle que cette crise
constitue l’un des principaux ris-
ques pour la conjoncture mon-
diale et menace l’euro, a relevé la
conseillère fédérale, heureuse
d’ouvrir le forum dans son can-
ton d’origine. «L’endettement doit
être ramené à un niveau supporta-
ble», a souligné la ministre des
Finances.

Le vieillissement de la popula-
tion conduira à un surcroît des
charges pour les finances publi-
ques. La génération du baby-
boom va prendre sa retraite et les
générations futures vont devoir
supporter un fardeau plus lourd.
«Plus nous agirons avec retard, plus

chères seront les mesures pour ré-
soudre les problèmes. Nous sommes
dans l’obligation d’agir mainte-
nant», a-t-elle lancé.

Autre enjeu évoqué par Eveline
Widmer-Schlumpf: la politique
énergétique et environnemen-
tale. Là aussi, en cas d’inaction, ce
seront les générations futures qui
en supporteront les frais, a-t-elle
dit.

Dans un monde de plus en plus
complexe et interdépendant, des
mesures doivent être coordon-
nées à l’échelle internationale.
«Mais n’oublions pas, la responsabi-
lité de prendre des mesures incombe
aux gouvernements nationaux», a
déclaré la conseillère fédérale. Et

d’ajouter: «Nous ne pouvons pas
fuir devant nos responsabilités et de-
vons prendre les mesures difficiles
mais nécessaires.»

Avant d’ouvrir l’événement,
Angela Merkel et Eveline Wid-
mer-Schlumpf ont eu l’occasion
de s’entretenir brièvement du-
rant une dizaine de minutes.
Toutes deux ont abordé l’accord
fiscal entre la Suisse et l’Allema-
gne, que Berlin souhaiterait re-
négocier. Eveline Widmer-
Schlumpf a exprimé le souhait
qu’Angela Merkel s’engage éga-
lement auprès de l’Union euro-
péenne, afin que Bruxelles ne
remette pas en cause la validité
de cet accord.� ATS

Angela Merkel veut davantage de solidarité, mais l’Allemagne ne renflouera pas le fonds de secours. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
921.9 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ß
2818.3 +1.1%
DAX 30 ∂
6421.8 +0.0%
SMI ƒ
6073.3 -1.0%
SMIM ƒ
1159.6 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2421.1 -0.4%
FTSE 100 ƒ
5723.0 -0.5%
SPI ƒ
5488.7 -0.9%
Dow Jones ß
12758.8 +0.6%
CAC 40 ƒ
3312.4 -0.3%
Nikkei 225 ß
8883.6 +1.1%

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

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

ABB Ltd N 19.34 19.39 23.97 14.40
Actelion N 35.32 34.81 57.95 28.16
Adecco N 43.90 44.00 67.00 31.98
CS Group N 24.27 24.48 50.95 19.53
Givaudan N 865.00 869.50 1062.00 684.50
Holcim N 55.05 54.15 79.95 42.11
Julius Baer N 38.90 38.17 45.17 26.36
Nestlé N 53.60 53.65 56.90 43.50
Novartis N 50.70 52.00 58.35 38.91
Richemont P 52.40 52.75 58.00 35.50
Roche BJ 160.00 164.60 166.50 115.10
SGS N 1641.00 1651.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 389.00 387.90 443.70 288.50
Swiss Re N 51.50 52.40 52.80 35.12
Swisscom N 359.70 360.20 433.50 323.10
Syngenta N 286.40 290.20 324.30 211.10
Synthes N 156.80 157.40 159.20 109.30
Transocean N 42.84 42.83 79.95 36.02
UBS N 12.72 12.66 19.13 9.34
Zurich FS N 227.40 227.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 173.60 174.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 249.70 250.00 250.50 236.50
BC du Jura P 62.60 62.60 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 33.95 34.50 80.50 29.50
Cicor Tech N 34.60 35.00 54.50 29.00
Feintool N 345.00 345.00 370.00 300.00
Komax 83.50 84.55 121.90 57.50
Meyer Burger N 17.20 17.75 44.25 13.05
Mikron N 6.35 6.24 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.98 6.05 7.85 3.69
Petroplus N 0.21 0.24 18.10 0.17
PubliGroupe N 134.00 130.00 163.00 90.00
Schweiter P 535.00 537.50 780.00 395.00
Straumann N 164.10 165.20 249.60 130.40
Swatch Grp N 68.70 68.45 79.50 51.60
Swissmetal P 1.60 1.63 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.40 9.55 15.00 6.05
Valiant N 119.90 117.90 203.90 99.00
Von Roll P 2.58 2.58 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.45 64.00 43.50

25/1 25/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.25 35.81 46.14 22.99
Baxter ($) 54.38 53.61 62.50 47.56
Celgene ($) 73.88 73.94 74.75 48.92
Fiat Ind. (€) 7.94 7.95 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.20 65.00 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 121.05 120.40 132.65 94.16

Movado ($) 81.27 80.11 81.43 58.90
Nexans (€) 47.32 47.28 76.55 36.71
Philip Morris($) 76.80 74.15 79.95 56.42
PPR (€) 118.20 119.75 132.20 90.50
Stryker ($) 55.17 52.94 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................91.70 .............................0.5
(CH) BF Conv. Intl .........................90.64 ............................. 3.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.95 .............................0.6
(CH) BF Corp EUR .......................103.87 .............................1.0
(CH) BF Intl ..................................... 80.43 .............................1.8
(CH) Commodity A .......................87.28 ............................. 1.3
(CH) EF Asia A ................................ 73.47 ............................. 1.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................178.90 .............................4.2
(CH) EF Euroland A .....................86.09 .............................2.6
(CH) EF Europe ............................103.42 .............................4.6
(CH) EF Green Inv A .....................76.49 .............................2.2
(CH) EF Gold .............................. 1289.82 .............................6.6
(CH) EF Intl ................................... 121.89 ............................. 3.3
(CH) EF Japan ............................3746.00 .............................0.1
(CH) EF N-America ....................238.62 .............................2.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 324.59 ............................. 3.0
(CH) EF Switzerland ................. 244.52 .............................1.8
(CH) EF Tiger A..............................80.59 .............................2.4
(CH) EF Value Switz...................115.26 ............................. 1.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................81.58 .............................1.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.91 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.17 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.81 .............................0.0

(LU) EF Climate B..........................55.70 ............................. 3.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 154.89 .............................4.6
(LU) EF Sel Energy B .................776.17 .............................2.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................94.66 ............................. 3.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ..............13107.00 .............................1.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 91.83 .............................4.5
(LU) MM Fd AUD........................ 230.71 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.68 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.45 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.55 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.99 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.82 .............................0.1
Eq. Top Div Europe ..................... 92.71 ............................. 1.6
Eq Sel N-America B ...................121.92 .............................1.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................189.07 .............................0.1
Bond Inv. CAD B ......................... 186.81 .............................0.0
Bond Inv. CHF B ...........................127.10 .............................0.5
Bond Inv. EUR B............................85.61 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ........................ 102.18 .............................0.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.57 .............................0.1
Bond Inv. Intl B........................... 112.79 ............................. 1.6
Ifca ................................................... 117.80 .............................2.9
Ptf Income A ...............................108.76 .............................0.7
Ptf Income B ...............................132.20 .............................0.7
Ptf Yield A ..................................... 130.36 ............................. 1.3
Ptf Yield B......................................152.12 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR A ........................... 103.56 .............................1.7
Ptf Yield EUR B ........................... 130.58 .............................1.7
Ptf Balanced A ............................ 150.27 .............................1.8
Ptf Balanced B............................ 170.30 .............................1.8
Ptf Bal. EUR A...............................103.98 .............................2.2
Ptf Bal. EUR B ..............................123.55 .............................2.2
Ptf GI Bal. A ....................................81.80 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B ....................................87.66 ............................. 1.6
Ptf Growth A ................................ 186.19 .............................2.4
Ptf Growth B ............................... 203.44 .............................2.4
Ptf Growth A EUR ........................ 96.47 .............................2.8
Ptf Growth B EUR .......................110.05 .............................2.8
Ptf Equity A ..................................201.06 ............................. 3.6
Ptf Equity B .................................. 211.96 ............................. 3.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................84.30 ............................. 3.0
Ptf GI Eq. B EUR ...........................84.30 ............................. 3.0
Valca ............................................... 243.06 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................161.15 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................145.20 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................159.40 .............................1.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 118.80 ............................. 1.3

25/1 25/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.77 ......... 99.16
Huile de chauffage par 100 litres .........107.60 .......107.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.80 .......................0.80
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.07 ..........................3.16
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.91 ......................... 1.99
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.12 ........................ 2.18
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.00 .........................1.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1924 1.223 1.1775 1.2395 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.9136 0.9364 0.888 0.972 1.028 USD
Livre sterling (1) 1.4268 1.4626 1.389 1.511 0.661 GBP
Dollar canadien (1) 0.907 0.9294 0.882 0.958 1.043 CAD
Yens (100) 1.1755 1.2049 1.159 1.261 79.30 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4732 13.851 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1694.55 1698.55 32.82 33.02 1560.5 1585.5
 Kg/CHF 50274 50524 972 984 46230 47230
 Vreneli 20.- 283 318 - - - -

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

VERRES OPHTALMIQUES
Reize passe sous
le contrôle d’Essilor
Le fabricant de verres de lunettes
soleurois Reize passe dans le giron
du groupe français Essilor. Le
numéro un mondial des verres
ophtalmiques a repris la majorité du
capital pour un montant non
dévoilé. Basée à Trimbach (SO), près
d’Olten, Reize emploie une
soixantaine de personnes, a
indiqué Essilor hier dans un
communiqué. La société, qui
continuera d’être dirigée par son
équipe actuelle, réalise un chiffre
d’affaires annuel d’environ
14 millions de francs. Essilor
continue de se développer en
Chine, avec la signature de deux
nouveaux partenariats représentant
un chiffre d’affaires cumulé de
22 millions d’euros. Coté à la Bourse
de Paris, Essilor a dégagé en 2010
un chiffre d’affaires net consolidé
de 4,7 milliards de francs et emploie
42 700 collaborateurs.� ATS

PHARMA
Novartis affiche un bénéfice 2011
en baisse de 7%

Novartis a bouclé l’année 2011 avec un
bénéfice net en baisse de 7% à
9,25 milliards de dollars (8,59 milliards de
francs). La force du franc couplée à
l’expiration de certains brevets ont
empêché le groupe pharmaceutique
bâlois de réitérer le bénéfice record
réalisé en 2010. Le chiffre d’affaires du
laboratoire rhénan a progressé de 16%
par rapport à l’exercice précédent, à
58,57 milliards de dollars. A taux de

change constants, le bénéfice net se situe en recul de 2%, tandis
que les ventes s’inscrivent en hausse de 12%, a indiqué le
groupe mercredi. Au quatrième trimestre, le bénéfice net a baissé
de 47% à 1,21 milliard de dollars, alors que les ventes
progressaient de 4% à 14,78 milliards. «Le renforcement du dollar
conjugué à un franc déjà fort a eu pour conséquence des effets
de change négatifs», a commenté Novartis dans un
communiqué. Au vu de ces résultats, le conseil d’administration
propose de verser un dividende de 2,25 francs par titre à ses
actionnaires, soit 5 centimes de plus qu’après l’exercice 2010. Il
s’agit de la quinzième hausse consécutive depuis la création du
géant pharmaceutique en 1996.� ATS
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TRANSPORT FLUVIAL
Le trafic s’est réduit
dans les ports bâlois
Les ports rhénans bâlois ont
souffert l’an passé des
conséquences du naufrage d’un
chaland à la hauteur du rocher
de la Lorelei et du bas niveau des
eaux durant l’été qui représente
le passage le plus étroit sur le
Rhin entre la Suisse et la mer du
Nord. Quelque 5,68 millions de
tonnes de marchandises ont été
transbordés, 13% de moins qu’un
an auparavant. Les importations
ont fléchi de 14,94% par rapport à
2010 à 4,71 millions de tonnes,
alors que les exportations sont
demeurées à un niveau
correspondant à celui de l’année
précédente à 0,96 million de
tonnes, a annoncé hier la
direction portuaire. Au total, ce
sont exactement 5 677 988
tonnes de marchandises qui ont
transité par les ports bâlois.�
ATS

Le chiffre du jour
millions de francs: représente le chiffre
d’affaires de la filiale informatique
de SAP Suisse, un record franchi en 2011.

700

B.Alter. Multi-Arbitrage 10287.00 -0.6

B.Alter. Multi-Performance 12948.00 -0.9

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 121.03 8.3

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 107.79 1.9

B.Strategies - Monde 129.94 0.9

B.Strategies - Obligations 102.38 1.8

Bonhôte-Immobilier 118.90 0.3

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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ESPACE Des projets voudraient dévier le parcours de corps célestes menaçants.

Protéger la Terre des astéroïdes
CYRILLE VANLERBERGHE

L’Union européenne finance
l’étude de trois méthodes pour
dévier la trajectoire de corps cé-
lestes menaçant notre planète.

Le scénario catastrophe de
l’énorme astéroïde qui percute
la Terre de plein fouet a surtout
fait le bonheur des scénaristes
de science-fiction à Hollywood.
Mais si les probabilités d’un tel
cataclysme sont très faibles, les
conséquences sont tellement
élevées (destruction d’une ré-
gion ou d’un pays entier selon la
taille et la vitesse du bolide)
qu’un petit groupe international
de scientifiques a lancé un pro-
gramme d’étude très sérieux
pour essayer d’éviter l’impact
d’un «corps géocroiseur», les
8000 astéroïdes et comètes con-
nus qui passent régulièrement à
proximité de notre planète.

Le programme NEOShield
(acronyme anglais de bouclier
contre objets géocroiseurs) a été
financé par l’Union européenne
à hauteur de 4 millions d’euros
pour une durée de trois ans et
demi et ses organisateurs se sont
réunis pour la première fois
cette semaine à Berlin. «Nous al-
lons étudier en détail les trois mé-
thodes les plus prometteuses pour
dévier la trajectoire des objets dan-
gereux», résume Patrick Michel,
directeur de recherche au
CNRS, spécialiste des astéroïdes
à l’Observatoire de la Côte
d’Azur à Nice. Treize scientifi-
ques, dont quatre Français parti-
cipent à ce programme.

La première méthode est très
simple dans son principe: on en-
voie une sonde spatiale percuter
à toute vitesse l’astéroïde. Dans
le détail, les difficultés sont
nombreuses et vont faire l’objet
d’études détaillées. Les astéroï-
des et les comètes sont en effet
loin d’être des gros blocs com-
pacts, mais sont pour la plupart
des agrégats de roches très inho-
mogènes. «Nous allons faire tour-
ner des simulations numériques
massives avec de la physique assez
complexe pour regarder la réponse
d’un astéroïde à un impact», ex-
plique Patrick Michel.

Le pilotage automatique d’un

objet voyageant à grande vitesse
vers un petit corps sombre est
aussi loin d’être évident, et fera
l’objet d’études approfondies de
la part des industriels européens
qui participent au programme.

