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La police de proximité dévoile
son quotidien à Neuchâtel

LE LANDERON Il avait été écarté par sa direction après une altercation avec trois élèves.
Quelque 80 collégiens du centre secondaire des Deux-Thielles ont réclamé le retour
de leur professeur jusqu’auprès des autorités cantonales. PAGE 3
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Ils réclament le retour
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DAVID MARCHON

BRIGADE URBAINE La police de proximité
sillonne le centre de Neuchâtel. Ses membres
collaborent étroitement avec les commerçants
pour prévenir les vols.

DANS LES QUARTIERS Quatre policiers de
proximité rendent visite aux habitants et les
aident à résoudre leurs problèmes. Ils jouent
un important rôle social et de médiation.

REPORTAGE Nous avons suivi Emmanuel
Testaz et Vanessa Schneider
au centre-ville et Denis Maraldi dans les
quartiers. Ils expliquent leur action. PAGE 7
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Zéro de
conduite
Ils ont marché sur le Château. Brandi

des banderoles pour soutenir leur prof.
Celui qui a dérapé et «pété les plombs».
Mais l’ado (et ses deux copains) qui fait
tourner chèvre élèves, enseignants et pa-
rents, n’a-t-il pas déjà, lui, dérapé et dé-
passé les bornes? Ne plus enlever sa cas-
quette en classe, menacer violemment des
camarades, taper, se ficher de la disci-
pline et passer ses mercredis après-midi
en retenue, normal? Le zéro de conduite
est largement dépassé. Et quelles mesures
prend-on? Aucune?
La grande majorité des gosses suppor-

tent avec plus oumoins de bonheur l’école
et la pression sur le réussir à tout prix. Des
mômes paumés, plus oumoins cadrés, il y
en a, on fait avec. Quant à celui qui dis-
joncte carrément… On se refile le
«bébé». Les parents surprotègent ou dé-
missionnent: stressés au boulot ou par
d’autres soucis, ils ne savent plus com-
ment gérer cet enfant-plaisir. Oui, l’en-
fant-roi est détrôné, remplacé par celui du
«plaisir», conçu pour nous donner de la
joie. Et non des problèmes. Ou sinon, à
charge de l’école de le remettre dans le
droit chemin. Les profs ? Ils font ce qu’ils
peuvent, craquent parfois, une baffe (ou
un geste équivalent) part, inexcusable
dans notre société.
Et pourtant, les futurs enseignants

n’apprennent toujours pas en cours à gérer
une classe. Et malheur au professeur qui
appelle à l’aide, sa direction risque de lui
répondre: attention, pas si simple de dé-
placer le turbulent de service, les établisse-
ments ad hoc manquent. Car, toujours
plus haut, au Château, le gouvernement
ferme des classes spécialisées. Ou plutôt
réorganise. La mode – avec raison peut-
être –, est aux structures ambulatoires,
concept duplicable à souhait (hôpital de
jour, accueil de jour pour personnes
âgées…). Une révolution des mentalités
est en marche.
Finalement, ne sommes-nous pas tous

en apprentissage ? D’une nouvelle ma-
nière de vivre ensemble dans unmonde où
le manuel est encore en rédaction. Alors
oui, on n’en a pas fini avec les «pétages de
plomb» et les zéros de conduite.

INDUSTRIES
L’électronique japonaise
a perdu sa place de leader
Face à un environnement économique de plus
en plus défavorable l’industrie japonaise de
l’électronique n’a pas su rebondir. Elle est con-
frontée à de mauvais résultats financiers et à
une concurrence asiatique mieux organisée.

PAGE 20

REPORTAGE
A Genève, le porno reste
à l’affiche du Splendid
Internet a beau avoir tissé sa toile, les ciné-
mas porno satisfont toujours leurs clients.
On y voit ceux qui ont raté le coche des
nouvelles technologies, mais aussi des pè-
res de famille. Reportage au Splendid,
dans la cité de Calvin. PAGE 21
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MOUVEMENT JUNIOR
DE NEUCHÂTEL XAMAX
Remerciements
au conseiller
d’Etat
Philippe Gnaegi
Interpellés par une lettre pu-
bliée dans le courrier des lec-
teurs de samedi, nous tenons à
préciser les éléments suivants:
M. Philippe Gnaegi, conseiller
d’Etat en charge des sports, s’est
engagé depuis des mois princi-
palement avec les soussignés
pour pérenniser le mouvement
junior de Xamax (comme il le
ferait pour n’importe quel autre
club).
Il a notamment pris contact
avec le président du Fonds can-
tonal des sports en vue d’étudier
l’attribution d’une aide finan-
cière dont pourraient bénéficier
les jeunes sportifs de Xamax.
Cette semaine encore, des ren-
dez-vous sont prévus avec les
sponsors toujours en faveur des
jeunes sportifs xamaxiens.
Nous tenons par la présente let-
tre à le remercier très sincère-
ment de s’être investi dans ce
mouvement de soutien pour
des valeurs qui nous sont chères
à tous.

Gilbert Facchinetti,
Michel Favre,

Skander Agrebi

(Réd.: Dans notre édition du
28 janvier, Philippe Gnaegi
avait d’ailleurs précisé ses pro-
pos parus la veille en indiquant
qu’il avait demandé au Fonds
cantonal des sports de s’engager
financièrement en faveur du
mouvement junior de Xamax.)

LE LANDERON
Pauvre
enseignant!
Je connais bien l’enseignant du
Landeron incriminé dans l’af-
faire du Centre des Deux-Thiel-
les et je peux confirmer que cette
personne n’est en rien agressive,
bien au contraire! Ce fait divers
qui a fait les titres de nos médias
n’a pas été traité correctement,
car on ressent dans la façon
d’aborder le sujet une envie de
polémique de la part de certains
journalistes qui recherchent plus
le sensationnel que l’examen des
relations de cause à effet.
Ayantpassé16annéesà l’exécutif
de la commune du Landeron, j’ai
constaté au fil des ans que les
rapports avec une certaine caté-
gorie de nos jeunes ne cessaient
de se dégrader. Ce constat est
globalement accepté par tous
comme un des maux du siècle.
Voisin de la gare du Landeron, je
vois tous les jours les agisse-
ments de certains de nos jeunes.
Je ne peux que constater la dé-

gradation comportementale fla-
grante de certains d’entre eux.
L’incivilité se conjugue en effet
aujourd’hui avec agressivité, vio-
lence, insultes et j’en passe. Le
véritable problème reste quand
même lié au manque d’éduca-
tion donnée par les parents, qui
reportent leurs lacunesd’autorité
sur l’éducation scolaire, et c’est là
que commencent les ennuis, car
ce qui était valable hier ne l’est
plus aujourd’hui.
L’école d’hier était un complé-
ment d’éducation, une école qui
avait de l’autorité et qui était ac-
ceptée par tous!
L’école d’aujourd’hui est devenue
pour certains parents un centre
d’éducation qui est censé pallier
leur manque d’autorité et en
plus, éventuellement, activer
quelque peu la matière grise de
ces enfants dont ils ne savent
plus quoi faire.
La faute à qui? Télévision, inter-
net, jeuxvidéos?Entoutpasàcet
enseignant à qui je souhaite bon
courage. J’espère qu’il retrouvera
sa place dans la sérénité, sans en-

courir de blâme ou subir d’autres
contraintes liées au sacro-saint
système actuel, bourré de princi-
pes qui ne sont pas toujours bien
appliqués là ou quand il le fau-
drait!

Yves Frochaux (Le Landeron)

PLUTÔT RAFRAÎCHISSANT Quand la plage du camping de Colombier prend des airs de Grand
Nord au lever du soleil. PHOTO ENVOYÉE PAR MARTIAL BAYS, DE VAUMARCUS
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Les retraités oubliés?
Mon épouse et moi sommes rentiers AVS et je
puis vous certifier que nous n’avons pas 20 fr.
(2x10.-) par jour d’argent de poche. Nous
payons nos transports publics. Nous habitons
les Grattes et n’avons pas de transports publics
après 19h. Nous faisons avec. Nous sommes
Suisses et nous ne nous plaignons pas. Personne
ne fait quelque chose pour les personnes
comme nous. Nous pensons qu’il y a beaucoup
d’habitants de ce canton qui sont dans ce cas.

AVS

Des gens trop calmes?
Le reportage serait-il orienté? Les photos
montrent des gens bien calmes, à l’opposé des
excités qu’on a pu voir hurler contre les
conditions «inhumaines» de l’abri PC de la
Chaux-de-Fonds...

Mischa

En vacances?
Beaucoup de requérants d’asile partent en
vacances dans leur pays d’origine, alors qu’ils
affirment fuir la guerre ou des persécutions,
selon la presse suisse. Cette information a été
confirmée par Michael Glauser de l’Office
fédéral des migrations (ODM), «Les personnes
concernées se rendent dans des pays, dans
lesquels ils ne pouvaient soi-disant plus vivre».
Au total, 2500 personnes ont passé leurs
vacances dans leur pays d’origine. A méditer...

Fanfan

INFO+

Les fonds de tiroir
Et dire que ces gens-là bénéficieront d’un abonnement de
transports publics gratuitement pour se déplacer, alors que
des personnes âgées doivent faire les fonds de tiroir pour se
payer un tel titre de transport... et personne ne bouge!

Paul-Arthur

Les requérants d’asile
s’installent à Perreux

Le centre de Perreux a accueilli cette semaine ses premiers requé-
rants d’asile. L’article paru samedi a suscité bon nombre de com-
mentaires. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il faire
des économies
pour acheter des
avions de combat?

Participation: 180 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
18%

NON
 82%

LA REVUE
DE
PRESSE

Marine Le Pen éprouve des difficultés à
réunir les 500 signatures de maires néces-
saires à la validation de sa candidature à la
présidentielle. La presse française réagit.

UN SCANDALE MAJEUR
Il faut le dire clairement, quoi qu’on pense

des idées du Front national: l’absence de Ma-
rine Le Pen dans l’élection présidentielle en
cours constituerait un scandale majeur dans
notre république. (...)

Le Front national est un parti légal. On peut
détester ses idées mais on ne peut lui contes-
ter une forte représentativité dans les élec-
tions auxquelles il participe depuis plus de
vingt ans. Sa disparition de ce rendez-vous
majeur qu’est l’élection présidentielle serait
une absurdité au regard des principes démo-
cratiques en vigueur en France. (...)

Si elle était empêchée, Marine Le Pen ne
manquerait pas de tirer parti de ce dysfonc-
tionnement spectaculaire. Quelle meilleure
illustration de son discours sur l’intolérance
du «système UMPS». (...) Il existe un moyen
légal très simple de parer ce danger: les diri-
geants de l’UMP et ceux du PS, s’il se confir-
mait dans deux ou trois semaines que Marine
Le Pen risque effectivement l’élimination,
doivent déclarer solennellement qu’ils encou-
rageront leurs élus à rétablir la norme républi-
caine en apportant leur signature à la candi-
date du FN. (...) En agissant de concert, les
deux principaux partis de gouvernement neu-
traliseraient toute critique ou tout soupçon de
manœuvre oblique. Ils réintégreraient aussi
dans la République ces électeurs du Front qui
sont certes dans l’erreur mais qui doivent dis-
poser, par construction, des mêmes droits
que les autres citoyens.

LAURENT JOFFRIN
«Le Nouvel Observateur»

RASSURANT
A chaque élection, le Front national se

plaint d’avoir du mal à trouver 500 parrains
et crie au déni de démocratie. Pourtant, la
France n’est pas seulement une démocratie
mais une République, attachée aux valeurs
d’égalité et de fraternité. Il est donc logique,
et même rassurant, qu’un parti fragilisant
ces valeurs ait du mal à trouver des parrains.

A sa grande surprise, de très nombreux
maires ayant accordé leur parrainage à Jean-
Marie Le Pen en 2007 n’ont pas été appro-
chés par les militants de Marine Le Pen (...).
Comment l’expliquer, sachant que la candi-
date frontiste dit s’inquiéter pour ses parrai-
nages?

La première raison est technique: le FN a
perdu la plupart des cadres ayant ce savoir-

faire, notamment au profit du Parti de la
France. L’autre est stratégique. Marine Le
Pen croit moins au quadrillage qu’au fait
d’arracher, au dernier moment, une consi-
gne de la part des grands partis. Sa non-can-
didature pouvant susciter un retour de bâ-
ton, dans l’opinion puis dans les urnes aux
législatives. Il peut être très sévère.

(...) Si pressions il y a, ce sera pour donner
les signatures à Marine Le Pen, et non l’in-
verse. Si le FN est candidat pour tonner con-
tre l’«UMPS» à cette élection, ce sera grâce à
l’UMP et au PS. Non pas parce qu’il aura
convaincu des élus de l’intérêt de sa candida-
ture, mais par chantage indirect. Le FN sou-
haite en prime que ces parrainages – et donc
tous les arrangements possibles – soient
anonymes et ne puissent être observés par
les Français. A y regarder de près, ce n’est pas
la démocratie, mais du chantage.

CAROLINE FOUREST
«Le Monde»

L’absence de Marine Le Pen? «Un scandale!»

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
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DAVID MARCHON (PHOTOS)
SOPHIE MURITH (TEXTE)

Le froid et le week-end n’auront
pas eu raison de la motivation
des élèves du centre secondaire
des Deux-Thielles (C2T), au Lan-
deron. Comme annoncé dès
vendredi sur Facebook, ils
étaient environ 80, plus d’un
élève sur 5, à se réunir hier dans
les frimas de l’aube pour soutenir
leur professeur, écarté après une
altercation avec trois élèves.
Dans lacour,desbanderolessont
déroulées:«Justice»,«Faitespartir
les trois menteurs», «On vous sou-
tient», clament-elles. Le niveau
sonore reste pourtant au point
mort.

Shadya, 15 ans, a lancé le mou-
vement avec Gaudenz, un cama-
rade. Le groupe compte 105 ins-
crits. «Nous voulons faire changer
les choses. Cela n’est pas à lui d’être
puni. Nous nous sentons soutenus
par la sous-direction, mais je ne
sais pas si elle soutient le fait que
nous rations l’école.»

Une pétition circule dans les
rangs des jeunes manifestants.
Elle sera remise à la direction.
Plus de 125 signatures ont été re-
cueillies depuis samedi. «Sep-
tante et un adultes l’ont signée»,
précise Maéla, 16 ans, une ini-
tiante qui n’a jamais été dans la
classe du professeur. «Le but est
qu’il sache qu’on le soutient.»

Du soutien extérieur aussi
Le père d’un ado scolarisé dans

la classe des trois élèves en cause
fait partie de la dizaine d’adultes
présents. Il appuie le professeur:
«Il a remis bien des élèves sur le
droit chemin.»

Pedro avoue ne pas faire partie
des collégiens les plus sages. Il a
suivi, l’année dernière, l’ensei-
gnement du professeur en ques-
tion. «Il a vraiment dû être poussé
à bout pour réagir comme cela. On
s’entendait bien, je n’ai jamais dé-
passé les limites.» Ivan, 19 ans,
bien que sorti du collège il y a
quelques années, a fait le dépla-
cement. Les élèves sont-ils prêts
à continuer à se mobiliser pour
leur professeur? Sa réponse:
«Pour ce prof, oui.»

Des élèves plus jeunes, de 11 à
12 ans, piétinent aussi dans le

froid. Ils disent leur peur de pren-
dre le train à cause des trois lar-
rons. «Certaines classes vont partir
au camp de ski en même temps
qu’eux, on ne sait pas ce qui va se
passer», s’inquiète une petite de-
moiselle, faisant écho aux crain-
tes de nombreux parents. Une
fille ose tout de même une criti-
que au professeur. «Il était rem-
plaçant pour mon cours de science.
Je l’ai trouvé un peu bizarre. Il m’a
donné un surnom et ensuite tout le
monde riait dans mon dos.»

Dans la cour, le directeur du
C2T supervise. «Je ne participe

pas à la manifestation, je sur-
veille», précise Jürg Suter, qui
préfère ne pas s’exprimer. Les
élèves qui manquent les cours
seront-ils sanctionnés? «Ils sont
attendus en classe. C’est à l’autori-
té scolaire de statuer sur leur ab-
sence», lâche le directeur.

En route vers Neuchâtel
Certains préfèrent d’ailleurs

faire l’impasse sur le déplace-
ment à Neuchâtel, seconde
étape après le rassemblement
landeronnais. «Si je viens, ma
mère va me tuer», répond une

jeune fille à l’invitation d’une
amie à la suivre.

Vers 8h, comme prévu, le cor-
tège se dirige vers la gare. Arrivée
en ville, la joyeuse troupe grimpe
vers le château, en donnant de la
voix. La police, en effectif res-
treint, veille. «Ils ont été sages», af-
firme un policier. «Nous les avons
encadrés surtout pour assurer leur
propre sécurité.» Un policier en ci-
vil était déjà présent devant l’école
au Landeron, pour éviter aux ados
les dangers de la circulation.

Le cortège attend calmement
à l’extérieur des murs du châ-

teau. Gaudenz, désigné porte-
parole, s’entretient avec Thierry
Christ, secrétaire général ad-
joint du Département de l’édu-
cation, de la culture et des
sports (Decs). Philippe Gnaegi,
conseiller d’Etat, est en dépla-
cement à Fribourg. «Je suis con-
tent de voir des jeunes qui se mo-
bilisent, qui soutiennent leur
professeur.» Il refuse toutefois
de se prononcer sur le fond – le
Decs était l’autorité de recours
pour cette affaire – et leur de-
mande de faire confiance à leur
direction pour régler la situa-

tion. La police leur permet une
visite éclair dans la cour, le
temps de scander quelques slo-
gans et d’immortaliser l’événe-
ment. En route vers la gare,
Gaudenz se déclare satisfait de
l’accueil réservé par l’adminis-
tration à leur cause. «Nous
n’avions pas de demande con-
crète. Nous voulions juste aider
notre prof à passer ce moment dif-
ficile et le voir revenir rapidement
à l’école.»

En fin de matinée, tous les
ados avaient rejoint leur classe,
selon le secrétariat de l’école.�

Dès 7h30, les élèves réunis dans la cour de l’école primaire déploient des banderoles.
«Faites partir les 3 menteurs», exigent-ils de la direction.

Le train de 8h09 pour Neuchâtel a été pris d’assaut par la nuée de collégiens, bien décidés
à faire entendre leur cause auprès des autorités.

En route pour le Château, les adolescents ont donné de la voix. Leur but: montrer
leur soutien au professeur écarté après un incident avec trois camarades.

MANIFESTATION Une semaine après l’incident entre des ados et un professeur,
le collège des Deux-Thielles a connu une matinée mouvementée.

Les élèves montent au Château

La police a autorisé le cortège à faire une brève halte dans la cour du château
de Neuchâtel. Les élèves ont donné de la voix sous les fenêtres du gouvernement.

Pour les jeunes en rupture familiale, so-
ciale ou scolaire, six institutions existent
dans le canton de Neuchâtel: la fondation
Borel (Dombresson, que le meneur du trio
incriminé au C2T a fréquenté, lire ci-con-
tre), la fondation L’Enfant c’est la vie (dite
aussi «Belmont»), à Boudry, la fondation
les Billodes (Le Locle), la Sombaille jeu-
nesse (La Chaux-de-Fonds), la fondation
Sandoz (Le Locle) et la fondation Carre-
four (Travers). Seules les deux dernières
accueillent spécifiquement des adoles-
cents en rupture scolaire et profession-
nelle (dès 14 ans).

Pourtant, le Département de la santé et
des affaires sociales (Dsas), dirigé par Gi-
sèle Ory, a décidé de fermer l’été dernier le
foyer de la Croisée, à Travers. Cet établis-
sement, qui pouvait accueillir en internat

huit jeunes gens de 14 à 18 ans, faisait par-
tie de la fondation Carrefour.

«Ce foyer accueillait de plus en plus de jeu-
nes renvoyés des écoles», raconte une per-
sonne proche du dossier. Grâce à des ate-
liers entièrement équipés, les
pensionnaires du lieu pouvaient mettre
en place un projet professionnel ou pré-
professionnel, indique cet observateur.

«Statistiquement, il y a davantage de places
dans le canton de Neuchâtel que dans les au-
tres», affirme le chef du Service des institu-
tions pour adultes et mineurs Jacques Lau-
rent. «Cette offre pléthorique pousse au
placement, et pas toujours de manière ration-
nelle»,estime-t-il.Pourlui,«nombredejeunes
gens qui sont dans ces institutions devraient en
sortir ou n’auraient jamais dû y entrer».

Le canton entend donc privilégier l’ap-

proche en ambulatoire: «Un éducateur se
rend dans les familles, ou l’enfant se rend au
bureau de l’éducateur quelques heures par
semaine», détaille Jacques Laurent. Le sui-
vi en ambulatoire étant moins coûteux
que l’internat, la suppression des huit pla-
ces de la Croisée permettrait d’en ouvrir
de nombreuses autres: «La moitié du gain
financier ira à l’Office de la protection de
l’enfance, l’autre moitié pour l’Action éduca-
tive en milieu ouvert, également mise sur
pied par la fondation Carrefour», indique
Jacques Laurent.

Un discours qui ne convainc pas notre
source: «Les jeunes qui fréquentaient la
Croisée avaient parfois commis des délits
importants. Pour eux, une prise en charge
une ou deux heures par semaine ne suffit pas
pour faire du bon travail.»� NHE

Des foyers pour les jeunes en rupture scolaire
La maman d’un des ados incriminés regrette le battage mé-

diatique autour de cette affaire. «J’ai retiré mon fils de l’école»,
annonce-t-elle, «C’est une décision que j’avais prise il y a un
mois déjà.» Agé de 14 ans, le jeune homme a rejoint hier ma-
tin la fondation Borel, après un premier séjour de deux ans.
Les déclarations du professeur dans notre édition de samedi
l’ont choquée. «Mon fils ne fume pas de joints. C’est un men-
songe», affirme-t-elle avec véhémence. «Je ne comprends pas
non plus pourquoi il a divulgué des détails personnels sur mon en-
fant dans la presse.» Elle exige des excuses à ce propos. Des re-
grets comme condition sine qua non au retrait de sa plainte
orale déposée contre le professeur auprès de la police du
Landeron la semaine dernière. «Je comptais la retirer, pour lui
donner une seconde chance. Je suis maman de trois enfants, j’ac-
cepte que l’on puisse arriver à saturation», avoue la mère de fa-
mille. Cette dernière admet que son fils a insulté son profes-
seur. «Il a été puni pour cela.» La réaction de l’enseignant lui
semble toutefois disproportionnée. «Trois, quatre, cinq voire
six heures d’arrêt auraient été plus indiquées.»� SMU

Un ado est déjà parti
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La Pinte du Buisson
Jackie et Guillaume Boussot

2015 Areuse • Tél. 032 842 24 06

Menu de la St-Valentin
Mardi soir 14 février
Brochette de crevettes et

noix de St-Jacques

Crème de Homard

Riz parfumé

Délice chinois et sa corbeille

de salade de saison

Carré de veau dans sa croûte

de moutarde à l’ancienne

et beurre aux herbes fraîches

Galette de courgettes

Mousseline de carottes et curry

Fagot de choux pomme

Pommes Darphin

Cygnes des Amoureux
Fr. 60.-
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Rue Doloires 15
2063 Saules

Tél. 032 852 01 84
Ouvert 7j./7

Tous les samedis
1/2 poulet, frites, salades, Fr. 10.-

Filets mignons aux morilles, salade, Fr. 22.-

Menu de St-Valentin
Flûte de mousseux au Cassis

Crevettes marinées au gingembre et
citron vert

Crème de céleri à la vanille
Coeur de filet de boeuf - Duo de Sauces
Gratin Dauphinois - Bouquet de légumes

Biscuit en coeur aux framboises
99.- par couple - Réservation nécessaire

Promotions 2012
Pavé sur ardoise 300 g

Cheval Fr. 26.-
Boeuf Fr. 28.-

Fondues à gogo (viande fraîche)
Chinoise Fr. 26.-
Bourguigonne Fr. 28.-

Salle de 100 personnes pour banquet,
réunion, souper d’entreprise, etc.
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Menu St-Valentin
Servi mardi midi et soir

Asperges vertes et sa mousseline
de raifort, gambas marinées,

saumon fumé, foie gras
� � �

Filet de bœuf à la cheminée,
sauce béarnaise, bouquet de légumes,

pommes noisettes
� � �

Dessert St-Valentin
Baby ananas flambé

� � �

Menu complet Fr. 52.-
Sans entrée ou sans dessert Fr. 40.-

Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Villars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch
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Menu de la St-Valentin
Mardi 14 février