Une mission appelée Don Qui-
chotte a été étudiée par l’Agence
spatiale européenne (ESA) pour
prouver la faisabilité de la tech-
nique. La deuxième méthode de
déviation, dite de tracteur gravi-
tationnel, est indirecte, et ne né-
cessite aucun contact avec l’ob-
jet cible.

Il faut au contraire maintenir
une sonde spatiale immobile le
plus près possible de l’astéroïde
ou de la comète, et ce pendant

plusieurs années, pour que la
masse de l’engin attire très lé-
gèrement le corps dangereux et
finisse par modifier sa trajec-
toire.

Un engin spatial
hyperfiable
La méthode est «douce» et

fonctionne quelle que soit la
structure interne de l’astéroïde
ou de la comète, mais elle néces-
site en revanche de bien connaî-
tre sa masse et d’avoir un engin
spatial hyperfiable, capable de
fonctionner de manière auto-
nome pendant des années.
Même si la déviation est infime
elle peut suffire à faire éviter la

Terre si elle est appliquée assez
tôt. «Un écart d’angle minuscule
au départ finit par provoquer des
décalages importants quand on
prolonge la direction sur des mil-
lions de kilomètres», confirme
Patrick Michel.

La dernière méthode est de
loin la plus contestée et con-
siste à faire exploser une charge
nucléaire à proximité du géo-
croiseur. Cette technique ne se-
rait envisagée qu’en dernier re-
cours, soit pour un astéroïde
très gros, de plus d’un kilomè-
tre de long, soit pour un objet
dangereux qui serait détecté
trop tard pour appliquer les au-
tres méthodes.� Le Figaro

PROCÈS NESTLÉ - ATTAC

Les avocats s’affrontent
Lesavocats sesontaffrontéshier,

au procès Nestlé-Attac, sur la por-
tée réelle de l’infiltration de l’orga-
nisationaltermondialiste.Atteinte
illicite à la personnalité pour les
uns, simple observation préven-
tive justifiée par le contexte pour
les autres, le tribunal tranchera.

Rien ne justifiait l’espionnage
des militants d’Attac par Securitas
pour le compte de Nestlé, a plaidé
en premier Jean-Michel Dolivo. A
ses yeux, les «taupes», qui ont
écrit de nombreux rapports sur les
rédacteurs du livre «Attac contre
l’empire Nestlé», ont violé de ma-
nière illicite leur sphère privée.

Pour l’avocat, les altermondialis-
tes ne représentaient «aucune me-
nace»pourlegroupeNestlé.L’asso-
ciation s’est toujours bornée à des
critiques non violentes et n’a ja-
maisprônédeméthodesmusclées
contre la multinationale de Vevey,
a-t-il affirmé au deuxième et der-
nier jour du procès civil.

«Le prétendu danger n’existe pas,
c’est un rideau de fumée pour cacher
une opération de barbouzes qui s’est
mal terminée», a lancé Jean-Mi-
chel Dolivo. Nestlé avait tous les
moyens légaux de se défendre
contre les accusations «sans porter
atteinte à la sphère privée» des neuf
membres d’Attac.

Attac a réclamé en conséquence
la reconnaissance de la collection
d’informations confidentielles par
Securitas et l’atteinte illicite à la
personnalité. L’association a de-
mandé la publication du verdict

dans des médias à forte audience
et 27 000 francs pour tort moral.

Défenseur de Securitas, Gilles
Robert-Nicoud a répliqué avec
force à ces arguments. Il a dénon-
cé «les mensonges» colportés sur la
mission des agents de sécurité: il
s’agissait de prendre des précau-
tions pour protéger Nestlé dans
un contexte extrêmement chaud,
lié en particulier au sommet du
G8 à Evian de début juin 2003.

Attac était devenue une véritable
plate-forme des altermondialistes
qu’il fallait surveiller. Les mesures
prisesn’ontcependant jamaisdon-
né lieu à «la collecte de données
confidentielles. A aucun moment, il
n’y a eu de surveillance physique»
des militants d’Attac, seules des in-
formations publiques ont été ras-
semblées.

Opération politique
«Nestlé était en droit de savoir ce

qui se tramait», a jugé Gilles Ro-
bert-Nicoud. Tout en partageant
sur l’essentiel ces analyses, l’avocat
de Nestlé, Christian Fischer, s’est
surtoutbeaucoupétendusurlevo-
let politique de l’affaire et du pro-
cès. Il s’en est pris à tous ceux qui
ont milité dans l’altermondialisme
à l’époque et qui continuent leur
lutte au tribunal aujourd’hui.
L’avocat a rejeté toute illégalité
dans l’infiltration du groupe ou la
surveillance de conversations pu-
bliques comme de courriers élec-
troniques.Le jugement sera rendu
ultérieurement.� ATS

Le cinéaste grec Théo Angelo-
poulos, qui avait remporté la
Palme d’or à Cannes en 1998
pour «L’éternité et un jour», a
été tué mardi soir dans un acci-
dent de la circulation alors qu’il
travaillait sur son dernier film. Il
avait 76 ans.

Il a succombé à de graves bles-
sures à la tête, après avoir été
renversé par une moto en traver-
sant la route près du port du Pi-
rée, à Athènes. Le motard, qui a
été blessé et hospitalisé, a en-
suite été identifié comme étant
un policier. Il ne se trouvait pas
en service au moment de l’acci-
dent, survenu alors qu’Angelo-
poulos venait d’entamer le tour-
nage de son prochain film,
«L’autre mer».

Au cours de sa carrière, le réali-

sateur a remporté de nombreu-
ses récompenses pour son œu-
vre, principalement lors des fes-
tivals de cinéma européens. En

1995, il avait remporté le Grand
Prix du jury au Festival de Can-
nes pour «Le regard d’Ulysse»,
avec l’acteur Harvey Keitel. Trois
ans plus tard, il raflait la plus
prestigieuse récompense du fes-
tival, la Palme d’or, pour «L’éter-
nité et un jour», avec Bruno
Ganz.

Né à Athènes en 1935, Théo
Angelopoulos a vécu l’occupa-
tion nazie de la Grèce pendant la
Seconde Guerre mondiale puis
la guerre civile de 1946 à 1949,
deux épisodes qui constituent
des thèmes récurrents de ses
films. Il a étudié le droit à l’uni-
versité d’Athènes avant de s’en
lasser et de gagner la France, où
il a étudié le cinéma à l’Institut
des hautes études cinématogra-
phiques (IDHEC). A son retour

en Grèce, il travaille comme cri-
tique de cinéma pour un petit
journal de gauche, avant de se
lancer dans une carrière de ci-
néaste pendant la dictature des
colonels (1967-1974). Souvent
contemplative, son œuvre fait la
part belle aux thèmes qui ont se-
coué l’histoire récente du pays:
la guerre, l’exil, l’immigration et
les divisions politiques.

«Gauchiste en pleine
confusion»
Son œuvre trouve surtout un

écho auprès des cinéphiles, avec
des acteurs établis comme Mar-
cello Mastroianni et Jeanne Mo-
reau dans deux de ses films les
plus acclamés: «L’Apiculteur» et
«Le pas suspendu de la cigo-
gne». Paysages désolés, rythme

lent et longues séquences sans
dialogue... Ses films semblaient
parfois obscurs au grand public.

Lors d’une de ses rares appari-
tions à la télévision l’an dernier,
Théo Angelopoulos avait précisé
que son prochain film serait
consacré à la crise financière. Il
avait appelé les partis grecs à tra-
vailler ensemble pour adoucir
les difficultés de nombreux
Grecs.

«Je reste un gauchiste en pleine
confusion», avait-il déclaré à la
chaîne publique NET, dans une
interview accordée quelques
moisavant l’accordentre lamajo-
rité et l’opposition pour la for-
mation d’un gouvernement de
coalition. «C’est une situation
d’urgence. (...) J’ai peur de ce qui
nous attend».� AP

Le cinéaste grec Théo Angelopoulos
avait 76 ans. KEYSTONE

CINÉMA Le réalisateur grec est mort dans un accident de la circulation sur le tournage d’un film.

Théo Angelopoulos en toute éternité
RADIO
«La Soupe» sera
desservie en juin

«La Soupe» se dégustera pour
la dernière fois le 24 juin. La
productrice Anne Baecher et le
chroniqueur Yann Lambiel
quittent l’émission humoristi-
que.

Désireuse de maintenir un
programme satirique sur ses
ondes, la Radio suisse romande
(RSR) lancera prochainement
un appel à projets.

Après quatre ans de collabora-
tion, Anne Baecher a décidé
d’orienter sa carrière profes-
sionnelle vers de nouveaux hori-
zons, a précisé hier la Radio Té-
lévision Suisse (RTS).

L’humoriste Yann Lambiel qui
participe à l’émission depuis ses
débuts il y a treize ans, se consa-
crera pour sa part à de nou-
veaux projets artistiques.�ATS

ZURICH
La police saisit plus d’un kilo d’héroïne
La police cantonale zurichoise a saisi plus d’un kilo d’héroïne mardi soir à
Kloten (ZH), a-t-elle indiqué hier. Cette quantité de drogue a une valeur
marchande de 50 000 francs. Un trafiquant présumé et deux
consommateurs ont été arrêtés. Après avoir été interrogés, les deux clients,
un Suisse de 30 ans et un Autrichien de 35 ans, ont été relâchés. Le dealer,
un Albanais de 20 ans, qui séjourne en Suisse malgré une interdiction
d’entrée, a été transmis au Ministère public. Il devra répondre de trafic de
drogue et de violation de la loi sur les étrangers.� ATS

MUSIQUE
Tournée mondiale pour «The boss»
Le rockeur américain Bruce Springsteen va lancer le 18 mars à Atlanta une
tournée mondiale qui l’emmènera aux Etats-Unis et en Europe, douze
jours après la sortie de son dernier album. Il sera le 9 juillet à Zurich, seule
étape helvétique de cette tournée. Le rockeur américain publiera le 5 mars
son nouveau disque «Wrecking Ball», le 17e album studio de sa carrière.
Produit par Ron Aniello, avec l’aide de Bruce Springsteen et de son
manager Jon Landau, il comprendra onze chansons.� ATS - AFP



Informations et tarifs sous

www.duo-quotidiens.ch

Faites évoluer vos campagnes

de communication:

nouveaux sites internet et mobile,

nouvelles applications iPhone et iPad.

impact.

 usée 

2 597 720 PAGES VUES

330 833 VISITES

63 777 VISITEURS UNIQUES
Etude Net-Metrix-Audit - Données mensuelles décembre 2011mbre 

Publicité online:

aux annonceurs!

é online:

ceurs!
Investissement minimum pour un maximum d’impact.

Dès Fr. 250.-, votre bannière publicitaire est diffusée

sur le site numéro 1 du canton de Neuchâtel



Jeudi 26 janvier 2012

<wm>10CB3JMQ7CQAwEwBf5tOvY8RmXKF1EgfKByxFq_l-BKKaafS9v-Ltvj2N7FgGqqHo6Sw0tzYvr2pRWIEN_f2OQBgerJ8ec1uUaPcRSF0kPyDnDYxnjSmT7vN5fX6Aps2oAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyMrU0NQQAIDY2Xg8AAAA=</wm>

COLOMBIER 
 

Villa offrant deux spacieux 
appartements 

 

En position dominante et calme, proches des com-
modités, une villa offrant un appartement de 6½ piè-
ces en duplex avec balcons et terrasses et un appar-
tement de 4½ pièces avec un jardin, les entrées sont 
indépendantes. Grand garage double et 5 places de 

parcs. Vue sur le lac et les alpes. Construction de 
qualité, en excellent état d'entretien, isolée et chauf-
fage au gaz récent! Parcelle de 729 m2, volume de 

1462 m3.  
 

Contact: Agence Pour Votre Habitation 
tél. 079 428 95 02 ou www.pourvotre.ch 
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PESEUX 
 

Maison de charme 
 

Grande maison offrant trois appartements de 3½ - 
2½ et 3½ pièces (ou aisément un 5½ et 3½ pièces). 

Intérieurs soignés et excellemment entretenus. 
Joli jardin agrémenté par une piscine. Grand garage 
double, porte et portail automatiques. Proches des 

commodités. Parcelle de 740 m2 et volume  
de 1430 m3. Bien d'investissement également. 

 
Contact: Agence Pour Votre Habitation 

Tél. 079 428 95 02 ou www.pourvotre.ch 
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A vendre sur le Littoral Neuchâ-
telois, vue imprenable sur le lac 

et les Alpes, 
VILLA FAMILIALE 

CHARMANTE 
env. 400m2 de surface habitable,  

chauffage pompe à chaleur, 
grande terrasse, piscine inté-

rieure, garage pour 2 voitures et 
places de parc. 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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Horaires: Me/Je 14h à 18h

Ve 9h à 12h - 14h à 18h • Sa 9h à 16h
(dépôt Meublorama à Bôle)

Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 855 10 10

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

Appartement en PPE
• 4.5 pièces, 103 m²
• Terrasse de 70 m²
• Grand séjour lumineux

avec cheminée

FONTAINEMELON

Réf. 14612 Fr. 495’000.-

Charmante maison-loft
• 5.5 pièces, 321 m²
• 2 jacuzzis (intérieur + extérieur)
• Jardin avec étang

LE LANDERON

Réf. 14477 Fr. 2’050’000.-

Villa individuelle avec piscine
• 7 pièces, 230 m²
• Situation dominante avec vue sur le

lac
• Parcelle de 1’938 m²

Réf. 14771 Fr. 2’500’000.-

Villa individuelle de
7.5 pièces
• Composée de 2 unités d’habitation
• Hammam
• 1 garage double et 1 garage simple

PRELES

Réf. 14679 Fr. 1’490’000.-

ST-BLAISE
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La crèche est en fonction

Près de la moitié du quartier
sera habité d’ici fin mars.

Plus de la moitié des villas
sont déjà vendues

Ne laissez pas passer votre chance
de devenir propriétaire d’une villa
dans ce quartier unique, avec plus

de 2’000 m2 de zone de détente,
pour moins de CHF 1'000.-/mois c.c.

Prenez rendez-vous, nous nous
ferons un plaisir de vous faire visiter

ce quartier ainsi qu’une maison pilote

www.michelwolfsa.ch
Yvan Wolf - 079 / 699 27 25

<wm>10CFWMvQqAMBCDn-hKctfT1o7STRzEvYs4-_6T1UFwCPnhI8tSPODVXNe9boWAqtAQLRW6h4zhc5BZQZ0IhTHG8cdLGnsD2sMIKMyNkJ49N4upUZ-HvtHUw3WcN3M9NeCAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NjAxtgAAuC3PzA8AAAA=</wm>

www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

BOUDRY - Les Addoz
Nouvelle Promotion

+ 4 appartements de 4.5 pièces
+ 1 appartements duplex de 5.5 pces
+ 2 places de parc sous-sol + cave
+ choisissez vos finitions

dès CHF 690’000.-
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A vendre, rue de l’Evole à Neu-
châtel, vue sur le lac et les Alpes, 

3 APPARTEMENTS 
DE 6 PIECES 

avec terrasse, rénovation en 
cours, choix de la cuisine 

encore possible. 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 

IMMOBILIER

À VENDRE

FINANCEMENT La recherche d’un compromis profitable entre endettement
hypothécaire et optimisation fiscale nécessite une analyse approfondie.

La clé d’une stratégie gagnante
Unefois l’objet immobilierdevosrêves

trouvé, vous serez confronté à la ques-
tion du financement. En effet, si un
plan de remboursement échelonné sur
plusieurs années (comprenant intérêts
et réduction de la dette) est mis en
place dans la plupart de nos pays voi-
sins, il en est tout autrement en Suisse
où la fiscalité joue un rôle prépondé-
rant. Cet article est le premier de deux
volets consacrés au bon compromis à
trouver entre endettement et optimisa-
tion fiscale.

La mise minimale de fonds propres,
correspondant en règle générale à 20%
du prix d’achat ou de la valeur du bien
(+ lods et frais de notaire), peut varier
selon le type d’objet (habitation princi-
pale, résidence secondaire, objet com-
mercial…), tout comme l’utilisation de
vos avoirs qui peuvent être directement
injectés dans l’acquisition immobilière
ou alors mis en nantissement. Aussi,
faut-il utiliser le plus de fonds propres
possibles ou plutôt privilégier un en-
dettement maximal?

Les conséquences d’un choix
Pour le commun des mortels, il est

difficile d’imaginer qu’une dette plus
importante nous permette une écono-
mie réelle, du moins grâce à un mon-
tage financier adéquat. Lors des vota-
tions du 16 mai 2004, le peuple a

décidé de ne pas modifier le système
d’imposition du logement, qui prévoit
un revenu fictif ajouté à votre revenu
imposable et ce comme un salaire net
supplémentaire. Il s’agit de la valeur lo-
cative, qui équivaut en règle générale
dans le canton de Neuchâtel, au 70%
du loyer (ou fermage) fictif que le con-
tribuable devrait verser pour un bien

identique (propre usage). Cette valeur
dépend principalement du lieu de si-
tuation de l’immeuble, de sa vétusté, de
sa grandeur, de son aménagement et de
son entretien. En contrepartie, vous
êtes autorisés à déduire les intérêts dé-
biteurs privés et les frais d’entretien (ef-
fectifs ou forfait).

Au vu de ce qui précède, votre apport

de fonds propres aura donc une consé-
quence fondamentale sur l’aspect fis-
cal. En effet, en injectant plus de fonds
propres, la dette ainsi que les intérêts
seront moindres, mais les impôts sur le
revenu augmenteront.

A l’inverse, moins vous investirez de
fonds propres, plus les intérêts seront
importants et donc le revenu imposa-
ble sera diminué. La clé pour une stra-
tégie gagnante est le rendement que
vous pourrez obtenir sur les fonds pro-
pres non investis dans l’acquisition im-
mobilière, ainsi que la prise en compte
du taux marginal d’imposition.

Ne pas confondre
Le taux marginal d’imposition, à ne

pas confondre avec le taux d’imposi-
tion qui représente le pourcentage
d’impôt payé en relation directe avec le
revenu imposable (plus le revenu im-
posable est élevé, plus le taux d’imposi-
tion est élevé et ceci inversement), per-
met de calculer l’économie ou
l’augmentation d’impôt engendrée par
une diminution ou un accroissement
du revenu imposable.

Ce taux varie également en fonction
durevenuimposable.Atitre indicatif, ce
rapport se situe (pour un couple marié
résidant à Neuchâtel) aux alentours de
33% pour un revenu imposable de
100 000 francs, 43% pour 150 000 fr.

et 45% pour 200 000 francs. De ce fait,
avec un taux marginal de 40% comme
référence, une diminution du revenu
imposable de 10 000 fr. implique une
économie d’impôts de 4000 fr. et inver-
sement.

Un exemple concret et la suite dans le
prochain article qui paraîtra dans l’édi-
tion du jeudi 23 février.

MICHELE CALABRESE
DEFFERRARD & LANZ SA

CONSEILLER FINANCIER
NEUCHÂTEL

L’aspect fiscal joue un rôle clé en matière de financement immobilier. RICHARD LEUENBERGER

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 19.12.2011 23.01.2012 Tendance

Construction 1.80 net 1.80 net -
Variable 2.50 2.50 -
Libor 3 mois 0.85 0.86 ▲

1 an 1.12 1.13 ▲

2 ans 1.10 1.15 ▲

3 ans 1.20 1.10 ▼

4 ans 1.25 1.30 ▲

5 ans 1.44 1.35 ▼

6 ans 1.60 1.50 ▼

7 ans 1.76 1.63 ▼

8 ans 1.87 1.74 ▼

9 ans 1.96 1.84 ▼

10 ans 2.05 1.93 ▼

15 ans 2.40 2.23 ▼

20 ans 3.00 2.98 ▼

Source: www.d-l.ch
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

Appartement en PPE
• 5 pièces dans une ancienne ferme

rénovée de 3 appartements
• Combles aménageables d’une belle

surface
• Situation tranquille avec vue

imprenable sur le lac et les Alpes

GORGIER

Réf. 11829 Fr. 550’000.-

Appartement-terrasse de
standing
• 4.5 pièces, 142.5 m²
• Proche du centre ville et des

transports publics
• Vue panoramique sur le lac et les

Alpes
Réf. 13182 Fr. 1’350’000.-

NEUCHÂTEL

Superbe villa de standing
• 6.5 pièces, 494 m²
• Matériaux de construction de

standing, architecture originale
• Jardin arboré avec soin, piscine

CHEZARD-ST-MARTIN

Réf. 13343 prix sur demande

Très belle villa individuelle
• 7.5 pièces, 272 m²
• Label Minergie
• Garage double

Réf. 12616 Fr. 1’050’000.-

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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A vendre à 10 mn du centre-ville 
de Neuchâtel, situation tran-

quille, 
GRANDE MAISON 

FAMILIALE  
rénovée de 6 ½ pièces, combles 
habitables, cave, remise pour le 

jardin et places de parc. 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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A 2 km de Fribourg CH  
 

env. 1200 m2 de surface utile 
1400 m2 de terrain à bâtir avec 
construction autorisée ainsi que 
permis de construction en prépa-
ration pour  
 

Halle polyvalente PME  
 

Contact:Tél. 079 632 60 47 
nosag@noesberger.com 
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A vendre à Neuchâtel, proche de 
la gare, vue sur le lac et les Alpes 
APPARTEMENT SPACIEUX 
de 7 pièces, cuisine habitable, 

bain, douche, balcon et cave, une 
place de parc extérieure, dans 
immeuble rénové, libre rapide-

ment ou date à convenir. 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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Pour CHF 1'200.-- par mois tout compris

Appartement neuf de 5 ½ pièces– 150 m2
Y compris jardin privatif + 2 places dans garage

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux - 032 732 99 40

www. l-j-p.ch

LES TAUX SONT AU PLUS BAS
DEVENEZ PROPRIETAIRE !

Garantie pendant 10 ans

Trouver,
c’est facile.
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A vendre à Auvernier/NE, 
très belle vue sur le lac 

et les Alpes, 
SUPERBE APPARTEMENT-

TERRASSE 
de 6 ½ pièces, 273 M2 + terras-
ses, 2 garages, place de parc, 

pour date à convenir. 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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A vendre à Saules, Val-de-Ruz 
dans ancienne ferme rénovée, 

APPARTEMENT 
AVEC CACHET 

de 4 ½ pièces en duplex, 
2 salles d’eau, armoires inté-

grées, cave, garage et places de 
parc. Libre immédiatement 

ou à convenir. 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 

À VENDRE

À VENDRE À LOUER

À LOUER

À LOUER
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St-Blaise
Ch. du Ruau 12

Appartement
de 4,5 pièces
Pour date à convenir
Situation calme, parc
arborisé, place de jeux
Cuisine agencée/coin à
manger, grand séjour,
grand balcon
2 salles d’eau
Loyer Fr. 1730.- +
charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: Mme C. Guyot
Tél. 032 729 00 69
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A LOUER
à Peseux

Appartement en duplex
de 4,5 pièces
n Route de Neuchâtel 6
n 3 chambres, salon, cuisine agencée,
salle de bains/wc, hall, cave et
ascenseur. Proche de toutes
commodités

n Loyer: CHF 1200.– + charges.
n Libre de suite ou à convenir.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A louer à Neuchâtel
rue du Môle 3

5 pièces pour
bureaux
Surface 140 m2

De suite. Loyer Fr. 2’500.-
charges comprises

(possibilité de 100 m2

supplémentaire)

Renseignements: CCAP
032 727 37 72 ou 032 727 37 71
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Splendide vue 
sur le lac et Jungfrau ! 

 

à 10 minutes centre de Neuchâtel  
 

Grand appartement de luxe de  
224 m2, haut standing 

5½ pièces dont spacieux 
séjour et réception 

3 salles de bains, calme. 
Tél. 078 717 70 75  
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Cortaillod
Pâles 15

Appartement
de 3,5 pièces
Pour le 1er avril 2012

1 séjour, 2 chambres
Cuisine agencée,
salle de bains/wc
Cave
Loyer Fr. 1070.- +
charges
Contact: C. Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BOUDRY
Fbg Philippe-Suchard 22

4 pièces au 2ème étage
CHF 1'100.00 + CHF 260.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Armoire de rangements
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

PESEUX
Rue du Chasselas 24

3 pièces au 2ème étage entièrement rénové
CHF 1'250.00 + CHF 210.00 de charges

Cuisine agencée neuve
Salle-de-bains/WC neuve

Grand balcon - 2 caves à disposition

Rue des Combes 12
4.5 pièces en duplex au 4ème étage
rénové (peinture + pose parquet)

CHF 1'500.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée avec coin à manger

Salle-de-bains/WC + Salle-de-douche/WC
Cheminée de salon - 2 Balcons
Cave et galetas à disposition

Garage à CHF 100.00

Rue Ernest-Roulet 3
4.5 pièces en duplex avec cheminée
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Salon/salle-à-manger
Salle-de-bains/WC + Salle-de-douche/WC

Place de parc à CHF 50.00
Magasins à proximité
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A LOUER 
 

Rue du Chalet 4, 
La Chaux-de-Fonds 

 

4 pièces 
dès le 1er mars 2012 

 
Fr. 1250.– y compris charges. 
 

Tél. 032 729 92 32  
www.agesteam.ch 
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A LOUER à Corcelles/NE,  
Locaux industriels 
et administratifs, 

de 100m2 à 1500m2.  
Idéal pour industriels, artisans 

ou professions du secteur 
tertiaire, (bureaux, agence, etc…) 
Facilité d'accès et nombreuses 
places de parc à disposition. 

Renseignements: 
Tél. 032 345 34 52  
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1

Neuchâtel

NEUCHÂTEL
Passage Max-Meuron1

BUREAUX AU CENTRE-VILLE
Surface de 223 m2

Proche des commerces et des transports publics
Loyer : Fr. 3’900.– charges comprises
Libre dès le 1er juillet 2012

Pour tous renseignements: Tél. 032 722.57.1212
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www.publicitas.ch/
neuchatel

Nous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.
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Boudry au centre 
historique 

 

À LOUER 
 

Pour vous qui savez apprécier un 
cachet particulier, dans maison 
villageoise, à 5 min. des trans-
ports publics et commerces. 

 

appartement de 
3½ pièces 

 

ensoleillé et entièrement rénové. 
Agencement de cuisine  
et salle de bains neufs 

y compris lave-vaisselle, 
lave-linge et séchoir. 

Réduit, galetas, jardin  
et cabanon. 

Fr. 1200.- / mois + charges 
 

Tél. 079 505 50 83  
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A louer aux Maladières 22 à Be-
vaix proche de l’entrée 

de l’autoroute, 
SURFACE DE 216 M2 

POUR BUREAUX 
ou industrie fine, possibilité de 
diviser en petites surfaces, hau-

teur env. 3 m, poids 250kg/m2, li-
bre de suite ou à convenir. 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 

<wm>10CFWLMQ6AMAwDX5TKSVOSkhGxIQbE3gUx8_-J0o3BZ8k6b1uUhJFl3c_1CAbEyQBVCy4lVUzBhgSrARaVjpk7i5vYzyfvLUD7HAKTaGNQZlJvmNC-29iySE3Pdb_WEEU2gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDAxMQcA6yMIEw8AAAA=</wm>

En plein centre ville de Neuchâtel

24 bureaux de 12 à 20 m

Hall d'entrée, salle informatique climatisée, cuisinette et
WC avec lavabo

ème6 étage avec ascenseur, vue sur le Lac et les Alpes

1Libre de suite, bail initial 2 / ans2

2Bureaux de standing de 90 m

CHF 2'600.- / mois charges comprises

F. THORENS SAS SA
CONSULTANTS ENEN IMMOBILIERIMMOBILIER

A VENDRE Place Pury

F. THORENS SAS SA
CONSULTANTS ENEN IMMOBILIERIMMOBILIER

A LOUER

Tél. 032 756 00 56 / www.thorenssa.ch



TENNIS
Le grand Rafael Nadal
est de retour
Alors qu’il ne pensait pas
retrouver la forme, c’est un
Espagnol au top qui affronte
Roger Federer ce matin. PAGE 27

JEUDI 26 JANVIER 2012 L'EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
KE

YS
TO

NE

RACHATS Les clubs du canton ne sont pas très heureux avec les repreneurs étrangers.

La malédiction neuchâteloise
JULIÁN CERVIÑO

Bulat Chagaev (Xamax), Anto-
nio Tacconi (FCC), Alain Pedret-
ti (Xamax), Tom Stewart (HCC),
Gian Paolo Bonora (Xamax) ou
encore Kamel Abou-Ali (Star
Chaux-de-Fonds): touscesrepre-
neurs étrangers ont échoué dans
leurstentatives.Pire, ilsontpréci-
pité, ou failli le faire, les clubs en
question vers la faillite, la reléga-
tion ou la disparition. Une sorte
de malédiction explicable.

«Onnepeutpasdirequecesclubs
onteu lamaintrèsheureuse»,note
Denis Oswald, membre du comi-
té exécutif du CIO et directeur
du CIES. «J’étais très réservé dès
que j’ai appris qu’un investisseur
tchétchène voulait reprendre Xa-
max. Dans mes fonctions au CIO,
j’ai eu l’occasion de fréquenter des
dirigeants de fédérations sportives
des pays de l’Est et je me suis aper-
çu que leur façon de s’enrichir est
souvent douteuse.» Leur compor-
tement aussi.

Plus globalement, l’avocat neu-
châtelois porte un regard criti-
que sur ce genre d’opération. «Je
pense que certains dirigeants privi-
légient trop l’aspect financier dans
ce type de tractation. Ils font aussi
preuve de naïveté. Il y a pourtant
déjà eu d’autres expériences mal-
heureuses, à Lausanne, Lugano ou
Servette par exemple. Il faudrait
prendre en compte le vrai intérêt de
ces repreneurs pour le club. Dans le
cas de Xamax, il y avait des person-
nesoudesgroupesde larégion inté-
ressés. Ils offraient peut-être moins
d’argent, mais ils avaient un autre
attachement au club. S’ils avaient
repris les commandes, l’issue aurait
certainement été différente.»