Nems de légumes et crevettes
Sauce yoghourt à la coriandre

Magret de canette, sauce à l’orange
Pommes salardaises - Perles du maraîcher

Amourette choco-framboise à l’eau de rose
Menu complet Fr. 38.-

Assiette avec dessert Fr. 30.-

Il est prudent de réserver!
• Tous les midis, 2 menus à choix dont prix AVS

Place des Halles 11 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 90 60 • www.trattoria-du-soleil.ch
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Café-Restaurant de l’Arrosée
Rue de la Maladière 35 • 032 720 03 20

arrosee@henrynet.ch

Menu de St-Valentin
Coupe de champagne offerte

Terrine de foie gras mi-cuit
accompagnée de morceaux de pommes

au vinaigre balsamique

Filet mignon aux bolets, pommes
virgules confites, légumes du marché

Crème brûlée à l’orange-cannelle
Il est prudent de réserver Fr. 53.-
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Menu servi uniquement le mardi soir 14 février
Sur réservation: Tél. 032 544 36 44

Tartare de saumon au fromage frais
Bouquet de salade

Suprême de caille sur risotto
Sauce aux olives noires

Sorbet pamplemousse au Mauler
Tournedos de bœuf

Sauce foie gras
Gratin de pommes de terre

Farandole de légumes
Carpaccio d’ananas au gingembre
Glace vanille aux noix caramélisées

Menu complet : 76.-
Menu avec une entrée : 62.50

� � �

� � �

� � �

� � �

Menu
Saint-

Valentin
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Auberge

de Commune
Bevaix - 032 846 12 67

Fermé le mercredi

Didier et Christine Rat

Menu de la
St-Valentin

Mardi soir 14 février

���

���

���
L’amuse-bouche

Le méli-mélo de saumon fumé

et pointes d’asperges vertes

sur son lit de mesclun

Vinaigrette à l’orange

Les filets mignons de porc

en panequet, sauce morilles

Les légumes du maraîcher

Les pommes croquettes panées

Le cœur à la framboise

sur son lit de crème anglaise

CHF 49.-/pers.
sur réservation
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HÔTEL-RESTAURANT DE LA GARE
Montmollin

Tél. 032 731 11 96
Fax 032 731 11 96

Ouvert 7/7
Infrastructure pour 

Famille Boado, prop. Grand P

Menu St-Valentin
Cocktail de crevettes

Carré de veau braisé aux bolets
Pommes Duchesse

Bouquetière de légumes

Dessert Cupidon
avec 1 flûte de Clairette de Die

offerte

Menu complet Fr. 46.–
sans entrée Fr. 37.-

* * *

Et toujours nos festivals
de fondues à gogo

Chambres confortables dès Fr. 50.-
par personne y compris petit-déjeuner

Salle pour banquet (100 personnes)
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Chaussures Isabelle
Homme/Femme

Accessoires mode à des prix sympas

Idées cadeaux
pour la St-Valentin
Grand-Rue 14
Peseux

Ma au Ve 9-12h / 13h30-18h30
Samedi 9-16h
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Tenn s de

Peseux

Restaurant

Té
l.

0
3
2

7
3
1

7
1

5
8

«Chez Blaise»

Menu St-Valentin
Mardi 14 février

Feuilleté de cuisses de
grenouilles et champignons

Tournedos Rossini
Gratin d’épinards

Pommes allumettes

Truffé chocolat et
sa sauce vanille

Fr. 45.-
sur réservation

Fermé le dimanche + samedi midi
Places de parc

� Accès facile pour handicapés
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Restaurant

Menu Saint-Valentin
Carpaccio de viande

Entrecôte de boeuf, sauce maison,
légume, pommes soufflées

La surprise de Cupidon
Fr. 41.-

Mets de brasserie, exemple:
Pieds de porc, sauce madère, röstis

Tête de veau vinaigrette, pommes natures

plus de la carte habituelle
Fermé dimanche et lundi

Famille Graber
2053 Cernier - Tél. 032 853 70 77
Famille Graber
2053 Cernier - Tél. 032 853 70 77

���

���
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Croisière sur le lac

Croisière & menu CHF 89.-/pers.
14 février, départ 19h15

Réservation sur
www.navig.ch

032 729 96 00

Menu
à b

ordJeunes pousses de salade
dans leur panier croustillant

Rose de saumon mariné à l'aneth
Mousse au raifort

~~~~~~
Histoire d'amour entre une entrecôte de boeuf

et sa sauce aux pleurotes
Risotto au parmigiano reggiano et son chou farci

~~~~~~
Tarte au chocolat de St-Domingue

et sa boule de glace vanille
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Saint-Valentin
Mardi 14 février

Menu des Amoureux
Amuse-bouche (Parmentier à la truffe)

Bûche de saumon fumé à la crème
d’écrevisses

ou
Foie gras mi-cuit et sa compote de kumquats

St-Jacques poêlées et ses agrumes de saison
ou

Mini brochette de volaille à l’aigre-doux
et légumes croquants

Pièce de bœuf à la bordelaise et son os à
moëlle, galette de pommes de terre à l’huile

de noix, lasagnes de légumes
ou

Filet de sandre à la crème double
de Gruyère, pommes safranées,

spaghetti provençale

La Surprise du fromager, pain vigneron

Bavarois aux trois chocolats
et sa crème au café

Menu sans fromages : fr. 59.- p. pers.
Menu complet : fr. 68.- p. pers.

Pour plus d’info :
www.hotel-du-chasseur.ch

�� �

�� �

�� �

�� �

�� �

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba
Fermé le lundi et

mardi jusqu’à 17h
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Fr.723.–dès

base 2 personnes

/pers

PUBLICITÉ

ACCOUCHEMENTS Le Département cantonal neuchâtelois de la santé n’a pas retenu la maison
de naissance Tilia dans la liste hospitalière. Conséquences pour l’institution et les parents intéressés.

«C’est un manque de reconnaissance
pour la qualité de nos prestations»
PASCAL HOFER

«Ce n’est pas parce que nous som-
mes une petite structure qu’il faut
minimiser la qualité de nos presta-
tions. A commencer par la qualité
des relations que nous établissons
avec les personnes qui font appel à
nous. La décision du Département
cantonal de la santé est clairement
un manque de reconnaissance.»
Magali Ghezzi-Gacond dirige Ti-
lia, à Neuchâtel, unique maison
de naissance du canton. Autre-
ment dit une maison où des sa-
ges-femmes accompagnent la
naissance des enfants dont les
parents souhaitent que l’accou-
chement se déroule ailleurs qu’à
l’hôpital (ou leur domicile).

Au mois de décembre dernier,
l’Hôpital neuchâtelois et l’hôpital
de la Providence, à Neuchâtel,
ont été retenus par le canton
pour figurer dans la planification
hospitalière 2012-2014. Contrai-
rement à la clinique
Montbrillant, à La Chaux-de-
Fonds, qui a fait recours contre la
décision du Département de la
santé et des affaires sociales
(DSAS). Et contrairement à Ti-
lia, qui ne va pas recourir, mais
qui ne comprend pas le critère
retenu. «D’où tombent ces 5%?»,
s’interroge Magali Ghezzi-Ga-
cond, avant d’ajouter: «C’est une
façon de classer le sujet un peu faci-
lement.»

La «masse critique»
Pour figurer dans la liste hospita-

lière, il faut en effet assurer un mi-
nimum de 5% des activités canto-
nales dans le domaine concerné
(règle de la «masse critique»).
Même si la maison de naissance
ne cesse de se développer, elle en
est loin: 22 naissances en 2011,
soit 1,3% des quelque 1700 nais-
sances prises en considération par
le DSAS. «Les maisons de nais-
sance, en Suisse, assument en
moyenne 1,5% des naissances de
leur canton», relève Anaïs Gaille,
sage-femme chez Tilia et secré-

taire de l’association qui soutien
l’institution.

Le fait de ne pas figurer sur la
liste des hôpitaux du canton a une
conséquence directe sur la prise
en charge des coûts par les assu-
rances maladie: ces dernières as-
sument – avec le canton – les frais
facturés par les hôpitaux qui figu-
rent sur la liste cantonale selon les
conditions de l’assurance de base.
Pourlesautresétablissements,soit
le patient dispose d’une assurance
complémentaire, soit il doit y aller
desapoche.C’estcettedernièresi-
tuation qui prévaut pour Tilia: si
tous les frais usuels liés à une gros-
sesse et une naissance sont pris en
charge par l’assurance de base,
l’institution facture un forfait de
600 francs pour l’accouchement
proprement dit. Auquel peut
s’ajouterunmontantde400francs

par jour passé sur place (Tilia pro-
pose une sorte de petit apparte-
ment aux parents intéressés).

Magali Ghezzi-Gacond: «Nous
aimerionsquelesparentsquiveulent
venir chez nous aient la possibilité de
le faire. Or, à l’heure actuelle, ceux
qui font le choix d’accoucher chez
nousontsoit lesmoyensfinanciersde
le faire, soit ils doivent se les donner.
En fait, le canton économise sur le
dos de ceux qui font le choix d’accou-
chercheznouspuisque,s’ilsallaientà
l’hôpital, le canton devrait prendre
une partie du coût à sa charge.»
Anaïs Gaille ajoute: «En plus, un
accouchement dans une maison de
naissance coûte en moyenne 20%
moins cher qu’à l’hôpital.»

Presque partout en Suisse
Les responsables de Tilia com-

prennent d’autant moins le choix

du DSAS que le reste du pays a
opté pour une autre pratique: «A
l’exception du Valais et de Vaud – et
encore, dans ce cas, une solution
avec le Chuv a été trouvée –, les mai-
sons de naissance figurent partout
sur la liste hospitalière», indique
Anaïs Gaille. «Dans les cantons du
Jura et de Fribourg, les maisons de
naissance ont été retenues, alors
qu’elles assument respectivement
1,5% et 2,2% du total des naissan-
ces», ajoute Magali Ghezzi-Ga-
cond. «Elles sont donc elles aussi
loin de 5%.»

Transfert à l’hôpital
Précision: Tilia ne prend pas en

charge les femmes dont l’accou-
chement nécessite le suivi par un
médecin (par exemple les accou-
chements de jumeaux). En outre,
en cas de complication pendant

l’accouchement, il peut y avoir
transfert à la maternité de Pourta-
lès. Ce qui s’est produit à dix repri-
ses sur 45 depuis l’ouverture de
l’institution, en mars 2010.

Lasuite?«Nousn’avonspasd’autre
choix que de patienter et de refaire
une demande pour la planification
hospitalière à partir de 2015. Tout en
espérant que le canton reverra ses
critères, qui empêchent financière-
mentdesgensdefaireappelànouset
qui freinent notre développement.»

Onensauradavantagelorsd’une
prochaine session du Grand Con-
seil: Gisèle Ory doit répondre à
uneinterpellationdéposéepardes
élus popvertssol. Par la voix de Fa-
bien Fivaz, ils posent plusieurs
questions à la cheffe du DSAS au
sujetde laplacedeTiliadans lapo-
litique de santé du canton, aspects
financiers compris.�

Les températures glaciales qui
règnent depuis plusieurs jours
sur l’Arc jurassien obligent les
entreprises de génie civil à stop-
per les travaux sur les chantiers
en plein air. «D’abord par égard
pour les employés», explique
Yann Maillet, responsable de
l’office technique de la Fédéra-
tion neuchâteloise des entrepre-
neurs. Travailler sept heures et
demie par ces températures gla-
ciales n’est pas possible. «Ça de-
vient très dangereux.»

Deuxième raison: «On ne peut
plus faire de béton. Les sols sont
aussi gelés. Avec des températures
inférieures à zéro, c’est très diffi-
cile.» Il est notamment impossi-
ble de poser du bitume. «L’enro-
bébitumineuxdoitêtremaintenuà
une température proche de 100

degrés», explique Yann Maillet.
Sinon, il ne tient pas bien et, du
coup, devra être refait dans les
mois qui suivent sa pose. Ainsi,
les chantiers des tunnels de Ser-
rières sont à l’arrêt. «Le travail de
forage, on pourrait imaginer qu’il
puisse continuer. C’est probable-
ment interrompu parce qu’on a un
maximum de bétonnage», ajoute-
t-il. Le constat est similaire pour
le chantier de Microcity à Neu-
châtel. Il en va de même pour les
entreprises de charpenterie,
contraintes au repos. Ce qui
n’est pas le cas «une fois qu’on est
au sec et que les fenêtres sont po-
sées».

La neige a un coût
Si la plupart des chantiers ou-

verts à cette période de l’année

se trouvent sur le Littoral neu-
châtelois, tout dépend néan-
moins des conditions hiverna-
les. «En 2011, l’hiver a été
particulièrement clément. Il y a
également des chantiers ouverts à
La Chaux-de-Fonds», dit le res-
ponsable de la fédération. Le
froid n’explique pas tout. «Cette
année, il y a aussi de la neige.» Elle
doit être dégagée pour éviter les
risques d’accident. Ceci entraîne
un coût pour les entreprises.
Celles-ci préfèrent donc fermer
le chantier et mettre le paquet
une fois les beaux jours revenus.

Sur l’horaire variable
Ces fermetures de chantier

n’entraînent pas de pertes sala-
riales pour les collaborateurs
mis, en quelque sorte, au chô-

mage technique. Leur temps de
travail est divisé en une part fixe
– 2112 heures par année – et
une part variable. «Les entrepri-
ses en gardent un petit peu pour le
début de l’année et compensent»,
dit Yann Maillet. Le travail inté-
rimaire est également une solu-
tion. Elles peuvent aussi faire ap-
pel au fonds d’intempéries
auquel elles cotisent.

Reste qu’en janvier, «la majeure
partie des entreprises ont du per-
sonnel qui part en vacances. Il y a
moins de monde. C’est presque
plus ennuyeux pour une entreprise
si la vague de froid arrive en
mars.» A cette époque, les entre-
prises repartent avec un plan-
ning plus important et là, il est
plus difficile de jouer avec l’ho-
raire variable.� DAD

Dans bon nombre de cantons
suisses, les chantiers ont été
désertés à cause du froid. KEYSTONE

CANTON DE NEUCHÂTEL Les conditions de travail ou les risques d’accidents sont pris en cause.

De nombreux chantiers à l’arrêt en raison du froid

UNIVERSITÉ
Les jeunes
sous la loupe

Nom de code: IC-you. Jeu de
mot sur la phrase anglaise «je te
vois», il est l’abréviation de
«compétence interactionnelle
de la jeunesse». Cette étude, qui
sera menée jusqu’en 2014, vise à
cerner les compétences que l’on
attend des jeunes lorsqu’ils pas-
sent de l’école à la vie profes-
sionnelle. Pilotée par l’Universi-
té de Neuchâtel, elle réunit
aussi la Haute Ecole Arc et les
universités de Fribourg et Ge-
nève. Dotée de 1,5 million de
francs, elle est soutenue par le
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique.

Dans ce contexte, les cher-
cheurs se pencheront sur les
moments clés dans les trajectoi-
res sociales de jeunes: scolarité
obligatoire et post-obligatoire,
formation professionnelle, en-
tretiens d’embauche, séances
d’orthophonie et première éta-
pes dans la vie professionnelle.

Les investigations seront me-
nées sur trois axes. Elles porte-
ront notamment sur les exigen-
ces et les attentes de l’école et du
monde professionnel par rap-
port à l’action des jeunes sur
l’une et l’autre.� COMM-RÉD

Les sages-femmes Anaïs Gaille (à gauche) et Magali Ghezzi-Gacond dans la salle de naissance de Tilia. DAVID MARCHON

CIRCULATION
Au volant à 11 ans,
père dénoncé

La statistique
mensuelle
des retraits
de permis
dans le
canton de
Neuchâtel
contient à

l’occasion des perles assez
curieuses. En janvier, le
dossier concernant un mineur
âgé de 11 ans ayant conduit
une voiture accompagné de
son père dans une zone
industrielle a été classé.
Le père sera en revanche
dénoncé. Le dossier a été
transmis aux autorités
compétentes à cet effet, a
indiqué hier le Service
cantonal des automobiles et
de la navigation (Scan). Selon
ce dernier, le père porte
l’entière responsabilité de
l’infraction relevée.
En outre, 231 retraits de permis
de conduire ont été
enregistrés. Un homme a
écopé d’un mois de retrait
pour avoir renversé sa femme
lors d’une manœuvre de
parcage en marche arrière.
Même peine pour un
automobiliste qui circulait avec
son pare-brise entièrement
gelé sur le Pod à La Chaux-
de-Fonds.� ATS-RÉD
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTSCORCELLES-PESEUXCORCELLES-PESEUX

➤ Soirée jazz (risotto et petite restauration dès 19 heures), le 31 mars
➤ Vide Grenier, le 12 mai
➤ Fête villageoise, les 8 et 9 juin

Le plaisir de dormir depuis 1748, c’est l’un des slo-
gans de Roviva, et pour cause! Année après an-
née, les spécialistes de cette entreprise 100%
suisse conçoivent, sur la base d’un savoir faire an-
cestral visant la qualité en priorité, matelas et
sommiers pour que la nuit soit reposante et délas-
sante. A Peseux, la boutique Leomeuble SA pré-
sente, sur une surface de quelque 200 mètres car-
rés, un bel éventail de leurs produits.
Pour toute vie humaine, le sommeil est important
et réparateur; raison pour laquelle l’acquisition
d’un sommier et/ou d’un matelas ne doit pas être

prise à la légère. Elle demande un temps de ré-
flexion et surtout les conseils d’un professionnel
de la branche pour que la décision finale réponde
aux attentes. Chez Leomeuble SA, Martin, gérant
du magasin, a toutes les compétences requises
pour guider les clients dans leur choix et leur pro-
poser le lit qui correspond à leurs besoins, occa-
sion de faire de beaux rêves.
La boutique subiéreuse présente également un
petit échantillon de fauteuils relax, canapés et au-
tres chaises qui allient confort, esthétisme, so-
briété et diversité de par leurs infinies possibilités

de couleurs, de revêtements et de formes. Pour
celles et ceux qui souhaiteraient en découvrir da-
vantage, une visite de la grande exposition située
au siège de l’entreprise à Cortaillod (Route de
Boudry 20) s’impose. Il y en a pour tous les goûts
et pour tous les budgets.
A Peseux, places de parc disponibles juste devant
le magasin et arrêt de bus tout proche. / paf-E
A ne pas manquer: 
10 à 50% sur les modèles exposés 
durant tout le mois de février. 
Livraison et installation gratuites.Créateur de Leomeuble SA, Eugenio

Leonetti (à gauche) présente Martin, le gé-
rant de la boutique de Peseux. / paf-E

L’importance
de bien dormir selon Roviva
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LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

B�utique �e meub�es
Gr�n�-Rue 38
2034 PESEUX

Té�. 032 731 0 222

M�g�s�n �e meub�es
R�ute �e B�u�ry 20
2016 CoRTaillod
Té�. 032 842 10 21
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Neuchâtel - Colombier

Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

Une présence constante
pour soutenir les familles

032 841 18 00 24h/24

Propositions et conseils
en prévoyance funéraire
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032 731 41 51

Temple 4, 2034 Peseux

70%
sur de nombreux

articles en magasin

Soldes
Soldes
Soldes
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F. BOUDRY
F. MOSER

SA

MAÎTRISES FÉDÉRALES

Peseux, 032 731 12 56

INSTALLATIONS – SANITAIRES – FERBLANTERIE
PARATONNERRES – DÉPANNAGES – CHAUFFAGE AU GAZ
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OptiGestion SA
Services Immobiliers S.A.

E-mail: info@optigestionsa.ch Tél: 032 737 88 00

www.optigestionsa.ch

Gérance

Courta
ge

Expertis
es

Conseils

perso
nnalisé

s
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Rue du Temple 12 - 2034 Peseux - Tél. 079 340 24 31

Pour la St-Valentin
-10% sur un soin
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

SOLDES
-60%
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Gravure

info@psbgroup.ch
www.psbgroup.ch

Tél. 032 730 40 33 / 34
Fax 032 730 49 96

aussi dans le nouveau site:

www. psbgroup.ch
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Ebénisterie
Menuiserie
Charpente

Lucas Muster
Brevet fédéral

Rue de la Gare 2
2034 Peseux

Tél. 032 730 28 11
Mobile 079 658 70 60

muster.lucas@bluewin.ch

Agencement - Armoire - Banc - Barrière - Charpente - Coffret -
Cuisine - Escalier - Fenêtre - Isolation - Lit - Meuble - Mezzanine -

Parois - Parquet - Pergola - Plafond - Plancher - Porte - Table
Et bien plus encore!
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Av. Soguel 1A - 2035 Corcelles - Tél. 032 721 11 44
www.synergie-beaute.ch
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OUTLET SHOP

Granddéstockage70%
Horaire d’ouverture

Mercredi 9h-12h / 14h-18h
Vendredi 14h-18h
Samedi 11h-16h

Temple 6 - Peseux

Leomeuble SA - Grand-Rue 38 - Peseux - www.leomeuble.ch

PESEUX
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Emmanuel Testaz et sa collègue Vanessa Schneider patrouillent au centre-ville. Un homme les informe que des individus suspects tournent autour de voitures au bord du lac. Les policiers se rendent sur place.

REPORTAGE Un après-midi avec la police de proximité en ville de Neuchâtel.

«Le Chanel n°5 est le plus volé»
DAVID MARCHON (PHOTOS)
BASILE WEBER (TEXTES)

Si le soleil brille, la température
avoisineles -5degrésencemercre-
di après-midi glacial, premier jour
de février. Emmanuel Testaz, res-
ponsabledelabrigadeurbainedela
police de Neuchâtel, et l’assistante
de sécurité Vanessa Schneider pa-
trouillent au centre-ville. On ne
peut pas les louper avec leurs gilets
jaune fluo. «Ça a un impact au ni-
veau de la visibilité. Les gens vien-
nent plus facilement vers nous», as-
sure le sergent-major, qui arpente
lazonepiétonnedepuisplusdedix
ans. «On nous sollicite pour des ren-
seignements. La police est aussi là
pour rendre service. Pas seulement
pour réprimer et amender.»

A la place Pury, un badaud vient
vers les policiers pour leur dire
que deux individus au comporte-
ment louche rôdent autour des
voitures au bord du lac. Emma-
nuel Testaz prend le signalement
des hommes et transmet l’infor-
mation à des collègues. «Il y a
beaucoupdevolspareffractiondans
les voitures. La vitre est brisée et le
sac emporté», indique le policier.
«Nous allons vérifier sur place.»
Fausse alerte, les voitures sont in-
tactes et personne ne correspond
au signalement.

Le duo se rend ensuite à Coop
City. La brigade urbaine patrouille
aussi en civil dans les magasins.

«Nous avons une excellente colla-
boration avec les gérants», souligne
le sergent-major. «Les vols de
porte-monnaiedans lessacssont fré-
quents. Le vol est dur à prouver. Le
pickpocket prend l’argent et jette le
porte-monnaie. Les voleurs sont lâ-
ches.Lespersonnesâgéesou les fem-
mes avec enfants sont des cibles pri-
vilégiées...»

Les policiers rencontrent régu-
lièrement les commerçants du
centre-ville. Une alarme SMS a
été mise sur pied pour les avertir
rapidement d’infractions rappro-
chées. «Ça fonctionne bien. Nous
avons un signalement mais pas d’in-
terpellation. Là, il s’agit de tentatives
de vols à l’astuce avec de faux

billets», indique Emmanuel Tes-
taz. Il a rendez-vous avec Pierre
Güdel, responsable de la pharma-
cie Amavita Tripet, pour parler
desvols.«C’estunevisitedecourtoi-
sie, permettant de connaître les pro-
blèmes que les commerçants du cen-
tre-ville rencontrent et de leur
apporter notre aide afin qu’ils trou-
vent des solutions. Nous les voyons
au moins trois fois par an. Nous
avons vraisemblablement un pas
d’avancesurlesautrespolicesdansce
domaine.» Le pharmacien souli-
gne «l’excellente collaboration avec
la police. Nous subissons plusieurs
vols par semaine. Essentiellement
des parfums. Le Chanel n°5 est le
plus volé. J’imagine que c’est le plus
facile à revendre...»

Les caméras de surveillance ne
dissuadent pas les voleurs mais
permettent parfois de les confon-
dre. Pour Emmanuel Testaz, la
formation des vendeuses, dans le
domaine de la prévention des
vols, est aussi très importante et
fait souventdéfaut:«Ellesn’ontpas
toujours la bonne réaction».

En zone piétonne, il y a un vol à
l’étalagepar jour.«Maiscen’estque
lapointede l’iceberg. Il s’agitunique-
ment des cas répertoriés», précise
le chef de la brigade urbaine.
«70% des actes délictueux ont lieu
au centre-ville.»