Pas la panacée
«Il faut bien constater que la re-

prise de club par des étrangers n’est
pas toujours la panacée», remar-
que Piermarco Zen-Ruffinen,
professeur de droit à l’Université
deNeuchâteletancienvice-prési-
dent de la Swiss Football League.
«Il faut faire très attention. Tout dé-
pend des personnes aussi. La solu-
tion allemande, ou l’association du

club conserve 51% des actions en
cas de reprise par un étranger, per-
met d’éviter les mauvaises surpri-
ses.» On ne peut pas comparer
non plus avec les moyens dont
disposent les clubs outre-Rhin.

Ces expériences douloureuses
semblent en avoir refroidi plus
d’un. Aux Mélèzes, lorsque Cha-
gaev est arrivé à la Maladière,
certains dirigeants étaient pres-
que jaloux. Ils ne le sont plus.
Marius Meijer, sceptique au dé-
part, est vacciné. L’actuel prési-
dent du HCC a mal vécu les dou-
loureuses expériences de son
club lors de l’épisode Tom Ste-
wart, et même celui de Kamel
Abou-Ali. «A l’époque, j’étais déjà
étonné par les démarches de ces
personnes», reconnaît-il. «Quand
on y repense, on se dit que c’était
gros comme une maison. Sur le mo-
ment, ces gens-là présentent des ar-
guments convaincants. Naïve-
ment, on se laisse séduire.»

Marius Meijer n’est pas prêt à
céder de nouveau aux chants des
sirènes. «A la place de Sylvio Ber-
nasconi, je n’aurais pas fait pareil»,

assure-t-il. «Je sais que l’ex-prési-
dent de Xamax regrette ce qu’il a
fait. Il voulait vendresonclubàtout
prix. Il ne s’est pas assez renseigné
surcepersonnage.C’est facileàdire
après, mais dans ces cas-là, il faut
prévoir des garde-fous et conserver
une grande partie des actions.»

Question de confiance
Au FCC, le président Raffaele

Lieta avait été contacté par des
repreneurs russes il y a quelque
temps. Ilaabandonnécettepiste.
«Je n’avais pas un bon sentiment»,
affirme-t-il. «Tout est une affaire
de confiance. Dans ces cas-là, nous

avons peu de moyens pour vérifier
certaines données. Après l’affaire
Tacconi, nous sommes devenus
prudents et nous avons renoncé.»

Le constat est clair. «Ces gens
viennent surtout pour des intérêts
financiers, pas pour le bien du
club», souligne Raffaele Lieta.
«Pour mieux nous protéger, il fau-
drait avoir plus de moyens. Et ici, il
est très difficile de réussir avec les
sponsors locaux. Les autorités de-
vraient plus inciter les entreprises
étrangères qui viennent s’implanter
dans notre région à investir dans le
sport ou la culture.» Peut-être une
piste à suivre.�

Tom Stewart, Antonio Tacconi, Gian Paolo Bonora, Alain Pedretti et Bulat Chagaev (de gauche à droite) ont fait miroiter gloire et succès à divers clubs neuchâtelois. PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

DEUX FAILLITES NEUCHÂTELOISES
Les faillites de clubs ne sont pas toutes provoquées par des dirigeants étran-
gers. Il suffit de se rappeler les cas récents du HC Young Sprinters et Universi-
té Neuchâtel Basket. Ces deux clubs étaient dirigés par des Neuchâtelois, res-
pectivement Fabio Murarotto et Jean-Philippe Jelmi. Le premier a fait faillite en
2009, suite à divers problèmes financiers et les hockeyeurs ont mis la clé sous
le paillasson en plein championnat de LNB. L’équipe de basket a été retirée
du championnat de LNA avant le début de la saison 2009-2010. La faillite a
été formellement prononcée 18 mois plus tard. On peut aussi rappeler
qu’Union Neuchâtel a frôlé le dépôt de bilan il n’y a pas si longtemps...� JCE

Au point où en est Neuchâtel Xamax, seules deux options restent
ouvertes. L’une coule définitivement le club de la Maladière l’année
de son centenaire. L’autre permet un sauvetage in extremis.

Pour voir les choses du côté positif, il faut s’adresser aux avocats du
club. En l’occurrence, Cédric Aguet se charge d’entretenir la flamme.
Du moins jusqu’à l’audience de demande de mise en faillite, demain
au Tribunal civil de Neuchâtel. Le spécialiste en droit du sport revient
à la source du problème. Pour lui, ce n’est pas Bulat Chagaev, qui a ap-
porté de l’argent, qu’il faut blâmer, mais les banques suisses qui ont sys-
tématiquement renvoyé l’argent qui provenait de Russie. «Si l’arrière-
plan économique du virement, pourtant connu de tout le monde, pose
problème, la banque doit bloquer les fonds et non les retourner. Il est tout
de même étonnant que les banques d’avocats acceptent l’argent pour régler
nos honoraires mais que l’argent destiné aux charges de Neuchâtel Xamax
n’arrive pas au destinataire», relève le conseil lausannois.

Déblocage de la source
Même s’il n’est pas tendre avec quelques incongruités distillées par

Bulat Chagaev au cours de son mandat, Cédric Aguet critique aussi
la Swiss Football League (SFL): «Mon confrère Pierre Toffel a deman-

dé que la SFL reçoive l’argent destiné à Xamax pour surmonter ces diffi-
cultés bancaires. Mais elle a refusé.» Pour autant, tout espoir de sauver
Xamax ne serait pas perdu. «On espère le déblocage de la source d’ap-
provisionnement. La situation n’est pas désespérée», avance leconseilde
Xamax.Pourtant lecompteàreboursacommencéet lamargedepro-
babilités s’amincit au rythme que les heures s’égrènent.

Le pire est aux portes
Un miracle pourrait encore se produire jusqu’aux dernières minu-

tes précédant l’ouverture de la demande de faillite sans procédure
préalable. Il «suffirait» pour cela de payer le créancier. Pour rappel,
Ralph Isenegger réclame 400 000 à Xamax pour ses services. L’inter-
médiaire a en mains une reconnaissance de dette en bonne et due
forme. Mais Xamax a porté plainte contre lui pour escroquerie. Il ne
faut donc rien espérer de ce côté-là.

Alors... Alors, il faut bien songer au pire puisque le juge Bastien
Sandoz a tous les éléments en mains et connaît déjà le dossier. S’il de-
vait conclure à la défaillance de Xamax, l’office des faillites investirait
la Maladière pratiquement dans la foulée. «Nous devrions prendre des
mesures conservatoires urgentes», explique-t-on à l’office. A savoir:

dresser un inventaire, préserver le (maigre) patrimoine et procéder
à l’interrogatoire des organes dirigeants. Cas échéant, «nous devrions
déterminer la cause de la faillite, accéder aux documents comptables et
déterminer si des malversations ont été réalisées». La faillite serait alors
prononcée. Faute d’actifs pour la couverture des frais de l’office, ce-
lui-ci pourrait publier d’un coup l’ouverture et la liquidation de la
faillite. A moins qu’un créancier couvre ces frais de procédure. «Cela
lui permettrait d’éventuellement actionner les administrateurs à titre
personnel», explique-t-on à l’office.

Reprise de dette
En parallèle, Bulat Chagaev tente de reprendre à son compte les

dettes du club envers les joueurs (leurs salaires). Ceux-ci, de leur
aveu, n’ont compris qu’à demi les explications fournies mardi par le
président. «Il désire être honnête avec les joueurs et qu’ils soient payés»,
indique Cédric Aguet. Si le club tombe en faillite, les joueurs devien-
nent créanciers et «il ne leur reste que les yeux pour pleurer», analyse
le défenseur. S’ils passent contrat, ils pourraient être «mieux traités
avec l’engagement moral de Bulat Chagaev». «Et si Bulat Chagaev dispa-
raît du jour au lendemain?», ose un employé du club...� SANTI TEROL

Le destin de Xamax balance entre sauvetage miracle ou faillite imminente

BULAT CHAGAEV L’investisseur tchétchène a repris Neuchâtel Xamax
en mai 2011. Le club de la Maladière est actuellement sans licence et
risque la faillite.

ANTONIO TACCONI Investisseur, puis président, du FC La Chaux-de-
Fonds entre septembre 2003 et mars 2009, cet Italien a mené le club
vers les sommets de la Challenge League avant de le précipiter vers
la relégation en deuxième ligue.

ALAIN PEDRETTI Président de Neuchâtel Xamax de décembre 2003 à
juin 2005, le truculent Français a mis le club en péril. La reprise par
Sylvio Bernasconi a évité la faillite.

GIAN PAOLO BONORA Le fantasque entrepreneur italien avait
tenté de reprendre Neuchâtel Xamax début 2001. Suite à divers
épisodes loufoques, il a été écarté et le club a plongé dans
l’incertitude.

TOM STEWART Entre fin 2001 et mai 2002, le promoteur écossais
avait promis monts et merveilles au HCC et à la ville de La Chaux-de-
Fonds. Il voulait construire un complexe sportif (Biodôme) avec une
patinoire et une piscine couverte. Ses promesses non tenues ont
failli précipiter le HCC vers la faillite.

KAMEL ABOU-ALI L’homme d’affaires égyptien voulait faire de Star
Chaux-de-Fonds un club de ligue nationale dans les années 1990.
Il a également eu des relations avec Gilbert Facchinetti. Il est
reparti en laissant beaucoup de casseroles derrière lui. � JCE

PORTRAITS
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Une petite statue à l’effigie de
la mascotte des JO affiche le dé-
compte des jours avant la céré-
monie d’ouverture (le
27 juillet). Voilà un des seuls
symboles indiquant en ville les
prochains Jeux olympiques à
Londres (dans 183 jours). L’en-
thousiasme de la population lo-
cale ne semble pas débordant.
C’est peut-être dû à la retenue
légendaire des Britanniques ou
à la multitude d’événements
sportifs et culturels qui se dé-
roulent quotidiennement dans
la capitale anglaise.

«Normalement, les villes olym-
piques ne se décorent que peu de
jours avant les Jeux», rassure
Denis Oswald, président de la
commission de coordination
des JO 2012 pour le CIO. «Tou-
tes les études ont démontré un
intérêt considérable pour ces
Jeux. On atteint presque 80% de
satisfaction. C’est exceptionnel.
Malgré toutes les bisbilles habi-
tuelles avant les JO, on remarque
que la Grande-Bretagne possède
une profonde culture sportive.
Beaucoup de sports ont leurs ra-
cines là-bas. La vente des billets a
d’ailleurs très bien marché.»
Presque trop, puisque 10 000
tickets en trop ont été vendus.
Ils sont revendus depuis une
semaine.

Rien à avoir avec Athènes
N’empêche, cet enthou-

siasme britannique ne saute
pas aux yeux. «Ça n’a rien à voir
avec la ferveur des Grecs, par
exemple, avant les JO de 2004 à
Athènes», témoignait Philippe
Silacci lors des compétitions
tests de gymnastique. Le Tessi-
nois d’origine établi à Boude-
villiers, porte-parole de la Fé-
dération internationale de
gymnastique, vivra ses dixiè-
mes Jeux. «J’ai passé trois se-
maines à Londres et on n’a pas
l’impression que les Jeux vont se
dérouler ici cet été.»

Penny Dain, Britannique
émigrée en Nouvelle-Zélande,

travaille pour le comité d’orga-
nisation. Elle connaît aussi la
musique, puisqu’elle en sera à
ses septièmes Jeux. «Tout sem-
ble déjà prêt. Les gens viendront
en masse aux JO, mais ils ne sont
pas encore dans l’événement.
Beaucoup de personnes ont as-
sisté aux épreuves de qualifica-
tion, qui servent de test, parce
qu’elles savent qu’elles ne pour-
ront pas le faire durant les com-
pétitions officielles», com-

mente-t-elle. «Je suis sûre que
tout sera bien organisé.»

Surtout pour Londres
L’enthousiasme des fans bri-

tanniques risque surtout de se
manifester pour leurs représen-
tants, comme lors des épreuves
qualificatives de gymnastique
rythmique. Par contre, dans le
métro ou dans les pubs, les Lon-
doniens ne se montrent pas très
enthousiastes, ni très critiques.

«Ce sera un grand événement
pour la ville», assure Sandra, se-
crétaire. «Tout le monde n’appré-
cie pas de la même façon ces Jeux,
mais ils apporteront des change-
ments positifs pour la cité. En plus,
cela n’a pas augmenté les prix.
Faut dire qu’ils sont déjà assez éle-
vés.» Impossible à contredire.

Samuel, serveur dans un res-
taurant de Greenwich, est lui
positif: «Il y a eu beaucoup d’in-
vestissements (réd: environ
12 milliards de budget) et de
création d’emplois», se réjouit cet
habitant de l’Est londonien. Une
zone de la ville totalement trans-
formée par les travaux de cons-
truction du stade olympique et
d’autres installations sportives.

Si toutes les habitations du vil-
lage olympique ne seront pas
toutes dévolues aux familles dé-
favorisées après les Jeux, comme
prévu, ces constructions permet-

tront de moderniser un quartier
longtemps délaissé et mal famé.

Place nette
Alors, où sont les 53% de Bri-

tanniques qui craignent que ces
JO coûtent plus qu’ils ne rappor-
teront? Le sondage publié ré-
cemment était-il bidon? Pas for-
cément. Il semble surtout que
ces mécontents soient établis en
dehors de Londres. En effet,
55% des Anglais estiment que
ces Jeux seront surtout bénéfiques
pour la capitale.