La brigade urbaine ne chôme
pas. Ses douze hommes passent
70% du temps sur le terrain.�

Le sergent-major Denis Maraldi, respon-
sable de la police de proximité dans les
quartiers de Neuchâtel, passe «75% du
temps sur le terrain» comme ses trois collè-
gues. Chacun s’occupe d’une zone. Le poli-
cier est «à l’écoute des problèmes des habi-
tants. Nous sommes là pour instaurer un
climat de confiance. On passe derrière chaque
porte. Les gens ont l’habitude de nous voir. Les
personnes âgées sont très demandeuses. Les
habitants exposent leurs problèmes et nous les
aidons à les résoudre.»

Les contacts sont nombreux avec la voi-
rie, les services communaux, les services
sociaux, les gérances... Les demandes des
habitants variées: problèmes administra-
tifs, nuisances sonores, vandalisme, vols,
problèmes de voisinage, personnes reclu-
ses, fêtes de quartiers, etc.

Ce mercredi après-midi, Denis Maraldi
rencontre l’ingénieur communal adjoint
Didier Gretillat pour parler de la création
d’une place de sports à Serrières. Les deux
hommes sont membres d’un groupe de tra-

vail constitué par la Ville pour résoudre des
problèmes de cohabitation autour des pla-
ces de sports mises en place progressive-
ment dans les quartiers. «Les gens saluent
les places de sports pour les enfants. Mais pas
devant chez eux! Des voisins se plaignaient de
nuisances. En quelques séances, nous avons
trouvé une solution et tout est rentré dans l’or-
dre. Les jeunes ont été recadrés et une solution

technique a permis de diminuer le bruit»,
se réjouit Denis Maraldi.

Le policier a rencontré les parents d’un
groupe de jeunes qui avaient commis des
déprédations aux Charmettes. «Ils se sont
fait remonter les bretelles! J’ai organisé une vi-
site guidée avec les ados au Gor de Vauseyon
où ils avaient commis des dégâts. Ils ont été
très intéressés. Depuis, il n’y a plus de pro-
blème.»

Le sergent-major souligne l’important
rôle social joué: «Nous ne nous substituons
pas aux services sociaux mais apportons une
réponse efficace en aiguillant vers le bon inter-
locuteur. Il y a beaucoup de misère. Certaines
personnes n’acceptent de parler qu’avec moi.
Parfois, quand j’amène un sac de denrées de la
Croix-Rouge à des personnes nécessiteuses,
elles pleurent...»

La population apprécie son action: «On
est sans cesse sollicité mais on a des retours
magnifiques: je reçois des cartes postales et
des vieilles dames m’invitent pour un café.
Une fois c’était même du champagne!»� BWE

Denis Maraldi, oreille attentive aux problèmes

Le sergent-major Denis Maraldi converse
avec l’ingénieur communal adjoint Didier
Gretillat à propos des places de sports.

�«La police
est aussi là
pour rendre
service.
Pas seulement
pour réprimer
et amender.»
EMMANUEL TESTAZ
CHEF DE LA BRIGADE URBAINE

8902 Le nombre d’heures de présence en ville de la police locale, dont
4757 à pieds. Dans ce cadre, huit voitures de prévention ont parcouru
56 800 km, les motos 14 180 km et les bicyclettes 5920 kilomètres.

713 Le nombre de dénonciations effectuées par la brigade urbaine de
la ville de Neuchâtel (centre-ville).

34 Le nombre d’interpellations de la brigade urbaine (personnes
recherchées par les services de police).

23 Le nombre d’arrestations en flagrant délit de la brigade urbaine.

660 Le nombre de nouveaux «clients» enregistrés par la police de
proximité dans les quartiers.

6440 Le nombre de passages auprès des habitants dans les quartiers.

393 Le nombre de problèmes annoncés à la police de proximité.

1555 Le nombre de commandements de payer signifiés.

53 Le nombre d’enquêtes concernant le dépôt de déchets encombrants.

55 Le nombre de rencontres avec les associations de quartiers.

Rapport de gestion, police de la ville, 2010: www.policeneuchatel.ch

QUELQUES CHIFFRES POUR L’ANNÉE 2010

Le sergent-major Emmanuel Testaz et son assistante Vanessa Schneider discutent vols avec le pharmacien
responsable Pierre Güdel à la pharmacie Amavita Tripet, rue du Seyon.
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« Sans cette loi nos
auteurs valaisans et
suisses n’auront plus
de vitrines. Je veux
garder notre diversité
culturelle. »
Jean René Germanier,
Conseiller national

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

PUBLICITÉ
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FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Arts 4 · Neuchâtel · Tél. 032 / 724 76 36

Abonnements au mois (sans contrat) pour dames et
messieurs
Première séance gratuite sans engagement
Parking à proximité immédiate.

~ Gymnastique
individuelle

~ Sauna, bain turc,
lits solaires

~ Pumping, body forming

Et ça
marche!

PUBLICITÉ

FUSION La commune qui doit réunir Diesse, Lamboing, Nods et Prêles a non seulement
un nom, mais aussi un emblème. Le corps électoral se prononcera le 11 mars.

Le Plateau-de-Diesse a ses armoiries
KATY ROMY

La population du Plateau de
Diesse se prononcera le 11 mars
sur la fusion des quatre commu-
nes de Diesse, Lamboing, Nods
et Prêles. Les armoiries de la
commune fusionnée, qui se
nommera Le Plateau-de-Diesse,
sont désormais définies.

Un concours ouvert à tous les
citoyens a été organisé pour con-
cevoir les armoiries et détermi-
ner le nom de la commune uni-
que. «Nous avons choisi le nom
proposé le plus de fois par les ci-
toyens», explique le chargé de
communication du comité de
pilotage (Copil), Daniel Hanser.
Le travail a été plus laborieux
pour définir les armoiries.
«Nous avons d’abord effectué une
sélection parmi les 105 proposi-
tions reçues. Malheureusement,
elles ont été refusées par le Service
des archives de l’État de Berne»,
raconte Daniel Hanser.

Tradition héraldique
Les règles et usages héraldi-

ques, en vigueur depuis des siè-
cles, ne permettent en effet pas
d’innover. «La tradition doit im-
pérativement être respectée», a
souligné le Service des archives
dans sa première réponse.
«Nous avons été contraints de
nous diriger vers quelque chose de
beaucoup plus traditionnel que ce
qui avait été proposé», com-
mente Daniel Hanser. Ainsi,
comme une représentation du
Chasseral figurait dans de nom-
breuses suggestions, une propo-
sition avait été faite avec une
montagne en pointe. Selon le rè-
glement, l’élément inférieur doit
impérativement être arrondi.
Dans la version finale, le Chasse-
ral a donc été représenté par un
arc de cercle.

Les suggestions des partici-
pants au concours ont été des
sources d’inspiration. Le Copil a

ensuite dû les affiner pour qu’el-
les correspondent aux règles
d’usage.

Chaque village
gardera son nom
Rouge, bleu, jaune, noir et

blanc, on retrouvera sur le bla-
son les couleurs des armoiries
actuelles des quatre communes.
En terme héraldique, le blason
se définit ainsi: «Coupé d’azur et
de gueules à la gerbe d’or bro-
chante, accostée de quatre étoiles
d’argent et accompagnée en pointe
d’un mont de sable.» Dans la
science d’origine médiévale de
l’étude des armoiries, «azur»
correspond à bleu, «gueules» à

rouge, «argent» à blanc, «or» si-
gnifie jaune et «sable» noir.

Le nom de la commune fusion-
née serait Le Plateau-de-Diesse.
Toutefois, les noms actuels des
communes existantes ne de-
vraient pas disparaître. Chaque
village gardera son nom et l’iden-
tité propre qui lui est rattachée.
On parlera alors,par exemple, de
Prêles dans la commune du Pla-
teau-de-Diesse.Lespanneauxin-
dicateurs devraient aussi afficher
àlafois lenominitialetceluidela
commune unique. Les ayants
droit recevront prochainement
du Copil, en tout ménage, un
journal d’information, traitant de
la question de la fusion.�

Voici à quoi ressembleront les armoiries de la commune fusionnée du Plateau de Diesse, si les citoyens glissent un «oui» dans les urnes, le 11 mars.
ARCHIVES-VALÉRIE PERRENOUD

LÉGISLATIF Un horodateur solaire sera installé. Vignette pour les Boudrysans.

Parking de la plage de Boudry payant
LeparkingdelaplagedeBoudry

deviendrapayant.Laproposition
du Conseil communal a été sui-
viepar le législatifvendredisoir. Il
a accepté à l’unanimité un crédit
de 42 000 francs pour la pose
d’un horodateur solaire et l’amé-
nagement du parking, qui sera
légèrement agrandi. Les deux
roulottes des plongeurs seront
retirées (notre édition du 31 jan-
vier).

«Nous fixerons les modalités de
parcage. Le prix à la journée n’a
pas encore été déterminé», indi-
que le président de commune
Jean-Pierre Kreis, qui se réjouit
de l’accueil donné au projet par
les conseillers généraux: «Tous
les groupes politiques ont suivi
l’exécutif et ont pensé que c’était
bien de le faire. Ça permettra
d’avoir de l’ordre et contribuera à
l’entretien de la plage». Seule in-
quiétude du conseiller commu-
nal? «Que l’horodateur soit chahu-
té!»

Les Boudrysans ne devront pas

débourser autant que les gens de
l’extérieur: «Ils pourront se procu-
rer une vignette pour parquer à
l’année à la plage. Elle coûtera de
10 à 20 francs», précise Jean-
Pierre Kreis. Le Conseil commu-
nal a suivi l’idée du groupe socia-
liste, qui demandait dans un
amendement que la vignette
n’excède pas deux fois le prix à la
journée. Les socialistes ont retiré
leur amendement, l’exécutif as-
surant aller dans son sens.

Les deux autres crédits soumis
aux élus ont eux aussi passé la
rampe à l’unanimité. Quelque
650 000 francs permettront
d’installer un troisième point
d’injection d’électricité
moyenne tension sur le plateau
de Perreux. Un montant de
50 000 francs servira à rempla-
cer deux systèmes de téléphonie.

La séance du Conseil général a
duré une petite heure. «Les gens
étaient pressés de participer au
souper annuel!», conclut le prési-
dent de commune.� BWE

A la plage de Boudry, il faudra désormais débourser pour parquer sa
voiture et jouir de la beauté du site. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Inondation
rue du Seyon

Une quinzaine de pompiers
volontaires du Service de dé-
fense et d’incendie du Littoral
centre sont intervenus, hier à 5
heures, rue du Seyon 5, à Neu-
châtel. En raison des températu-
res glaciales, un boiler a gelé et a
cassé dans un appartement situé
au troisième étage de l’immeu-
ble. «L’eau a coulé à l’étage infé-
rieur où se trouve un salon de coif-
fure, puis au rez-de-chaussée, où
est située la confiserie Wodey-Su-
chard», indique le capitaine
Christophe Läderach. «Nous
sommes intervenus avec des aspi-
rateurs à eau.» Et de relever, que
ces températures compliquent
les choses. «L’eau qui s’écoule gèle
de suite. Les escaliers ressem-
blaient à une patinoire.» RÉD

DÉBAT Un débat public sur le thème de la fusion des qua-
tre communes du Plateau de Diesse aura lieu jeudi soir, à
20 heures, à la salle du Battoir de Diesse.
Une belle occasion, pour tous les citoyens, de se forger
une opinion avant la votation populaire, fixée au dimanche
11 mars.

INTERVENANTS Le président du Comité de pilotage
(Copil) Willy Sunier, Marie-Claude Schaller, maire de
Diesse et membre du Copil, et un ancien conseiller com-
munal de Val-de-Travers, Pierre-Alain Rumley, pren-
dront part à la discussion. Le débat sera modéré – ou ani-
mé – par le rédacteur en chef du «Journal du Jura»
Stéphane Devaux.
Le public aura bien évidemment la possibilité de poser
des questions à l’un ou l’autre des trois intervenants.� KR

Le débat est ouvert

NEUCHÂTEL
Les ex-UDC
claquent la porte
du Conseil général

Surprise, hier soir, lors de la
séance du Conseil général de
Neuchâtel: les cinq conseillers
généraux indépendants – ex-
UDC – ont démissionné avec ef-
fet immédiat. Ils ont fait part de
leur décision dans une lettre
après le refus de leur proposition
d’amendement et l’acceptation
d’une proposition de Blaise Pé-
quignot (PLR) visant à modifier
le règlement général de com-
mune. Elle stipule qu’«aucun
groupe ne peut être formé en cours
de législature». Les quatre indé-
pendants présents – Maria An-
gela Guyot était absente – ont
quitté la salle!