En tout cas, en ville, le nettoyage a
déjà commencé. Les protestataires
campant devant le parlement de-
puis des années ont été évacués.
«Ils veulent que tout soit propre pour
les Jeux», s’exclamait une occu-
pante avant d’être délogée sans mé-
nagement. Après avoir fait place
nette, faudrait voir pour montrer
des signes plus réjouissants.�
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 
7*- 3*- 9*- 15 - 16 - 4 - 13 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 7 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 3
Le gros lot: 
7 - 3 - 8 - 1 - 13 - 18 - 9 - 15
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix Une De Mai 
Tiercé: 4 - 10 - 8
Quarté+: 4 - 10 - 8 - 12
Quinté+: 4 - 10 - 8 - 12 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2649.60
Dans un ordre différent: Fr. 524.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 18 005.25
Dans un ordre différent: Fr. 405.–
Trio/Bonus: Fr. 101.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 310 920.–
Dans un ordre différent: Fr. 2591.–
Bonus 4: Fr. 120.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 60.–
Bonus 3: Fr. 40.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 41.–

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Thiérache 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quarass Rose 2700 C. Lebissonnais C. Lebissonnais 37/1 9a1a1a
2. Quartz De Chenu 2700 E. Raffin JM Baudouin 27/1 6mDa2a
3. Rio D’Habern 2700 PY Verva LC Abrivard 5/1 1a4a3a
4. Razgon 2700 D. Cordeau D. Cordeau 43/1 5a5a0a
5. Illusion Dany 2700 T. Di Lorenzo L. Colletti 27/1 Da2a2a
6. Quenzo Du Plach 2700 M. Verva P. Lefèvre 28/1 7aDa4a
7. Riskaya 2700 JM Bazire F. Terry 4/1 Da2a1a
8. Quadro D’Auvillier 2700 A. Barrier JP Marmion 21/1 3a0a7m
9. Rhune Sautonne 2700 B. Piton JP Piton 17/1 6aDa2a

10. Quiris 2700 JP Viel JP Viel 46/1 0a9aDm
11. Quitida 2700 M. Mottier D. Mottier 30/1 0a7a5a
12. Rose Des Rioults 2700 G. Delacour G. Delacour 33/1 Dm0a0a
13. Radieux Bégonia 2700 B. Marie B. Marie 16/1 4a5a4a
14. Quilabamba 2700 S. Olivier P. Daugeard 51/1 1a3aDa
15. Quid Du Vivier 2700 P. Levesque P. Levesque 7/1 0a0a1a
16. Invader As 2700 J. Verbeeck H. Ehlert 10/1 2a3a3a
17. Rebecca De Ternay 2700 F. Nivard P. Legavre 13/1 0a0a8a
18. Riviga Du Rib 2700 D. Thomain J. Hallais 20/1 DaDa4a
Notre opinion: 7 – Sage elle gagnera sans doute. 3 – Sa forme est époustouflante. 9 – C’est une
jument utile. 15 – Avec le maître au sulky. 16 – Une première chance théorique. 4 – Pour le sérieux
de Cordeau. 13 – Il est d’une belle régularité. 18 – Engagée au plafond des gains.

Remplaçants: 8 – Il peut très bien se signaler. 1 – Ce n’est pas un interdit.

Tirage du 24 janvier 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

HANDBALL
Les demi-finales de
l’Euro sont connues
Le Danemark a décroché le
dernier billet pour les demi-
finales de l’Euro messieurs grâce
à sa victoire 31-24 sur la Suède.
Les vice-champions du monde
rencontreront l’Espagne
vendredi. L’autre demi-finale
mettra aux prises la Serbie et la
Croatie. � SI

Une centaine de personnes ont été arrêtées en Grande-Breta-
gne pour des fraudes liées aux JO de Londres dans le cadre
d’une opération «destinée à lutter contre ceux qui voudraient pro-
fiter de façon illégale des Jeux» a déclaré la ministre de l’Intérieur
Theresa May. Ces 97 arrestations concernent notamment la re-
vente de tickets au marché noir, le développement de faux sites
internet, la réservation de fausses chambres d’hôtel.

Six mois avant le début des Jeux (du 27 juillet au 12 août),
dans une capitale qui avait été frappée par des attentats en
2005, la ministre a fait état d’une «menace terroriste réelle et
constante». «Nous savons que les Jeux seront une cible pour les
groupes terroristes», a-t-elle dit. «Notre politique en matière de sé-
curité doit être solide mais se faire sans heurts, visible mais pas in-
trusive, inflexible mais intelligente. Nos plans pour la sécurité se
font sur la base d’une menace terroriste considérée comme grave au
moment des JO.»

«Nous aidons également la police et le Locog (organisateurs des
JO)àfaire faceauxautresmenacesauxquellesaétéconfronté lemi-
nistère de l’Intérieur ces derniers mois, comme les campements de
manifestants», a-t-elle ajouté, en référence aux tentes des mili-
tants anticapitalistes installées depuis octobre devant la cathé-
drale Saint-Paul, au cœur de la City.

Quelque 25 000 militaires et policiers seront déployés pen-
dant les JO, de même que 23 700 membres de compagnies pri-
vées de sécurité, dans le cadre d’une opération d’un coût de
553 millions de livres (quelque 800 millions de francs) qui mo-
bilisera aussi des avions de chasse, deux navires de guerre et des
missiles sol-air.� SI

OLYMPISME A six mois de leurs JO, les Londoniens sont prêts mais ne démontrent pas un grand enthousiasme.

La ferveur olympique pas très présente

La police sévit déjà

Si les épreuves pré-olympiques ont connu un franc succès populaire, ce n’est de loin pas encore l’effervescence dans les rues de Londres. KEYSTONE

�« J’ai passé trois semaines
à Londres et on n’a pas
l’impression que les Jeux vont
se dérouler ici cet été.»
PHILIPPE SILACCI PORTE-PAROLE DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYM
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MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Il n’avait donné rendez-vous
qu’en mars. Le temps d’ajuster
son jeu, disait-il, à sa décision
d’alourdir quelque peu sa tête de
raquette. Il semble avoir péché
par excès de prudence. Le grand
Nadal est, en effet, de retour.

C’est un Rafael Nadal à nou-
veau en pleine possession de ses
moyens que Roger Federer af-
frontera ce matin en demi-finale
de l’Open d’Australie dans une
«night session» (19h30, 9h30
en Suisse) qui s’annonce explo-
sive. Pas seulement en raison du
feu d’artifice qui sera tiré en
l’honneur de la Fête nationale
australienne et qui obligera les
deux hommes à interrompre
leur match entre 21h et 21h15!

Cartes redistribuées
Cette demi-finale était, avant

mardi soir 19h30, promise à un
Roger Federer qui a gagné les 24
derniers matches qu’il a livrés.
Elle s’annonce désormais extrê-
mement ouverte. La perfor-
mance de Nadal mardi soir face
à Tomas Berdych, contre lequel
il fut à un point d’être mené
deux manches à rien, a redistri-
bué toutes les cartes. A l’entame
de la quinzaine, le Majorquin
accusait une longueur de retard
sur Djokovic, Federer et Murray.
Aujourd’hui, il l’a comblée.

«Mon niveau de jeu en fin de
rencontre fut extrêmement rele-
vé», se félicitait Rafa. «J’ai montré
du caractère sur le court. La ma-
nière avec laquelle j’ai gagné les
pointsétait labonne.»Le sextuple
champion de Roland-Garros a,
ainsi, réussi des coups de dé-
fense extraordinaires ponctués
par des «vamos» à faire chavirer
tout un stade.

Après avoir confessé son
spleen à l’automne, notamment
au Masters de Londres qu’il a
traversé comme une ombre, Na-
dal avait revêtu l’espace d’un
week-end son habit de toreador.
Il apportait le point de la victoire
à ses couleurs en battant Juan
Martin Del Potro en cinq sets.

Sur la pointe des pieds
Mais cette victoire a eu un

prix. De retour à Manacor, il ne
peut pas entamer sa préparation
hivernale en raison d’une dou-
leur à l’épaule. A court d’entraî-

nement, il s’incline sans gloire
en demi-finale à Doha face à
Gaël Monfils. Cette défaite et le
souvenir mortifiant des six fina-
les perdues contre Novak Djo-
kovic en 2011 le font arriver à
Melbourne sur la pointe des
pieds.

Mais le match de mardi a tout
changé. Depuis son sacre en
2009 avec cette finale gagnée en
cinq sets contre Federer 48 heu-
res seulement après avoir livré
un combat homérique de 5h40’
contre Fernando Verdasco –

«Jamais je n’aurais pensé pouvoir
gagner ce match», avoue-t-il –,
Rafa a pu se croire maudit à Mel-
bourne.

Il y a deux ans, il est contraint à
l’abandon contre Murray en
quart de finale en raison d’une
blessure au genou. L’an dernier,
alors qu’il est en position de ga-
gner le «Rafa Slam» – rempor-
ter les quatre tournois du Grand
Chelem –, son parcours s’arrête
encore en quart de finale contre
David Ferrer. Blessé aux adduc-
teurs, il tient à terminer le

match mais la défaite est sans
appel (6-4 6-2 6-3).

En battant Berdych, Rafa croit
avoirconjuré lesort.Poussé sans
cesse mardi soir par le clan Na-
dal au grand complet avec son
oncle Toni bien sûr, mais aussi
son père Sebastian et son autre
oncle Miguel Angel, l’ancien
footballeur du Barça, Rafa est re-
venu à ses fondamentaux: un jeu
d’attaque tourné presque exclu-
sivement vers le revers de l’ad-
versaire et une défense extraor-
dinaire. Bon courage Roger...�

TENNIS En ce jour de Fête nationale australienne, le choc pourrait faire des étincelles.

Le duel Federer - Nadal promet
un magnifique feu d’artifice

Les quatre meilleurs joueurs du monde dis-
puteront bien les demi-finales de l’Open
d’AustralieàMelbourne.AprèsRogerFederer
etRafaelNadalmardi,AndyMurrayetNovak
Djokovic ont assuré leur qualification hier.

L’Ecossais et le Serbe se sont imposés en
trois sets devant respectivement Kei
Nishikori (No 24) et David Ferrer (No 5).
Mais si la victoire de Murray – 6-3 6-3 6-1 –
a été acquise avec une très grande aisance,
Djokovic fut réellement inquiété par David
Ferrer.

Victorieux 6-4 7-6 6-1, le No 1 mondial a
frôlé lacorrectionnelleaudeuxièmeset.Face
à un Valencien qui a mené 4-2 dans le jeu dé-
cisif avant de payer un certain tribut à la peur

de gagner, Djokovic ne fut pas à la fête. Son
langage corporel laissait même présager le
pire. On l’a cru un moment touché aux ad-
ducteurs. Mais plus de peur que de mal pour
le Serbe qui a su trouver les ressources néces-
saires pour gagner les cinq derniers points de
ce deuxième set dont la perte l’aurait embar-
qué dans une drôle de galère.

Demain, Novak Djokovic affrontera ainsi
Andy Murray dans le «remake» de la finale
de l’an dernier qu’il avait gagnée 6-4 6-2 6-3.
Il s’agit de leur seul affrontement à ce jour
dans un tournoi du Grand Chelem. «Pour le
battre à nouveau, je devrai jouer encore mieux
que l’an dernier», affirme Djokovic. «Andy
dégage une très grande impression. Il est très

fort physiquement. La présence d’Ivan Lendl à
ses côtés le rend meilleur.»

Comme pour le choc Federer - Nadal, le
pronostic pour cette demi-finale du haut du
tableau est délicat. Andy Murray a envie de
croire que son heure a enfin sonné! Face à
Nishikori le «bourreau» de Tsonga, sa dé-
monstration fut très convaincante. Djokovic
n’aura pas beaucoup de marge.

Avant que Federer et Nadal n’engagent le
fer, les finalistes du simple dames seront
connues. Petra Kvitova (N 2) et Maria Shara-
pova (No 4) ont rejoint Kim Clijsters (No 11)
et Victoria Azarenka (No 3) dans le dernier
carré. Ces demi-finales se déroulaient la nuit
dernière.� SI

Le carré d’as au complet au rendez-vous des demis

Rafael Nadal a retrouvé toute sa niaque plus vite que prévu. KEYSTONE

FOOTBALL
ITALIE
Coupe, quarts de finale
Naples - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Chievo - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

ANGLETERRE
Coupe de la Ligue, demi-finales retour
Liverpool - Manchester City . .2-2 (aller: 1-0)
Cardiff (D2e) - Crystal Palace (D2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-0 ap. 3-1 tab. (0-1)

ESPAGNE
Coupe, quarts de finale
Mirandes - Espanyol . . . . . . . . .2-1 (aller: 2-3)
Majorque - Athletic Bilbao . . . . . . . .0-1 (0-2)
Barcelone - Real Madrid . . . . . .pas reçu (2-1)

COUPE D’AFRIQUE
Groupe A
Libye - Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Guinée équatoriale - Sénégal . . . . .pas reçu
Classement: 1. Zambie 2-4 (4-3). 2. Guinée
équatoriale 1-3 (1-0). 3. Libye2-1 (2-3). 4. Sénégal
1-0 (1-2).

MATCHES AMICAUX
Bienne (ChL) - Lausanne 2-5 (1-0). Buts: 42e
Safari 1-0. 61e, 66e, 69e Prijovic 1-3. 74e, 77e
Lang 1-5. 86e Chatton 2-5.
A El Gouna (Egy): El Gouna - Lucerne 2-2 (1-
0). Buts pour Lucerne: Bento et Siegrist.
Bâle - Vaduz 2-3 (0-2). Buts: 4e Burgmeier 0-
1. 20e Baron 0-2. 50e Kovac 1-2. 79e Frei 2-2.
83e Merenda (penalty) 2-3.
A Marbella (Esp): Ekranas (Lit) - Young Boys
0-4 (0-0). Buts: 56eCostanzo (penalty). 61eBen
Khalifa. 64e Vitkieviez. 69e Martinez.

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
Saint-Imier - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . .7-4
Serrières-Peseux - GE Servette . . . . . .ap 7-8
Star Chaux-de-Fonds - Sensee . . . . . . . . .2-0
Moutier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Franches-Montagnes - Fleurier . . . . . .ap 3-4
Les Ponts-de-Martel - Sarine . . . . . . . . . . .1-6

1. Saint-Imier 20 16 1 1 2 121-42 51
2. Vallée-Joux 20 15 2 1 2 109-43 50
3. Moutier 20 13 3 0 4 102-58 45
4. Fr.-Mont. 20 10 1 4 5 85-64 36
5. Sarine 20 10 1 2 7 74-94 34
6. Star Chx-Fds 20 8 1 2 9 79-76 28
7. Fleurier 20 7 2 2 9 65-69 27
8. Le Locle 20 6 2 2 10 86-101 24
9. SenSee 20 7 1 1 11 51-74 24

10. GE Servette 20 4 2 2 12 84-105 18
11. Serrières-P. 20 4 1 2 13 70-116 16
12. Pts-Martel 20 1 2 0 17 35-119 7
Samedi 28 janvier. 17h30: Vallée de Joux -
Star Chaux-de-Fonds.19h30:Serrières-Peseux
- Sensee. 20h15: Sarine - Moutier. Le Locle -
Franches-Montagnes. 21h: GE Servette - Les
Ponts-de-Martel.Dimanche29janvier.20h30:
Fleurier - Saint-Imier.

STAR CHAUX-DE-FONDS -
SENSEE 2-0 (0-0 2-0 0-0)
Mélèzes: 42 spectateurs.
Arbitres: Souane et Courtet.
Buts: 30e Hug (Pahud, Dessarzin) 1-0. 33e
Vuillemin (Ott) 2-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Star Chaux-de-Fonds;
4 x 2’ contre Sensee.
StarChaux-de-Fonds: Lüthi; Leuba, Bätscher;
Lanz, Richard; Chevalley, Vernetti; Ott, Vuillemin;

Reymond,Dessarzin,Dubois;Hug,Scheidegger,
Pahud; Wälti, Meier, Personeni.
Sensee: A.Gurtner; Tinguely, Clément; Bührer,
P.Gurtner;Hayoz;Herren,Ryf, Forrer; Salvisberg,
Rappo, Aquilini; Da Costa, Grau, Mülhauser;
Oberlin.� JCU

NHL
Mardi: New York Islanders - Toronto Maple
Leafs 3-4 ap. Dallas Stars - Anaheim Ducks 1-
0. Chicago Blackhawks - Nashville Predators
1-3. Calgary Flames - San Jose Sharks 0-1.
Phœnix Coyotes - Ottawa Senators 3-2.
Colorado Avalanche - Minnesota Wild 2-3. St.
Louis Blues - Pittsburgh Penguins 2-3 tab.
Flordia Panthers - Philadelphia Flyers 2-3 tab.
Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets
4-2. New Jersey Devils - Buffalo Sabres 1-2 tab.
Washington Capitals - Boston Bruins 5-3. New
York Rangers - Winnipeg Jets 3-0. Vancouver
Canucks - Edmonton Oilers 3-2 tab.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne.Opend’Australie(26millionsde
francs, dur). Quarts de finale du simple
messieurs: Djokovic (Ser-1) bat Ferrer (Esp-5)
6-4 7-6 (7-4) 6-1. Murray (GB-4) bat Nishikori
(Jap-24) 6-3 6-3 6-1.
Quarts de finale du simple dames: Kvitova
(Tch-2) bat Errani (It) 6-4 6-4. Sharapova (Rus-
4) bat Makarova (Rus) 6-2 6-3.

VOLLEYBALL
LNA FÉMININE
Voléro Zurich-Aesch-Pfeffingen . . . . . . . . .3-1
. . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-18 25-8 23-25 25-10)
1. Voléro ZH 14 12 0 0 2 37-10 36
2. Fr.-Mont. 15 9 3 1 2 38-20 34
3. NUC 14 10 0 0 4 34-13 30
4. Köniz 15 9 1 1 4 33-18 30
5. Kanti SH 15 8 1 1 5 31-23 27
6. Aesch-Pf’gen 15 5 2 3 5 28-32 22
7. Guin 16 4 0 0 12 16-38 12
8. Toggenburg 15 2 1 2 10 17-39 10
9. Bienne 15 0 0 0 15 4-45 0

Samedi 28 janvier. 19h: Voléro Zurich - NUC.
Dimanche29janvier.20h:NUC-VoléroZurich.

BASKETBALL
LNB MASCULINE
Alte Kanti Aarau - STB Berne-Giants . . .87-71
1. Union NE 17 17 0 1442-1071 34
2. Meyrin 18 14 4 1362-1244 28
3. Vevey Riviera 17 13 4 1338-1179 26
4. Kanti Aarau 17 12 5 1340-1166 24
5. Berne-Giants 17 12 5 1355-1226 24
6. Bernex 17 10 7 1338-1254 20
7. Nyon M23 17 9 8 1246-1242 18
8. Villars 17 8 9 1294-1334 16
9. ZH Wildcats 17 6 11 1167-1239 12

10. Blonay 17 5 12 1227-1364 10
11. Pully 17 4 13 1139-1328 8
12. Suisse C’trale 17 4 13 1208-1302 8
13. DDV-Lugano 17 3 14 1097-1351 6
14. A. FR Olymp. 18 3 15 1193-1446 6
Samedi 28 janvier. 18h30: Union Neuchâtel
- Kanti Aarau.

NBA
Mardi: Charlotte Bobcats - New York Knicks
78-111. Indiana Pacers - Orlando Magic 83-102.
Miami Heat - Cleveland Cavaliers 92-85.
Phœnix Suns - Toronto Raptors 96-99. Portland
Trail Blazers - Memphis Grizzlies 97-84.

EN VRAC

FOOTBALL
Joao Alves réclame un million à Servette
L’avocat de l’ancien entraîneur de Servette Joao Alves, a saisi le Tribunal
des prud’hommes et engagé des poursuites contre le club. Il réclamerait
environ un million de francs. Licencié il y a deux mois, Joao Alves n’a pas
pu trouver un arrangement à l’amiable avec Majid Pishyar. Le président
reconnaît par ailleurs que 13 employés de l’académie du club n’avaient
pas encore reçu mardi leur salaire de décembre.� SI

François Affolter prêté au Werder Brême
François Affolter (20 ans), quitte Young Boys pour faire le grand saut en
Allemagne, du côté de Werder Brême. Le défenseur central a été prêté
jusqu’au terme de la saison et fait l’objet d’une option d’achat. Le
Biennois s’entraînera aujourd’hui, pour la première fois, avec ses
nouveaux coéquipiers. «Jouer dans un grand club européen a toujours
été mon rêve», a déclaré Affolter. «Werder représente une grande
chance pour ma carrière. Je sais qu’ici les jeunes ont la possibilité de
poursuivre leur développement.»� SI

TENNIS
Romina Oprandi défendra les couleurs suisses
L’équipe de Suisse de Fed Cup bénéficiera d’un renfort dès ce
printemps. Classée 80e à la WTA, Romina Oprandi a décidé de jouer
désormais sous les couleurs de la Suisse. En conflit avec l’ancienne
présidence de Swiss Tennis, la Bernoise représentait l’Italie depuis ses
premiers pas sur le circuit. Agée de 25 ans, la joueuse vient de
s’illustrer à l’Open d’Australie en se hissant en 16es de finale à la
faveur de son succès notamment sur Francesca Schiavone.� SI
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SKI ALPIN Le tracé de la descente de Saint-Moritz ne fait pas l’unanimité avant les trois courses du week-end.

Trop de neige fraîche et trop de virages
SAINT-MORITZ
PATRICK TURUVANI

La Coupe du monde féminine reprend
de la vitesse cette fin de semaine à Saint-
Moritz. Tant mieux, on sait l’équipe de
Suisse beaucoup plus performante dans
les disciplines rapides. Le début de sai-
son est sans appel: 24 classements dans le
top 15 en descente et en super-G (dont
quatre podiums et cinq places dans le top
5), contre six seulement en géant et en
slalom.

Cette dernière statistique jette un voile
sur le soleil de Haute-Engadine. Car la
descente de samedi – on annonce par
ailleurs des nuages et de la neige pour la
grande épreuve du week-end... – se re-
trouve coincée entre deux supercombi-
nés, une discipline où la manche de sla-
lom est toujours prête à raboter
l’avantage pris en matinée par les virtuo-
ses de la glisse, des courbes et des sauts.
Une bonne tranche de viande séchée en-
tre deux morceaux de pain plus ou moins
frais: voilà le sandwich qui doit recreuser
l’appétit des Suissesses après deux week-
ends sans gloire à Cortina (vitesse) et
Kranjska Gora (technique).

La neige tombée ces derniers jours a
considérablement ralenti le revêtement
de la Corviglia. «Pour faire de la pou-
dreuse, c’est parfait», ironise Lara Gut.
Fränzi Audfdenblatten – qui ne disputera
demain que la descente du supercombiné
en vue de la course de samedi – abonde:
«Aujourd’hui, c’était très lent. J’espère que la
piste va s’accélérer avec les passages. En
plus, le parcours tourne beaucoup. La neige
fraîche et les virages en même temps, ce n’est
pas le top! Je trouve que ça devrait rester une
descente. J’ai fait l’entraînement de la Coupe
d’Europe ici la semaine dernière et ça tour-
nait moins...»

En attendant un éventuel durcissement
du tracé, les spécialistes de la vitesse de-
vraient tenir la corde demain en super-
combiné. «La première partie de la des-
cente propose des secteurs de glisse où les
slalomeuses seront pénalisées», avertit Da-
niele Petrini, l’entraîneur des technicien-
nes suisses. «Et comme le slalom est plutôt
facile – il y a juste un petit reck raide au dé-
part –, les descendeuses auront une belle
carte à jouer.»

Dans le camp où les skis sont plus
longs, Stefan Abplanalp voit également

les cracks de la vitesse sortir gagnantes
du duel interdisciplinaire. «Mais pour es-
pérer monter sur le podium, il faudra être
capable de signer un top 20 en slalom»,
prévient-il. Et survivre à la partie tour-
nante de la descente matinale. «Sur une
portion aussi plate, il y a trop de virages», re-
connaît l’entraîneur du groupe vitesse.
«Un descendeur a besoin d’avoir de la vi-
tesse pour pouvoir jouer avec la force des
appuis.»

Une descente tout en courbes, voilà qui
est surprenant quand on sait que le se-
cond supercombiné associera précisé-
ment un super-G à une manche de sla-
lom. «Je vais vous dire franchement»,
sourit Stefan Abplanalp. «Pour moi, un
vrai combiné devrait se courir avec une des-
cente et deux passages dans les piquets, et le
supercombiné avec un super-G et une man-
che de slalom. Pour rendre l’épreuve plus
technique et plus serrée.»�

Nadja Kamer s’est montrée à l’aise lors du premier entraînement sur une piste que les Suissesses trouvent trop sinueuse. KEYSTONE

Aucun podium et des éliminations à profusion dans les
disciplines techniques: Lara Gut doit être ravie de retrou-
ver une piste de Saint-Moritz qui lui a souvent bien conve-
nu par le passé. Cette saison, vierge de grand rendez-vous,
devait permettre à la Tessinoise de tester son potentiel
dans l’optique d’une future quête du grand globe de cristal.
Elle avait décidé de disputer pour la première fois tous les
slaloms–donctoutes lesépreuves–etn’afait l’impasseque
sur celui de Kranjska Gora dimanche dernier en raison
d’une douleur au pied gauche. Le bilan intermédiaire est
bien maigre avec «seulement» cinq places dans le top 10.

La star de l’équipe féminine helvétique, qui doit faire ou-
blier ses dérapages de l’hiver précédent (critiques envers
l’entraîneur Mauro Pini, non-respect du code vestimen-
taire de Swiss-Ski), refuse de céder à la panique. Elle sait
qu’elle n’a pas encore les armes pour rivaliser avec Lindsey
Vonn, Maria Höfl-Riesch ou Tina Maze. «Les gens pensent
qu’un 15e rang constitue un résultat misérable pour moi. Mais
il ne faut pas oublier que je n’ai que 20 ans», lâche-t-elle.

Leprincipal«tort»delablondedeComanoestd’avoir fait
naître les espoirs les plus fous alors qu’elle n’avait que
16 ans,enmontantpour lapremièrefoissurunpodiumde
Coupedumondedèssapremièredescentedisputéeàceni-
veau en 2008 à Saint-Moritz (3e). Brûlant les étapes, elle
glanait deux médailles d’argent aux Mondiaux de Val
d’Isère un an plus tard, après avoir fêté son premier succès
en Coupe du monde à... Saint-Moritz (super-G).

«Certains estiment déjà que mes plus belles années sont der-
rière moi», peste Lara Gut. Difficile de céder à un tel scep-
ticisme, tant son talent est immense. Il ne faut pas non

plusoublierquelaTessinoiseaétéstoppéeparuneluxation
de la hanche droite qui l’a privée de l’exercice 2009-2010.
Et qu’elle a été sevrée de ski pendant trois mois en raison
d’une blessure à une cheville en fin de saison dernière,
avant de changer de matériel. Ce passage d’Atomic à Ros-
signol – la marque de son enfance – a été opéré dans l’op-
tiquedesdisciplinestechniques.Aprèsdesdébutspromet-
teursengéant(15eàSöldenet5eàAspen),LaraGutn’apas
retrouvé la bonne carburation: quatre sorties de piste en
première manche et une non-qualification en slalom ain-
si que deux éliminations en géant dès le premier tracé.

Transition difficile en descente
Son entraîneur de père Pauli Gut estime pourtant que

c’est en descente que la transition est la plus délicate pour
sa fille. Son serviceman italien Barnaba Greppi, qui l’a sui-
vie après son transfert, doit lui aussi trouver les bons régla-
ges. C’est bien sûr le long terme que ce changement doit
payer. «Nous savions que cela serait difficile d’opérer un tel
changement en disputant toutes les courses», concède Pauli
Gut. Grand motif de satisfaction: sa fille gère parfaitement
l’enchaînement des courses sur le plan physique, une con-
dition sine qua non pour espérer viser un jour le classe-
ment général de la Coupe du monde.

Le Team Gut continue donc son bonhomme de chemin.
Le père et la fille sont en constante évolution dans leurs
rapportshumainsetsportifs.«Laraasonpropre temps libre,
et jene jouepas lesgendarmes», assurePauliGut.«J’aidûap-
prendre à plus parler et être à l’écoute. Auparavant, elle faisait
plus facilement ce que je lui disais.»� PHILIPP BÄRTSCH-SI

«Il ne faut pas non plus oublier que je n’ai que 20 ans»

SAINT-MORITZ CONVIENT AUX SUISSESSES En février 2008, Lara Gut fêtait à 16 ans son
premier podium (3e en descente) en Coupe du monde sur la piste Corviglia. En décembre
de la même année, la Tessinoise remportait le super-G – première et seule victoire à ce
jour – devant Fabienne Suter, déjà 3e la veille en supercombiné. La skieuse de Sattel
signait en janvier 2010 (3e en descente) le dernier podium d’une Suissesse à Saint-Moritz.

KAMER REPREND CONFIANCE Nadja Kamer a créé la surprise hier en se classant meilleure
Suissesse (4e à 0’’77 d’Elisabeth Goergl) du premier entraînement de descente, signant
même le meilleur chrono sur le haut. «Ce résultat me donne du courage, je ne m’y
attendais pas», avoue la skieuse de Schwytz, qui n’a fait son retour qu’à la mi-janvier
à Cortina après sa blessure au ménisque survenue en octobre dernier. Ses compatriotes
Fabienne Suter (13e), Mirena Küng (20e), Lara Gut (27e), Denise Feierabend (41e), Fränzi
Aufdenblatten (48e, mais elle a testé des skis en vue de la saison prochaine), Martina
Schild (49e) et Wendy Holdener (61e) ont connu des fortunes diverses.

PROGRAMME Le week-end s’ouvrira demain avec le supercombiné (descente à 10h30 +
slalom à 13h30) qui avait dû être annulé en décembre à Val d’Isère faute de neige. Il se
poursuivra samedi avec la descente (10h30) et se terminera dimanche avec un second
supercombiné (super-G à 10h45 + slalom à 13h45).� PTU

HORS PISTE

A Saint-Moritz, Lara Gut retrouve la piste de ses premiers
exploits. KEYSTONE

FOOTBALL
Lustrigol assistant
de Challandes

Une des plus fines gâchettes de
l’histoiredufootball suisses’enva.
Mauro Lustrinelli (36 ans en fé-
vrier), a décidé de ranger ses
crampons pour devenir l’assistant
de son désormais ex-entraîneur
Bernard Challandes à Thoune. Le
seul joueur encore en activité à
avoir marqué plus de buts en pre-
mière division suisse que lui est
Hakan Yakin.

Car Lustrinelli a frappé 111 fois
en LNA ou Super League. Un to-
tal toujours supérieur à celui
d’Alexander Frei (107) mais en
dessous de Hakan Yakin qui a
141 réussites à son actif. Lustri-
gol a amassé sa collection au
cours des 298 matches qu’il a
disputés sous les maillots de Bel-
linzone, Wil, Thoune, Lucerne
et Young Boys.