Plusieurs élus ont parlé
d’une farce...
Avant ce départ rocamboles-

que, le législatif avait voté à
l’unanimité un crédit de
12,2 millions de francs pour la
rénovation et l’assainissement
énergétique du collège du Crêt-
du-Chêne.

La création d’un fonds doté de
500 000francs poursubvention-
ner les installations solaires pho-
tovoltaïques privées en ville avait
aussi été acceptée facilement.

Le Conseil général a également
dit oui à la subvention de
200 000 francs en faveur de l’as-
sociation Trivapor, qui se bat de-
puis 1999 pour que l’ancien va-
peur vogue à nouveau sur les
Trois-Lacs plus d’un siècle après
sa première sortie en 1912.
� BWE
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La nouvelle  
BMW Série 3 Berline

www.bmw.ch
Le plaisir 

de conduire

LE SYMBOLE DE 
L’EXCELLENCE.

Lorsqu’un athlète veut se démarquer de la concurrence, il doit toujours viser les  

meilleures performances, et ce avec un maximum d’esthétique, de dynamisme et  

de précision. Voilà ce qu’offre la nouvelle BMW Série 3 Berline: une athlète comme  

il n’y en a jamais eu auparavant, alliant sportivité et élégance. Les nouveaux turbo-

�������	
�������	���	���	��������	��	���������	���	�����������	�������	

comme le head-up display et les nombreux systèmes d’assistance à la conduite 

posent de nouveaux jalons dans sa catégorie. La nouvelle BMW Série 3 Berline 

a été conçue pour aller de l’avant. Elle devient ainsi le symbole de l’excellence. Plus 

d’informations chez votre partenaire BMW ou sur www bmw.ch

LA NOUVELLE BMW SÉRIE 3 BERLINE. 
PREMIÈRE LE 10 ET 11 FÉVRIER 
CHEZ VOTRE PARTENAIRE BMW.

Facchinetti Automobiles SA
Av. des Portes-Rouges 1-3

2000 Neuchâtel

Tél. 032 720 22 22

www.facchinetti.ch

Facchinetti Automobiles SA
Boulevard de la Liberté 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 720 22 37

www.facchinetti.ch

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Les sociétés chorales ont donné leur concert commun à la Rebatte.

Le chant a encore voix au chapitre
NICOLAS BRINGOLF

Le chant choral populaire se
porte plutôt bien dans le Val-de-
Ruz. Le traditionnel concert des
sociétés chorales de la vallée en a
apporté une preuve tangible le
week-end dernier. Onze chœurs
et quelque 230 chanteurs se
sont succédés sur la scène de la
Rebatte, à Chézard-Saint-Mar-
tin. L’occasion de faire le point
avec Béatrice Stauffer, coordina-
trice de ce 37e concert choral et
présidente de la Société canto-
nale des chanteurs neuchâtelois.

Le nombre de chœurs recen-
sés au Val-de-Ruz apparaît
important. Le chant choral a-
t-il à ce point la cote dans ce
coin de pays?

Les chœurs du Val-de-Ruz sont
en bonne santé. Surtout si l’on
établit une comparaison avec
des districts où il ne se passe plus
grand-chose. Les sociétés de la
vallée sont bien établies. Le
chœur d’hommes de Chézard-
Saint-Martin fêtera ainsi cette
année son centenaire, et la plu-
part des autres sociétés ont des
dizaines d’années d’activité. Il
existe même une chorale japo-
naise, petite dernière à nous
avoir rejoints. Seule ombre au
tableau, la disparition l’an passé

du chœur d’hommes de Cof-
frane, Corfrano, en raison d’un
manque de relève chronique et
du départ de son directeur.

Le Val-de-Ruz constitue-t-il
dès lors une exception par
rapport au reste du canton?

Je nuancerais, pensant que
cette tradition du chant choral
qui perdure dans le Val-de-Ruz
est probablement liée au carac-
tère rural de la région. Les
chœurs déploient une activité
intense. Chacun d’entre eux, ou
presque, met sur pied un con-
cert annuel. A cela s’ajoute le tra-
ditionnel concert commun (lire
encadré) et, tous les quatre ans,
le Giron des chanteurs du Val-
de-Ruz, lequel se déroulera cette
année à Dombresson. En plus
les chorales ont passablement
d’échanges avec d’autres forma-
tions du canton, voire de Suisse
romande.

Dans ce contexte, les socié-
tés chorales peinent-elles à
assurer la relève?

Il faut admettre qu’il est déli-
cat, voire difficile, d’assurer la re-
lève, surtout dans les chœurs
d’hommes. Dans les chœurs
mixtes, c’est moins le cas. On y
trouve davantage de jeunes, qui
sont cependant en majorité des

femmes. Le recrutement de voix
masculines s’avère là aussi fort
laborieux.

Le recrutement étant un pro-
blème récurrent, qu’avez-
vous tenté pour susciter des
vocations?

On pensait qu’en créant le
chœur d’enfants Diabolo Notes
on arriverait à attirer des jeunes
dans les chorales. Malheureues-
ment, ça n’a pas eu l’effet es-
compté.

Paradoxalement, on constate
que les chœurs scolaires,
comme celui de la Fontenelle et
de l’école primaire de Cernier,
marchent bien, ont une activité

régulière, font du bon boulot.

Et le répertoire dans tout ça,
a-t-il évolué pour, justement,
permettre d’attirer des forces
vives?

Depuis plusieurs années, la
chanson française harmonisée
a pris une grande place au détri-
ment du répertoire populaire
traditionnel. Certains ensem-
bles ont même opté délibéré-
ment pour la variété, voire le
show proche de la comédie mu-
sicale. Un phénomène qui a
l’air d’être porteur, indépen-
damment du fait qu’on apprécie
ou qu’on n’apprécie pas cette
forme d’expression vocale.�

Onze chorales interprétant le chœur d’ensemble final, ça fait du monde sur la scène de la Rebatte. CHRISTIAN GALLEY

Du yodel à la chanson française en passant par le negro spiri-
tual,unelargepalettedurépertoirechoralaétéprésentéeaupu-
blic de la Rebatte. Une mention spéciale va au chœur japonais
Mizu no Kaï pour sa prestation pleine de fraîcheur et tout en
sourire.Autrebeaumoment,leChœurmixteLaCôtière-Engol-
lon avec une mélodie israélienne pleine d’émotion. Les cinq
valeureux petits chanteurs de Diabolo Notes ont effectué une
remarquable performance, tout en justesse et avec une diction
dontcertainschœursd’adultespourraients’inspirer.Lesautres
sociétés – La Sarabande (Coffrane), Les Gens d’Enhaut, l’Ami-
sol (Cernier), La Tarentelle (Savagnier), le Chœur des dames
paysannes du Val-de-Ruz, le yodleur-club Echo du Val-de-Ruz
etleschœursd’hommesdeChézard-Saint-Martin/Rochefortet
de Dombresson-Villiers ont aussi prouvé que le Val-de-Ruz
possédait encore une activité chorale intense et diversifiée.�

Répertoire éclectique

�« Il est délicat, voire
difficile, d’assurer la
relève, surtout dans les
chœurs d’hommes.»

BÉATRICE STAUFFER PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ DES CHANTEURS NEUCHÂTELOIS
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www.betterhomes.ch/carriere

Nous sommes l’un des leaders du courtage
immobilier et proposons à ce titre :

– des opportunités de carrière
– la possibilité d’une deuxième activité

professionnelle
– une formation continue avec

immochallenge

Deviens conseiller
immobilier !
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  
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Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 47 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch
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Offre du mois

Développé et produit en Suisse
 TW 7297 

• De nombreux programmes complémentaires 
• Programmes favoris • Avec corbeille de séchage 
pour laine, chaussures, etc.    No art. 107770

Prix d’échange seul.

1999.–
au lieu de 3199.–

Economisez 1200.–
de 993199.–

Séchoir à pompe à chaleur

Extrêmement doux pour votre linge

Fr.1200.– 
de prime d‘échange!

Economisez de l‘énergie tout en
séchant votre linge avec ménagement!

 • 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

Derniers
jours!

Le prix vedette
 WA 710 E

• Facile, fonctionnel et fi able
• EU-Label A+C    No art. 103001

Laver

seul.

499.–
Garantie petit prix

Sécher

Lave-linge
 WAE 7721

• Capacité 7 kg • Label UE A++B    
No art. 126228

seul.

1099.–
avant 1999.–

Economisez 45%
nt 1999.–1999.–

Exclusivité

seul.

999.–
avant 1999.–

-50%

9999.–

Sécher en
classe A

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

%S LEA%
% %

% S LEA%
% %

%

%

-40%

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

100
superpoints

1.–
CHF

=

Chez Fust, vos
superpoints

représentent
maintenant
de l‘argent!

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
au centre ville

Beau studio
meublée
De suite

Cuisinette agencée
séparée
Douche/WC
Equipement TV,
lecteur
Loyer Fr. 710.- +
charges

Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Neuchâtel
Rue des Draizes 55 à 61

Appartements neufs
de 4,5 pièces
Balcon et jardin d’hiver

Parking collectif

Transports publics

Contact: V. Jeanrenaud

Tél. 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

Bureau de location sur place tous les
jeudis de 12h30 à 13h30 ou sur rendez-
vous
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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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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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Boudry
Chemin de la
Baconnière
Libre de suite

Locaux
commerciaux
entre 24 et
120 m2
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Tél. 032 723 08 86

St-Blaise
Chair d’Ane 22 
Libre de suite

6 PIECES 
AVEC VUE SUR LE LAC

Cuisine entièrement agencée, 
living avec cheminée de salon, 

salles de bains / douches - WC et 
WC séparé, grande terrasse et jardin, 

garage et place de parc extérieure.
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Prix spécial familles

Vacances balnéaires
en Espagne, Italie, Majorque

36 hôtels à choix
PRIX PAR PERS. EN CH. DOUBLE, HÔTELS 3* OU 4*

D PENSION OU PENSION COMPLÈTE

Costa Brava .....................
Lloret de Mar (hôtels 3* ou 4*)

Spécial jeunesse
Adriatique .......................
Palma de Majorque ..........
en avion avec SWISS

Départs de La Chaux-de-Fonds,

de juillet à mi-août.
Voyage en car 4* tout confort,
sièges espacés, système audio
indiv.

Demandez nos catalogues

de voyages et vacances

balnéaires 2012

Plus de 130 destinations !

www.buchard.ch

Tél.027 306 22 30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Rte de Saillon 13
1912 Leytron

490.-dès
Fr.

460.-dès
Fr.

820.-dès
Fr.

870.-dès
Fr.

P

306 22 30
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Tirawa | 28 rue du Petit-Chêne | 1003 Lausanne |T 021 566 74 91

tirawa.ch
Déc

ouvrez le monde à pied!

À LOUER

VACANCES

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

DIVERS

À LOUER

CP 30-303-5   www.swissaid.ch

Le temps de lecture 
moyen d‘un journal est 
de 40 minutes.

L’énergie hydraulique suisse couvre environ 
60% de notre consommation de courant. 

Avec l’énergie solaire et éolienne, c’est 
une base idéale pour assurer l’appro-

visionnement national en électricité.

Avançons ensemble. 
Devenez adhérent. 

www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

LE NUCLÉAIRE EST STAGNATION.

REFERMONS
CE CHAPITRE

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre 
soutien.

erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13

Les journaux font l’objet d’une grande attention. Mettez cela 
à profit pour votre annonce. Grâce à nos services, votre 
publicité imprimée fait l’objet d’une attention particulière. 
Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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Chaque année, l’Idheap publie
un comparatif des finances pu-
bliques en Suisse. Cette étude
prend en compte huit indica-
teurs particuliers. Quatre d’en-
tre eux portent sur la santé fi-
nancière des collectivités,
quatre sur la qualité de la ges-
tion financière. Dans son numé-
ro de février le mensuel «PME
Magazine» a publié un article
basé sur cette étude. Pour facili-
ter la comparaison, le magazine
a traduit en notes les données
brutes fournies par l’institut uni-
versitaire. De cette présenta-
tion, il ressort que La Chaux-de-
Fonds et Bienne sont «en queue
de peloton». Sur un maximum
de 6, La Chaux-de-Fonds atteint
la note de 3,7, Bienne de 3,27. La
Ville de Neuchâtel, elle se place
dans le haut du classement, avec
sa note globale de 5,33.