Il était revenu l’été dernier à
Thoune, là où il s’était fait un nom
durant l’automne 2005, condui-
sant le club de l’Oberland en Li-
gue des champions.

Il aégalementporté lescouleurs
du Sparta Prague durant 18 mois
(6 buts en 25 matches). Son fait
de gloire à l’étranger demeure ce
but marqué le 24 avril 2006 con-
tre Jablonec après 11 secondes de
jeu, record de la Ligue tchèque.

En équipe de Suisse, Lustrigol
est toutefois resté muet en 12 ca-
pes, entre août 2005 et septem-
bre 2008. Le Tessinois a toutefois
su se rendre utile durant la Coupe
du monde 2006. Entré en jeu à la
87e contre le Togo, il avait offert
le 2-0 à Tranquillo Barnetta une
minute plus tard.� SI

ATHLÉTISME
Pascal Mancini
contrôlé positif

Le sprinter fribourgeois Pascal
Mancini, pilier du relais 4 x
100 m classé 4e des Européens
en 2010, a été contrôlé positif à la
nandrolone. Il se dit victime
d’une erreur médicale et an-
nonce le dépôt d’une plainte
pour négligence contre le méde-
cinconcerné,quiseserait trompé
de substance.

«Le 30 septembre 2011, dans le
cabinet du Dr Gontran Blanc, Pas-
cal Mancini s’est vu injecter par er-
reur de la nandrolone à la place de
cortisone», lors d’un traitement
pour soulager des douleurs arti-
culaires, annonce Swiss Athletics
Le Dr Blanc aurait tout de suite
informé Antidoping suisse.

Substance dont la prise est sus-
ceptible d’entraîner jusqu’à deux
ans de suspension, la nandrolone
reste longtemps dans l’organisme
etest facilementdétectable.Manci-
ni a été contrôlé positif à deux re-
prises hors compétition deux mois
après l’infiltration.

Cette révélation survient après un
premier coup de semonce il y a un
mois. Mancini (22 ans) avait écopé
d’unavertissementdelaFédération
internationale pour avoir consom-
mé de la Ritalin sans être en posses-
sion d’une autorisation en bonne et
dueforme.Il reviendraà lacommis-
sion de discipline de Swiss Olym-
pic de se prononcer en première
instance. L’athlète devra démontrer
qu’il n’est pas responsable. Si la
thèse de l’accident est retenue, une
issue clémente est envisageable.
Dans le cas contraire, la sanction
peut être lourde.�
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22.40 Banco
22.45 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Jeff Woolnough. 45 mi-
nutes. 5/22.  
La meilleure défense. 
Alors que Jeremy trouve chez
les Lockwood une pierre
mystérieuse, Caroline et Elena
viennent en aide aux frères
Salvatore, piégés par Mason.
23.30 Vampire Diaries

23.40 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2009.  
Une grand-mère affolée se
rend au commissariat. Elle est
reçue par Stabler et Benson, à
qui elle déclare qu'elle n'a pas
revu sa petite-fille de 11 mois
depuis 48 heures. 
0.25 New York unité
spéciale �

1.55 Reportages �

22.40 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 1 h 30.  
Invités: Catherine Frot, Philippe
Sollers, Bruno Gaccio, Daniel
Rondeau, Alain Mabanckou,
François Durpaire. Catherine
Frot est à l'affiche de la pièce
«Oh les beaux jours», de Sa-
muel Beckett. 
0.15 Journal de la nuit �

22.25 Soir 3 �

22.55 L'Été en pente
douce �� �

Film. Comédie dramatique. Fra.
1987.   Avec : Jacques Villeret. 
Après avoir rencontré la pul-
peuse Lilas, Fane, un semi-
marginal, décide de changer
de vie. 
0.40 Libre court �

1.40 Soir 3 �

2.10 Plus belle la vie �

23.15 Les nouveaux visages
de la prostitution �

Documentaire. Société. 1 h 20.  
Les nouvelles esclaves du trot-
toir. 
Désormais, près de 90% des
prostituées sont étrangères:
Roumaines, Bulgares, Nigé-
rianes ou encore Chinoises.
0.35 Wallander : enquêtes

criminelles �

Film TV. 

22.20 Virus contre bactéries
Documentaire. Santé. All. 2011.
Réal.: Stefanie Schmidt. 55 mi-
nutes. Inédit.  
Une solution à la crise des an-
tibiotiques? 
Les maladies infectieuses res-
tent la première cause de mor-
talité dans le monde. 
23.15 Les gars et les filles �

0.15 Beyrouth hôtel �

Film. 

21.15 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2010.  
Un gagnant de la loterie se re-
trouve à l'hôpital, où il est pris
en charge par House et son
équipe. 
22.00 Dr House �

Le cobaye. 
22.50 La puce à l'oreille
23.40 La faute à Rousseau
Walker. 

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Le système immunitaire en
questions. 
13.30 L'Inde sauvage
L'Himalaya. 
14.15 Cuisines des terroirs
Volterra. 
14.35 Prêt à jeter �

14.40 Prêt à jeter �

15.55 Prêt à jeter
16.25 Douces France(s)
17.05 Les sept merveilles 

de l'Islam �

18.05 Prochain arrêt :
Johannesburg �

Côté artistes. 
18.30 X:enius
19.00 Douces France(s)
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.10 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.46 Météo des neiges �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.00 Sénat info �

16.15 Avenue de l'Europe �

16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.08 Et si on changeait
le monde �

20.10 Plus belle la vie �

8.30 M6 Kid �

Le jardin. - L'oiseau migrateur. 
9.15 M6 boutique �

10.25 Tout le monde
peut jouer �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un mari, un amant, 
un bébé �

Film TV. 
15.30 Quand l'amour ne

suffit plus : l'histoire 
de Lois Wilson �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.05 Les Dalton
7.15 Les P'tits Diables
7.50 Les Minijusticiers
8.10 Martin Matin
8.25 Martin Matin
8.40 Piggly et ses amis
9.00 Le petit Nicolas
9.30 Open d'Australie
Tennis. Demi-finales messieurs.
En direct. A Melbourne.  
13.35 Le journal
14.10 tsrinfo
14.50 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
15.20 A bon entendeur �

16.00 Zone d'ombre �

Affaire Lucie. 
17.05 How I Met

Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Folie douce �

Film TV. Drame. Fra. 2009. Réal.:
Josée Dayan. 1 h 45.  
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Baby-sitter �

Film TV. Suspense. EU. 2006.
Réal.: Terry Ingram. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

Avis de tempête. 
17.25 Ghost Whisperer �

Entre deux eaux. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

8.00 Télé la question !
8.20 Top Models �

8.45 Sueurs froides ���

Film. 
10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inga Lindström
Film TV. 
16.05 Bones
16.50 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  J'ai dé-
cidé d'avorter.Chaque année
en Suisse, quelque 11 000
femmes décident d'inter-
rompre leur grossesse. 

20.10 SPORT

Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2012. En
direct. Comme l'an dernier, le
titre en couples devrait se
jouer entre Aliona Savchenko
et Robin Szolkowy.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Marine Del-
terme, Jean-Michel Tinivelli.
Nelly Guyot, chef étoilée de
talent, est poignardée dans
sa cuisine. 

20.35 MAGAZINE

Politique. Prés.: David Puja-
das. 2 h 5.  Invités: François
Hollande, Alain Juppé, mi-
nistre des Affaires étrangères
et européennes. 

20.40 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2002.  Avec : Jacques Villeret.
Tous les dimanches, Lucien
vit un supplice. Il doit assister
au spectacle de clown que
donne son père, Jacques. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Avec : Fo-
rest Whitaker. Un individu est
assassiné sur le parking d'un
night-club, alors qu'il tentait
de s'opposer à l'enlèvement
d'une jeune femme. 

20.35 SÉRIE

Histoire. Can - EU - Irl.  Avec :
Jonathan Rhys Meyers. Henri
est inconsolable depuis la
mort de la reine, emportée
par une fièvre après la nais-
sance de son fils. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Che Dio ci
aiuti Il fantasma del palcosce-
nico. 22.15 Che Dio ci aiuti Ve-
rità e altri impacci. 23.20 TG1
23.25 Porta a porta 

19.05 La Fête à la maison Plus
on est de fous... 19.35 Le Prince
de Bel-Air Donner c'est donner.
20.00 Le Prince de Bel-Air Un
Noël mouvementé. 20.40 Miss
Campus � Film. Comédie sen-
timentale. 22.30 Far Cry War-
rior � Film. Action. 

19.05 Epicerie fine Le beurre
de baratte. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Trauma Envie et gratitude.
21.45 Trauma Prudence et
témérité. 22.30 TV5MONDE, le
journal 22.40 Journal (TSR) 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Der Mann, der
alles kann � Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Annette Ernst.
1 h 30. Inédit.  21.45 Panorama
22.15 Tagesthemen 22.45
Beckmann 

17.10 Zambooster 17.20 Han-
nah Montana 17.45 myZambo
18.05 Hannah Montana 18.35
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 Spanglish
� � Film. Comédie drama-
tique. 22.20 Sport aktuell
22.45 Box Office 

20.05 Friends Celui qui avait
un bébé. (1/2). 20.35 Police
Academy 3 � Film. Comédie.
EU. 1986. Réal.: Jerry Paris.
1 h 30.  22.05 Daredevil � Film.
Action. EU. 2003. Réal.: Mark
Steven Johnson. 1 h 45.  23.50
WSOPE 2011 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Temps présent � 
Programme libre
couples 

Alice Nevers, le juge
est une femme � 

Des paroles et
des actes 

Effroyables Jardins
�� � 

Criminal Minds :
Suspect Behavior � 

Les Tudors � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.45 Retour à Caracas 19.35
Portrait de Gustavo Dudamel
20.05 Intermezzo 20.30 Lu-
gano Jazz Festival 1987 Freddie
Hubbard & Satchmo Legacy.
21.20 Montréal Jazz Festival
1982 22.20 Jazz in Marciac
2011 

19.00 Il Quotidiano � 19.30
Svizzera e dintorni � 20.00 Te-
legiornale � 20.40 Fuori in 20
minuti � 21.05 Falò � 22.30
L'avventura Greenpeace 23.30
Telegiornale notte 23.55 Il Pia-
nista ��� � Film. Drame. 

19.00 Avantage Leconte 19.45
Programme libre couples Pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe 2012. En direct. 22.30
Open d'Australie 2012 Tennis.
Demi-finales dames. 23.55
L'entretien d'Amélie 

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Stuttgart � 19.00 Heute
� 19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Die Bergretter � Stein-
schlag. 21.45 Heute-journal �
22.15 Maybrit illner 23.15
Markus Lanz 

16.50 Amar en tiempos re-
vueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 En movimiento 19.10
Biodiario 19.15 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 23.55 Imprescindibles 

19.55 Alerte Cobra � La fureur
de gagner. 20.50 Ghost �� �

Film. Comédie. EU. 1990. Réal.:
Jerry Zucker. 2 h 5.  22.55 Viens
partager ma vie 0.50 90' En-
quêtes � Célibataires, les nou-
velles tendances pour trouver
l'amour. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Flash Prank
21.25 Flash Prank Episode 2.
21.50 Rencard d'enfer 22.20
Rencard d'enfer 22.45 South
Park 23.10 South Park 23.35
Bienvenue à Jersey Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Narben der Gewalt �
Basler Ultras und ihre Schläger-
karrieren 1990 bis 2011. 21.00
Einstein � 21.50 10 vor 10 �
22.20 Aeschbacher 23.20 NZZ
Format �

18.55 Faites entrer l'accusé
Henri-Jean Jacomet, massacre
à huis-clos. 20.40 Nos années
Années 60: Les mythologiques.
21.55 Nos années Années 70:
Les insouciantes. 23.10 En-
quête sur le Nil : les secrets
des pharaons bâtisseurs 

19.25 Avvocati a New York Un
vecchio caso. 20.10 Pro-
gramme libre couples � Pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe 2012. En direct. A
Sheffield (Angleterre).  22.45
Sport Club 23.40 Prison Break
� Terra di nessuno. 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Grande Entrevista 22.30
Mariza nos palcos do mundo
23.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 

20.55 Terra Nova � Syndrome
amnésique. 22.20 The Big C �
Mon mal vient de plus loin.
23.15 30 Rock � Drôle de
mixité. 23.35 30 Rock � Reaga-
nisme, sexe et arnaque. 23.55
D'amour et d'eau fraîche �
Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Bobby
Johnson: musique. Kat et Hortense
à Bevaix. Les chiens de traîneaux
à Montmagny

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

XAVIER DE MOULINS
Un nouveau roman
Xavier de Moulins (photo M6) a pris goût à
l’écriture. Après «Un coup à prendre», le
présentateur du «19.45», sur M6, publie un
nouveau roman, «Ce parfait ciel bleu» (le
1er mars au Diable Vauvert). L’escapade
d’un quadra qui a peur de vivre et de sa
grand-mère qui a peur de mourir…

OLIVIER SCHULTHEIS
Un juré de «X-Factor»
dans «The Voice»
Pour diriger les musiciens qui accom-
pagnent les candidats dans leurs presta-

tions, «The Voice» (TF1) a
choisi un ex-juré de «X-Fac-
tor» (M6): Olivier Schul-
theis. Ce chef d’orchestre
s’est fait connaître du grand
public à l’époque de «Nou-
velle star», sur la Six. Il est
également célèbre pour ses
compositions sur les al-
bums de Christophe Maé,
Christophe Willem et sur
les comédies musicales
«Mozart, l’opéra rock» et

«Le Roi-Soleil». Il est le fils
de Jean Schultheis («Confi-
dence pour confidence»).