Nommément cité, comme ses
collègues d’autres communes,
l’argentier de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, Pierre-André
Monnard, ne s’offusque pas

d’être montré du doigt. Il est
même allé donner la réplique, à
la radio, à l’argentière de la Ville
de Genève, Sandrine Salerno,
star du jour avec son 5,82.

Pierre-André Monnard fait
remarquer que la note globale
de La Chaux-de-Fonds résulte
de deux séries de paramètres.
La Chaux-de-Fonds n’a pas à
rougir de l’examen de sa ges-
tion financière. Pour les quatre
indicateurs de ce critère, elle
obtient même de bonnes no-
tes. Seul l’effort d’investisse-
ment (3,14) fait baisser la
moyenne de ce chapitre ges-
tion (4,83). On le voit, «pour ce
qui est de ce qui dépend directe-
ment de nous, la ville est gérée de
façon optimum par rapport aux
éléments sur lesquels nous avons
une influence.»

Pierre-André Monnard le re-
connaît: «Selon les indicateurs
pris en compte, La Chaux-de-
Fonds investit beaucoup, trop
peuvent estimer certains.» Mais
la politique d’investissement

volontariste de la Ville, il l’as-
sume. Il cite le futur quartier Le
Corbusier et le Crêt-du-Locle:
«Pour attirer de nouveaux contri-
buables et de nouvelles entrepri-
ses, il faut bien offrir quelque

chose.» Cette politique d’inves-
tissement musclée, qui résulte
d’une volonté politique approu-
vée par le législatif, a une in-
fluence importante sur le résul-
tat de l’étude.� LÉO BYSAETH

La Ville investit, entre autres, dans le développement du futur quartier Le
Corbusier. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

GESTION PUBLIQUE La Métropole horlogère et Bienne se trouvent en queue de peloton.

Mal classée pour ses finances, La Chaux-de-Fonds s’explique
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Bienne - Marktgasse 15 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – Sion - Av. de la Gare 31

WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
* Prix d’achat selon cours du jour sur la base de 1kg = 50’000CHF

Be�o�n �’�rgen� pour vo� env�e�?
10g

=

500
CHF

lingo
t 24k
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PATRIOTISME La Marche du 1er mars prolongera l’esprit citoyen de la manifestation à travers une série
d’animations, organisées en collaboration avec le Service de la jeunesse de La Chaux-de-Fonds.

Un futur 1er mars long de quatre jours
SYLVIE BALMER

Une date historique, un par-
cours de 32 kilomètres et quel-
ques centaines de marcheurs...
La Marche du 1er mars ne se
présente plus.

Comme à l’accoutumée, le cor-
tège partira du Château des
Monts, au Locle, à 9h (départ du
Centre sportif de Couvet à
9h30) pour rejoindre le Châ-
teau de Neuchâtel où l’arrivée
est prévue à 16 heures. Les mar-
cheurs passeront auparavant
par La Chaux-de-Fonds et Mal-
villiers pour le tronçon nord et
par Brot-Dessous pour le tron-
çon de l’ouest. Un programme
inchangé jusqu’ici, publié en dé-
tail sur www.marchedupre-
miermars.com.

La nouveauté, en cette année
2012, c’est qu’on prendra quatre
jours pour se souvenir de 1848,
etdesescitoyensquiontbravé la
fatigue et le froid pour libérer le
Château de la domination prus-
sienne.

Ainsi, on marchera le premier
jour. Le deuxième, on soignera
ses ampoules et gerçures. Mais
dès le troisième, c’est la tête qui
sera mise à contribution. «Car il
ne s’agit pas seulement d’un par-
cours sportif entre le Haut et Bas,
mais d’un acte citoyen symbolique
fort!», a rappelé Catherine Hu-
ther, présidente du comité de la
Marche du 1er Mars.

A cet effet, une grande tente
sera dressée sur la place de la
Carmagnole à La Chaux-de-
Fonds pour abriter samedi et
dimanche diverses animations,
ludiques et citoyennes. Intitulé
«Rêves publi(que)cs», le con-
cept a été initié en collabora-
tion avec le Service de la jeu-
nesse de La Chaux-de-Fonds.
«Il s’agira de favoriser l’expres-
sion des jeunes et moins jeunes
sur la République et sur la ci-
toyenneté au quotidien, par la
parole, le dialogue, l’aménage-
ment de l’espace et la conviviali-
té», a expliqué Dino Belometti,
animateur responsable. «En ef-

fet, bien que la Suisse possède
une des démocraties directes les
plus consultatives du monde, le
faible taux de participation aux
différentes élections ou consulta-
tions montre que la population se
détourne de son implication dans
les affaires publiques ou politi-
ques.» De 9h à 18h, samedi
3 mars, le public est donc invité
à participer à divers ateliers ci-
toyens sous la tente, où on
trouvera des espaces jeux, un

grand mur d’expression ou en-
core un pupitre de déclamation
libre inspiré des speaker’s cor-
ner de certains parcs publics
londoniens. Les enfants pour-
ront également suggérer quel-
ques idées aux urbanistes de la
ville en construisant leur «es-
pace urbain rêvé». En sus des
ateliers, des visites seront orga-
nisées autour des lieux liés à la
Révolution et l’histoire de la
Marche. Tous les détails de ces

ateliers sont visibles sur le site
www.demarche-participa-
tive.ch

Quant au dernier jour, on fera
la fête, dès 9h, autour d’un café-
croissant citoyen, et jusqu’à 16h.

L’occasion de dialogue et
d’échange avec le public. Le dé-
bat pourrait être mené par Jean-
Marc Richard, l’animateur de la
Radio télévision suisse ro-
mande. A noter le soutien de
Val-de-Travers qui offre un billet

de train retour à tous les mar-
cheurs du Vallon inscrits qui le
souhaitent. Pour les autres, un
système de covoiturage est dis-
ponible sur internet (www.
e-covoiturage.ch).�

En 2011, la Marche du Premier Mars avait attiré quelque 800 marcheurs. Nouveauté cette année, l’événement mettra la tête, comme les jambes, à
contribution. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Plus de renseignements sur:
www.marchedupremiermars.com
Inscriptions 032 889 68 95
www.demarche-participative.ch
www.e-covoiturage.ch

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Ixchen Bezençon
a disparu

La police neuchâteloise dif-
fuse depuis hier un avis de dis-
parition. Ixchen Bezençon,
âgée de 13 ans, 160cm, corpu-
lence moyenne, cheveux mi-
longs, châtains, yeux bruns, est
portée disparue depuis le
16 janvier à La Chaux-de-
Fonds.

Toute personne pouvant
fournir des renseignements
sur cette disparition est priée
de prendre contact avec la po-
lice au numéro: 032 889 90
00.

Plusieurs fugues
«Ixchen a déjà fugué plusieurs

fois par le passé», indique un de
ses proches. «Lorsqu’elle est par-
tie comme ça, sans donner de
nouvelles, elle nous a raconté
après qu’elle n’avait pas mangé et
qu’elle avait dormi dans des en-
droits pas possibles. Alors nous
nous faisons du souci, vu les tem-
pératures polaires qu’il fait. Elle
aurait été aperçue vendredi à La
Chaux-de-Fonds. La police, grâce
au réseau Facebook, peut voir un
peu avec qui elle est susceptible
d’être en relations.»

Ce proche n’a pas l’air plus
inquiet que ça. «Pour moi, cet
avis de disparition sert surtout à
inviter les gens chez qui elle
pourrait avoir été accueillie à
prendre contact avec les autori-
tés!»�SFR

Ixchen Bezençon, 13 ans, est
portée disparue depuis le 16
janvier. SP



Vous pouvez également joindre une photo à votre message. Les photos ne seront pas retournées.

Délai de réception: jeudi 9 février 2012. Date de parution: mardi 14 février 2012.

Nom:                                                                                      Prénom:

Rue et No:                                                                             NPA/localité:

Téléphone:                                                                            E-mail:                                                                                 

Bon à envoyer à: L'Express; Spécial Saint Valentin; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel ou
                             L'Impartial; Spécial Saint Valentin; Rue Neuve 14; 2302 La Chaux-de-Fonds

Signature:

Mon message pour la Saint Valentin sur Arcinfo.ch
et peut-être dans                                 et 
Une seule case par lettre, ponctuation ou espace.

✁

PUBLIEZ GRATUITEMENT
votre déclaration de Saint Valentin

sur le site www.arcinfo.ch
et retrouvez-la peut-être

le 14 février dans
L'Express et L'Impartial*

*Seule une sélection des messages sera publiée dans L'Express et L'Impartial. Le choix sera effectué de manière aléatoire.
Le vainqueur du concours sera désigné par tirage au sort. Tout recours juridique est exclu. Pas de conversion en espèce.

COMMENT PARTICIPER?
Envoyez votre message jusqu'au jeudi 9 février 2012:

Par internet: rendez-vous sur http://saint-valentin.arcinfo.ch
Remplissez ensuite le formulaire en ligne.
Par SMS:  tapez sur votre natel, le mot duo valentin suivi de votre message de 
Saint Valentin avec la signature et votre numéro de portable et envoyez le tout au 
No 363 (Fr. 1.− /SMS).

Exemple: duo valentin Ma chérie, je serai toujours là pour toi car je t'aime à la folie. Ton titi 079 000 00 00

Par courrier: remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez-le à l'adresse indiquée.

LE  PRIX DU CONCOURS EST OFFER T PAR NOTRE PAR TENAIRE:

1 montre
Tissot

«T-Touch II Lady»

LE 14 FÉVRIER FÊTE DE LA SAINT VALENTIN

DÉCLAREZ VOTRE AMOUR
LE 14 FÉVRIER FÊTE DE LA SAINT VALENTIN

DÉCLAREZ VOTRE AMOUR

À GAGNER

offerte par Tissot, notre partenaire
de la Saint Valentin

Chaque message reçu participe
à notre concours.

CONCOURS

d'une valeur de
Fr. 1295.−



CONCERT
Nadéah à Neuchâtel. Elle
chante, elle danse, elle joue de
la guitare et compose ses
propres chansons. Forte d’un
premier album intitulé «Venus
Gets Even», la dynamique
chanteuse australienne Nadéah
Miranda s’apprête à enflammer
la scène du Pommier, demain à
20h30.

LITTÉRATURE
McCarthy le sauvage
Les éditions de l’Olivier rééditent en
un seul volume «La trilogie des
confins», une œuvre centrale dans la
bibliographie de l’Américain. PAGE 16
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LE LOCLE Charlou Nada, jeune chanteuse du cru, présentera sa création à La Grange.

Un peu de pop, à la française
NICOLAS DONNER

Accepter d’avoir froid aux pieds
fait partie du contrat lorsque l’on
s’installe en création en hiver à La
Grange au Locle. Accompagnée
de radiateurs et des musiciens
Frédéric Erard et Matthieu Ams-
tutz, Charlou Nada, écharpe au
cou et sourire aux lèvres, s’accom-
mode volontiers de ce frimas hi-
vernal. La jeune Locloise n’a en
tout cas pas froid aux yeux; à 21
ans, elle présentera jeudi et ven-
dredi soir une création musicale
inédite à La Grange.

Timide à la ville, audacieuse à la
scène, Charlou Nada – Charlotte
Graber au civil – a déjà un beau
parcours derrière elle. Médaille
d’argent à la Médaille d’or de la
chanson à Saignelégier en 2011,
choisie la même année pour re-
présenter la Suisse lors du projet
international «Du haut des airs»,
la chanteuse a acquis de ces expé-
riences au moins deux certitudes:
«Il faut que je gagne en cohérence
au niveau des projets et des dates.»
L’autre constat? «C’est vraiment
important pour moi d’écrire mes
chansons, de faire mes propres cho-
ses»,observe-t-elle,après leprojet
international lors duquel elle a re-
pris des chansons d’autres artis-
tes.

L’invitation à réaliser une créa-
tion en ce début d’année ne pou-
vait dès lors mieux tomber. «Ce
genre de lieu aide à créer une identi-
té sonore et visuelle. Quasiment tou-
tes les chansons sont inédites; il y a
un souci de tout reprendre de zéro»,
déclare la Locloise.

Ennuyeux, le classique?
De zéro, c’est aussi d’où est par-

tie Charlotte Graber en matière
de musique, puisqu’elle n’a pas
grandidansuncoconoùlesnotes
résonnaient. «J’ai mis du temps à
dire à mes parents que je faisais de
la musique. Ils sont toujours un peu

choqués quand ils me voient avec
une guitare électrique dans les
mains», s’amuse-t-elle. Son ins-
trument de prédilection reste ce-
pendant le piano, qu’elle pratique

depuis l’âge de 5 ans et qu’elle
étudie encore aujourd’hui au
Conservatoire à Genève. Sincère,
elle glisse toutefois: «Le classique
commence à m’ennuyer par sa rigi-

dité». Sur scène, la jeune fille
mêle donc guitare et piano,
qu’elle accompagne d’une belle
et limpide voix. Frédéric Erard
et Matthieu Amstutz assurent

respectivement la basse et la
batterie.