«KOH-LANTA»
La chance aux perdants?
TF1 et Adventure Line ont décidé de redonner une
chance non pas aux winners mais aux losers… Depuis la
mi-janvier, Patricia, Coumba, Isabelle, Patrick, Claude,
Freddy, Moussa et Teheiura se sont envolés à destination
du Cambodge, où certains d’entre eux jouent pour la troi-
sième fois aux apprentis Robinson. Cette aventure devrait
s’appeler «Koh-Lanta, la revanche» ou «Koh-Lanta, le re-
tour des perdants». Huit autres candidats, dont les noms
sont tenus secrets – pour combien de temps? – les accom-
pagnent. Pas question pour les aventuriers de compter
sur Moundir, marié, et pris par d’autres occupations. Ra-
phaël est grillé : il a fait un procès. Restent éventuelle-
ment Tony et Gégé…



L'EXPRESS JEUDI 26 JANVIER 2012

30 CARNET

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

RÉDACTION EN CHEF

Rédacteur en chef:

Nicolas Willemin

Rédactrices en chef adjointes:

Françoise Kuenzi, Sophie Winteler

redaction@lexpress.ch - Tél: 032 723 53 01

redaction@limpartial.ch - Tél: 032 910 20 01

RÉDACTION

Région: Daniel Droz (resp.), Pascal Hofer (resp. des magazines),
Nicolas Heiniger, François Nussbaum, Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch

forum@lexpress.ch

Littoral & Vallées: Florence Veya (resp.), Jacques Girard
(Forum), Nicolas Bringolf (Val-de-Ruz), Fanny Noghero
(Val-de-Travers), Virginie Giroud, Sophie Murith, Basile Weber
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Léo Bysaeth (resp.), Sylvie Balmer,
Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard Stegmüller (resp.),
Delphine Willemin.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani.
sport@lexpress.ch
Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@lexpress.ch;

L’Actu (Suisse/monde/éco/société): Philippe Villard (resp.),
Régine Bindé, Yann Hulmann, Christelle Magarotto,
Sarah Sahli, François Treuthardt, Jean-Luc Wenger
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.), Matthieu
Henguely, Catherine Lüscher, Jean-Michel Pauchard.
redaction@lexpress.ch
Berne: Christiane Imsand, François Nussbaum
redaction@arpresse.ch

Internet: Luc Petitfrère (resp.), Laurent Cretenet,
David Joly, Julie Pellaux, Gregory Verger
webmaster@arcinfo.ch
Photographes: Christian Galley, Richard Leuenberger,
David Marchon. Juancarlos Duque (rédacteur image)
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. 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 Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
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 Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu, ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h30-
11h45/15h-15h45. Hockey libre, 1/2 piste: Ma 13h45-15h30.
Me 9h-11h45/14h15-16h15. Je 9h-10h15/13h45-15h45. Ve
9h30-10h15.
Halle couverte: Lu 9h-11h45/13h45-16h15. Ma 11h-
11h45/13h45-16h15. Me-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-16h15/20h-22h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes

Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1e Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33. Jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque 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, 058851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.

Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les nombreuses marques d’amitiés
et de sympathie que vous nous avez témoignées lors du départ

de notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman et parente

Madeleine HALDIMANN
née Kaenel

nous vous remercions de tout cœur d’avoir, d’une manière si touchante,
honoré sa mémoire par votre présence, votre message,

votre envoi de fleurs ou votre don.
Merci de nous avoir entourés.

Brot-Dessus, janvier 2012.
132-249584

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Suzanne GACOND
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Rochefort, janvier 2012.
028-700607

«Identique, pareil, la même chose»

C’est avec tristesse que nous avons appris ton départ

Titi
Tes amies de la SPAN

028-700612

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Desiderio PAPIS
la famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris

part à son deuil, par leur présence, leur message ou leur don.
Un grand merci aux infirmières de NOMAD pour leur gentillesse

et leur dévouement.
028-700601

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Madame

Doris MURSET
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance.
Cornaux, janvier 2012.

028-700577

L A C H A U X - D U - M I L I E U

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Hélène BENOIT-RACHETER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa vive reconnaisance.
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B O U D R Y

Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souvenir.

Christiane Furrer-Zihlmann, à Boudry:
Christophe et Cristel Furrer, leurs enfants Loïc et Zoé, à Serrières,
Carine Furrer et son compagnon Gilles Zmoos, à Rochefort;

Jacques-Alain et Laurence Furrer, à Colombier, leurs enfants
et petits-enfants;
Serge et Josette Furrer, à Bevaix, et leur fille;
Claudine Wiget, à Boudry,
ainsi que les familles Zihlmann, Silva, Musy, parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude FURRER
dit «Gaston»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
le 24 janvier 2012, après quelques mois de maladie, dans sa 65e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Boudry, samedi 28 janvier
à 10 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Gaston repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresses de la famille: Christophe Furrer Carine Furrer

Clos-de-Serrières 6 Grattes-de-Vent 16
2000 Neuchâtel 2019 Rochefort

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Foyer
Handicap, 2000 Neuchâtel, auprès de UBS Neuchâtel CCP 80-2-2,
IBAN CH69 0029 0290 F014 6276 1, mention: deuil Jean-Claude Furrer.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Merci de tout cœur à toutes les personnes qui ont su nous accompagner
lors de l’au revoir à notre chère

Liliane KOCHER-BUCHS
décédée le 3 janvier 2012,
que cela soit par une présence, des mots réconfortants, un message,
des fleurs ou un don.
Familles Claude-Alain Kocher-Blanchet et Nicole Rub-Kocher
Fleurier, Les Bayards, janvier 2012.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Jésus… leur dit: Ayez bon courage;
c’est moi; n’ayez point de peur.

Madeleine Favre-Rubi
Francine Schwab-Favre, à Cernier, ses enfants et petits-enfants
Jean-Daniel et Vanessa Favre-Rognon, à La Chaux-de-Fonds
et leurs enfants
Pierre-Alain et Marie-France Favre-Jeanneret, à La Brévine
et leurs enfants

La famille de feu Georges Favre-Bulle
La famille de feu Alfred Rubi
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher et bien-aimé
époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami

Edouard FAVRE
dit Ziquet

enlevé paisiblement à leur tendre affection mercredi à l’aube de ses 90 ans.

Dieu est Amour
Les Ponts-de-Martel, le 25 janvier 2012.
La cérémonie aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel,
le vendredi 27 janvier à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue de la Prairie 5, 2316 Les Ponts-de-Martel

Prière de ne pas faire de visite.

La mort n’est pas l’obscurité,
c’est la lampe qui s’éteint
lorsque le jour se lève.

Tagore
Nicole Mathez,

Séverine, Jérôme, Timéo, Maëlia,
Géraldine et Jean-Pierre,

Martine Charrière et Pierre Marc,
Cécile, Mathieu et Léonie,

Anna et Georges Guyot, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Nelly GUYOT
enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année.
2034 Peseux, le 24 janvier 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, vendredi 27 janvier à 15 heures, suivie de l’incinération.
Un grand merci à Myriam et Robert, amis de toujours, à toutes les
personnes qui l’ont entourée et au personnel du home Les Charmettes
pour leur accompagnement.
Adresses de la famille: Nicole Mathez Martine Charrière

Chasselas 20 Miéville 14
2034 Peseux 2105 Travers

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-700614

SIS NEUCHÂTEL
Huit interventions
Entre mardi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une inondation, rue des
sablons, à Neuchâtel, mardi à 19h30; un
accident de circulation, une voiture en
cause, A5 tranchée couverte d’Areuse,
mardi à 23h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à six
reprises, pour: une chute, rue du Vignoble,
à Cornaux, mardi à 22h15; un accident de
circulation, une voiture en cause, A5
tranchée couverte d’Areuse, mardi à
23h55; une urgence médicale, chemin de
Trois-Portes, à Neuchâtel, hier à 4h20; un
transport non urgent, rue des Poudrières,
à Neuchâtel, hier à 8h05; un malaise, rue
Abram-Louis-Breguet, à Neuchâtel, hier à
8h10; une urgence médicale, chemin de
Trois-Portes, à Neuchâtel, hier à 14h25.
� COMM

BOUDRY
Embardée sur l’A5
Mardi vers 23h50, une voiture, conduite
par un habitant de Versoix de 31 ans,
circulait sur l’A5 de Bevaix en direction de
Bienne. Peu avant l’entrée de la tranchée
d’Areuse, le véhicule percuta le tertre
gauche avant de retraverser les deux voies
de circulation pour heurter le trottoir à
droite de la chaussée. Blessé, le
conducteur a été transporté au moyen
d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès.
� COMM

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 12.01.2012 Roselli, Léna,
fille de Roselli, Audrey Rose Agnès;
Miatto, Nelia Sara, fille de Miatto, Tamara;
Lüthi, Cristiano, fils de Lopes Soares, Rui
Miguel et de Lüthi, Sabrina Elisabeth; De
Menezes, Estevam et de de Menezes,
Natacha Jessica. 13. Barthoulot,Aloïs, fils
de Barthoulot, Sébastien Joseph
Alphonse et de Sabato, Cynthia; Léchaire,
Davide, fils de Léchaire, Sylvain Olivier et
de Carnevali Léchaire, Emanuela; Baverel,
Mathis, fils de Baverel, Julien Stéphane
Léopold et de Baverel, Frédérique Agnès;
Bruez, Alyssa, fille de Bruez, David et de
Bruez, Zurine; Maillard, Amélie, fille de
Maillard, Aurélien et de Maillard, Esther
Coraline; Dumontier, Melia Sarah, ille de
Dumontier, Emmanuel Jacques et de
Lehmann Dumontier, Gilliane Damaris. 14.
Tchonang, Kassandra Glorya, fille de
Tchonang, Raoul Hervé et de Tchonang,
Nadège; Sunier, Aubry, fille de Sunier,
Fabrice et de Sunier, Jennifer; Yacoubi,
Mohamed Youssef, fils de Yacoubi, Semir
et de Merghni, Rabia; Bennani, Nassim,
fils de Bennani, Karim et de Bärtschi
Bennani, Lisa. 15. Rochat, Camille Annie
Chantal, fille de Brunet, Sébastien
Christian Claude et de Rochat, Aurélie
Alice Anna; Hirt, Audrey, fille de Heyd,
Philippe Christian et de Hirt, Fabienne
Marlyse; Richterich, Zoé Léa, fille de
Richterich, Sébastien et de Richterich,
Delphine Carol; Robert-Nicoud, Xenia, fille
de Robert-Nicoud, Thierry Francis et de
Robert-Nicoud, Natalia. 16. Kurtishaj, Jade,
fille de Kurtishaj, Nusret et de Kurtishaj,
Christine. 17. di Stefano, Inna, fille de di
Stefano, Concetto Emanuele et de di
Stefano, Jennifer; Zumsteg, Guillaume
Jean, fils de Zumsteg, Christian Bernard
Marc et de Desarzens Zumsteg, Marie-
Eve; Boado, Sofia, fille de Boado, Carlos et
de Gomez Navarro, Rosa Loreto. 18.
Sklenar, Lalie, fille de Sklenar, Gabriel et
de Sklenar, Camille Line; Pascoa Pereira,
Leandro, fils de Moura Pereira, Rui Rodrigo
et de Carvalho Pascoa Pereira, Sonia
Manuel; Klaye, Eliott Paul et Roxann Elise,
enfants de Klaye, Denis et de Klaye, Sonia
Madeleine Monique; Bourquin, Marceau,
fils de Walker, Jean-Pierre et de Bourquin,
Anabelle Carole; Tosetti, Lisa, fille de
Tosetti, Marc et de Tosetti, Joëlle Floriane.
Mariage. – 20.01.2012 Boder, Pascal et
Pasche, Stéphanie Noëlle.

AVIS MORTUAIRES

L E L O C L E

Lorsque l’esprit et le corps
Ne suivent plus le même chemin
La mort devient une délivrance

Catherine et Pierre-André Droxler-Jaquet
Lionel, Sam et sa maman Joëlle
Sylvain

Charles-Eric Jaquet et son amie Simone
Roxane
Norbert et Yael

Mary-Paule et Fritz Zwahlen-Jaquet
Ariane et Denis, Jimmy, Virgile, Noa
Sylvie et Claude-Alain
Pierric et Cindy

Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline JAQUET
née Guillaume-Gentil

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie,
qui s’est endormie dans sa 84e année, après un long déclin.
Le Locle, le 25 janvier 2012.
La cérémonie aura lieu au Temple du Locle, le vendredi 27 janvier
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Notre maman repose à la crypte de La Résidence, rue de La Côte 24,
Le Locle.
Adresses de la famille:
Catherine Droxler, Les Monts 9, 2400 Le Locle
Charles-Eric Jaquet, 1er-Mars 25, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Mary-Paule Zwahlen, La Joux-du-Plâne, 2058 Le Pâquier
La famille tient à remercier le personnel de l’unité 5 La Résidence,
pour sa gentillesse, son écoute et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Le moment est arrivé de quitter ceux que
j’aime pour retrouver ceux que j’aimais».

C’est avec un immense chagrin que nous faisons part du décès de

Madame

Nelly BERGER
notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie,
qui s’en est allée, sereinement, dans sa 83e année.

Son fils Alain et Anne, ainsi que leurs enfants Robin et Valentin
ainsi que l’ensemble de la famille et amis.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
Neuchâtel, le 23 janvier 2012.
Adresse de la famille: Monsieur Alain Berger, Jolimont 19, 2800 Delémont

028-700575

Mon bonheur: t’avoir connu;
Mon malheur: t’avoir perdu;
Mon espoir: te revoir;

C’est avec un grand chagrin que nous annonçons aux familles
et connaissances le décès de

Monsieur

Tarcisio STRAGLIOTTO
1930 – 2012

Son épouse, Gina
Ses enfants, Giuseppe et Christina
Graziella et Mario
et leurs petits-enfants
La cérémonie d’adieu a lieu à Cartigliano (Bassano del Grappa) en Italie,
le jeudi 26 janvier.
Adresse de la famille: Stragliotto Gina

Via Marabelli 21
36050 Cartigliano (Vicenza)

028-700616



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 26 JANVIER 2012

32 LA DER

AIR DU TEMPS
LA MAMAN DE RAMA

Chambre avec vie
Il n’y a rien de plus déprimant

qu’une chambre d’ado. D’abord,
y jeter la moitié d’un œil vous
rappelle chaque jour que l’auto-
rité d’une mère ne se mesure pas
en décibels émis, mais en miet-
tes sur le lit et en chaussettes sur
le tapis. Et que vous n’aurez pas
de médaille...

Mais si le nez vous a chatouillé,
cematin,cen’estpasàcausede la
poussière. Vous avez regardé en
silence les petites autos en fin de
course, le bateau Playmobil et
ses pirates abandonnés sur l’ar-
moire, le château-fort en ruine,
l’épée en toc et le casque de che-
valier, remplacés par un iPod et
de gros écouteurs bleus.

C’est un peu triste, non?, la
chambre d’un gosse entre deux
âges, aux murs encore couverts

de photos d’animaux, couleurs
défraîchies et coins déchirés.
«Maman, je peux les remplacer
par un poster de New York? Oh
merci, t’es géniale!», vous assène-
t-il en vous collant un bec sur le
front. Sur le FRONT! Aviez-vous
seulement remarqué que si vous
ôtez vos talons, vous lui arrivez à
la cheville (quand même pas,
mais c’est pour le jeu de mots)?

Vous reniflez un coup et passez
en revue son repaire, histoire de
découvrir un truc à lui repro-
cher. Vous décollez une canette
de coca de sa table de chevet:
c’était plus facile d’ôter la vi-
gnette auto. Et découvrez que ce
problème de maths où vous avez
échoué, l’autre jour, eh bien il l’a
résolu... C’est terrible, un enfant
qui grandit. �

LA PHOTO DU JOUR Gigantesque aurore boréale dans le ciel nocturne de Trondheim, en Norvège. KEYSTONE

SUDOKU N° 246

Difficulté démoniaque

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° 245LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Relative embellie
pour ce jeudi
Avec l'humidité accumulée ces derniers jours 
et l'absence de vent, les formations 
nuageuses resteront importantes ce jeudi, 
mais le soleil finira par s'octroyer une part du 
gâteau sur le Littoral. Un faible front viendra 
agoniser sur l'arc jurassien demain, apportant 
pluies éparses et flocons dès 800 à 1000m. 
Le week-end sera plus froid et très mitigé 
avec quelques chutes de neige dès 500m.752.00
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