«Petits instants
saisis au quotidien»
Charlou Nada écrit et compose

elle-même ses chansons. Mais les
critiques dans les deux domaines
ne l’affectent pas de la même ma-
nière. «En musique, il n’y a pas de
problème, j’ai assez de recul pour
accepter les remarques. Par contre,
mes chansons, on n’y touche pas»,
dit celle qui admet que son esprit

indépendant n’est pas tout à fait
étranger à ses racines locloises,
dont elle se sent fière. «Tout va
bien», «Minute heureuse» ou
«Sous tes airs» sont parmi les
quinze chansons que Charlou
Nada interprétera devant le pu-
blic de La Grange. Volontaire-
ment impressionnistes, elles sont
«rempliesdepetits instantssaisisau
quotidien», selon la musicienne.
«Ce sont des phrases qui arrivent
par hasard et m’en inspirent d’au-
tres», détaille-t-elle. «J’aime bien
jouer avec les mots, sans que cela
devienne trop cartésien.»

Influente Sophie Hunger
Charlou Nada écrit en français

par affinité et... nécessité. «Je ne
connais pas assez bien l’anglais pour
l’écrire ou le chanter», reconnaît-
elle. «Mais j’ai l’impression qu’il
s’agitparfoispourcertainsd’unesolu-
tion de facilité. C’est vrai que l’an-
glais,çasonnebien,maisc’estundéfi
de faire aussi bien en français. L’idée,
c’est de faire de la pop anglaise, mais
avec des textes français.»

Parmi ses références, Charlou
Nada cite Noir désir, Angus et Ju-
lia Stone, Jolie Holland et l’artiste
bernoise Sophie Hunger, «une
grosse, grosse influence».�

●« J’aime bien jouer avec les mots, sans que cela
devienne trop cartésien. L’idée, c’est de faire de la
pop anglaise avec des textes français.» CHARLOU NADA CHANTEUSE
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THÉÂTRE Brillante adaptation d’un manga, «Quartier lointain» s’arrête ce soir à La Chaux-de-Fonds.

Dorian Rossel rembobine une vie avec humour
Avec «Soupçons», Dorian

Rossel avait réussi à retranscrire
sur scène un documentaire de
Jean-Xavier de Lestrade; puis il a
mis ses pas dans ceux de Nicolas
Bouvier («L’usage du monde»),
et entraîné le jeune public dans
«La tempête» de Shakespeare.
C’est avec un autre défi, relevé
avec brio en 2009 déjà, qu’il re-
vient sur les scènes neuchâteloi-
ses: adapté d’un manga de Jiro
Taniguchi, plébiscité par le pu-
blic parisien à la faveur d’une
nouvelle tournée, son «Quartier
lointain» fait escale ce soir au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Au centre de cette aventure
humaine, Hiroshi se retrouve
d’un seul coup dans sa peau
d’adolescent, tout en gardant sa
conscience d’homme mûr. Re-

plongé dans sa vie familiale
d’alors, il aunechancedetrouver
réponse à une question qui sa
vie durant l’a taraudé, de panser
une blessure affective toujours à
vif. «Quartier lointain» est un ob-
jet étranger au théâtre», écrit le
jeune metteur en scène gene-
vois. «Il faut inventer un langage
pertinent pour transposer le des-
sin, la fable et ses ellipses, ses silen-
ces, ses non-dits.» Tout à la fois
ludique, visuel, poétique et col-
lectif – les rôles circulent entre
les comédiens –, ce langage se
révèle d’une cohérence, d’une
intelligence qui tutoie la perfec-
tion. On y court!� DBO

Un homme mûr replonge dans son passé. SP-CAROLE PARODI
La Chaux-de-Fonds: Arc en scènes-
Théâtre, ce soir à 20h15.

INFO+

MÉMENTO

Le Locle, La Grange, jeudi 9 et vendredi
10 février à 20h30. Réservations au 032
931 53 31 ou programmation@grange-
casino.ch

INFO+

POURQUOI CHARLOU NADA
Il y a ceux qui choisissent leur nom en
hommage ou référence à quelqu’un
ou quelque chose de marquant. Chez
d’autres, le hasard joue un plus grand
rôle. «Mon nom était tout simplement
déjà pris sur un site musical. «Nada»
soit «rien», ça m’allait bien. Après, j’ai
appris que ça voulait dire «son» en ti-
bétain», explique Charlotte Graber.�
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FEUILLETON N° 88

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous êtes déjà en couple, ne vous attardez
pas sur des détails qui n'ont pas vraiment d'importance.
Sachez voir l'essentiel de chaque chose. Travail-
Argent : le travail sera bien influencé dans l'ensemble,
et d'anciens projets pourraient se matérialiser. Il vous
faudra être pour cela entouré des meilleurs collabora-
teurs. Santé : tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous êtes solitaire, votre magnétisme 
devrait vous valoir une rencontre qui vous promet des
heures brûlantes. Travail-Argent : impossible de vous
faire tenir tranquille. Vous aurez besoin de mouvements,
d'actions, de changements mais cela ne favorisera pas
la concentration dans votre travail. Santé : tonus et 
dynamisme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : le goût de la découverte au sens large vous
donnera des ailes. Vous aurez envie de sortir, de faire
des rencontres. Travail-Argent : les informations iné-
dites vont vous aider à passer à un stade supérieur. Allez
au-devant de ces nouvelles données. Santé : rien ne
vous résistera aujourd'hui. vous vous sentirez capable
de déplacer des montagnes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez tous les atouts en main pour vivre
un grand amour. Si vous êtes déjà lié, c'est votre
conjoint qui sera le bénéficiaire de ce regain de sensua-
lité. Travail-Argent : votre charisme et vos compé-
tences vous propulseront sur le devant de la scène.
Gardez un peu de temps pour vous occuper de vos 
finances. Santé : tout va bien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est en famille que seront
vécus les moments les plus tendres.
La vie affective devient plus calme.
Travail-Argent : des discussions
financières seront bénéfiques, mais
ne comptez pas sur l'aide de vos
amis. Santé : prenez soin de vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aujourd’hui, votre instinct ne vous trompera
pas, n'hésitez pas à suivre vos intuitions. Vous avez l'art
et la manière pour séduire aujourd'hui ! Travail-
Argent : vous aurez du mal à occuper une position cen-
trale dans vos activités. vous vous sentez relégué au 
second plan. Peaufinez vos projets pour les mois à venir.
Santé : votre foie a besoin de ménagements.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : un être proche ressentira le besoin de se
confier à vous. Prêtez-lui une oreille attentive, mais ne
soyez pas trop sévère. Travail-Argent : le travail que
vous aurez à effectuer demandera une bonne dose de
concentration. Et celle-ci pourrait vous faire défaut. Votre
budget n’est pas élastique ! Santé : douleurs verté-

brales ou articulaires.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, une belle ren-
contre est possible avec un avenir 
durable. Travail-Argent : cette jour-
née risque d'être marquée par des
malentendus avec vos collègues.
Santé : excellente condition phy-
sique.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : il ne faudra pas attacher trop d'importance à
de menus détails qui perturbent votre vie affective. La
sérénité est à portée de main. Travail-Argent : vous
ferez preuve de beaucoup de doigté pour obtenir tout ce
que vous souhaitez, sans avoir donné l'impression d'exi-
ger quoi que ce soit. Santé : votre sommeil risque
d’être perturbé.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les relations affectives semblent se détériorer
lentement. Pourtant avec un peu de bonne volonté de
votre part la tendance s’inversera rapidement. Travail-
Argent : il est parfois difficile de faire admettre ses
choix. Mais est-ce indispensable ? Si vous êtes sûr de
vous n’attendez pas l’assentiment de vos collègues.
Santé : bonne résistance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous avez l'opportunité de faire une esca-
pade avec l'être aimé, vous ne la refuserez pas. Céliba-
taire, une rencontre pourrait vous ouvrir de nouvelles
perspectives. Travail-Argent : inutile de faire preuve
d'impatience car votre situation stagnera. Les boulever-
sements espérés arriveront bientôt. Santé : la contra-
riété peut provoquer des maux d'estomac.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : faites preuve de plus de tolérance envers vos
proches, au lieu de les juger durement. Un peu de tact
améliorerait vos relations. Travail-Argent : ce qui est
fait n'est plus à faire. Débarrassez-vous donc des tâches
contraignantes, vous pourrez ensuite avoir l’esprit libre
pour vous concentrer sur celles qui vous intéressent.
Santé : vous ne manquerez pas de vitalité.

espace blanc
50 x 43

Là, maman. Elle est jeune.
Gros plan. Coiffure tirée en
arrière. Stricte. Visage grave
derrière une attitude qui se
voudrait sereine. Yeux pro-
fonds. Tristes… Elle est
seule. Dans un parc. Dans le
fond, la façade d’une grande
bâtisse. Elle porte un cardi-
gan sombre sur une robe
claire. Papa fait la photo
sans doute. Elle se force à
paraître heureuse. Joues
creusées. Corps fatigué…
Martin sort la photo de ses
coins collés sur la page car-
tonnée. Au dos… juste écrit
à la plume?: Convalescence,
1950.
D’autres photos de maman,
avec les enfants autour
d’elle… Toujours ce regard
inquiet. C’est maintenant
que je m’en aperçois.
Maman était triste avant
nous. Maman était triste
après nous… Partout sur les
photos elle semble ordi-
naire. Sa voix. Oui, sa
voix… douce? Faible. Elle
ne parlait pas fort. Elle er-
rait dans la maison, de la
vaisselle, au repassage…
Parlait peu. Son corps. Son
odeur. Sa chaleur… Je ne
sais plus. Ses bras. M’a-t-elle
pris dans ses bras? Oui! Une
photo. Sous le chêne.
Papa. Pas de photo. Normal!
C’est lui qui les faisait. Si.
Une là. Dans le pré avec
Omer… ils fauchent. Papa
en paysan. Manches de che-
mise relevées. Herbe dans
les cheveux. Regard vif en
direction de l’appareil. Une

faux à la main. La même
qu’Omer.
Bonheur ou pas? Il a l’air dé-
tendu. Les coups de gueule,
c’est après. Sans doute. Je ne
sais rien de ce temps. Si!
Une fois. Maman qui chan-
tait en écossant des petits
pois, sur la table à l’ombre
du chêne. Elle chantait
quoi? «Un jour mon prince
viendra». Papa, où? A la pê-
che? Sur le lac, dans sa bar-
que…
Martin a changé le disque. Il
pose sur la platine, celui de
Patti Smith. Oublie ses pho-
tos le temps d’écouter
Because the night. Il re-
trouve cette énergie qui
l’ébranlait il y a si long-
temps.
Parce que la nuit…
Lui revient une boutade
qu’il adorait faire: parce que
la nuit, on y voit plus clair.
C’est vrai que la nuit, l’esprit
est plus serein, les idées
plus subtiles…
Parce que la nuit appartient
aux amants.
C’était joli. C’était beau…
ai-je aimé intensément. A
cet âge, l’amour est toujours
puissant… après!
La chanson se termine et
Martin reprend l’explora-
tion de l’album. Il laisse les
images diriger son esprit. La
mémoire s’accommoder.
Par instants, des sons, des
voix lui reviennent. Le cla-
pot du lac sur la coque d’une
barque, le tracteur d’Omer
ou la voix métallique de son
père annonçant qu’il rame-
nait trois brochets. A d’au-
tres, des parfums, des
goûts… la vase au bord du
lac… la mousse à l’approche
de la cascade, et les foins,
surtout les foins, le matin,
gorgés de rosée?; une bonne
odeur posée sur un air glacé
qui pénétrait par la fenêtre
ouverte de sa chambre.
Martin se surprend. J’avais
oublié! Pourquoi? Et c’est
toujours en moi. On croit
que tout s’efface. Et puis, ça
revient comme ça. Ça surgit
d’on ne sait où. On ne sait
pourquoi.

(A suivre)
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PUBLICITÉ

PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

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

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

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

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

LEASING  

dès 

3.9%

EUROPRIME jusqu’à 
Fr. 8500.-

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Mardi du ruckers
Musée d'art et histoire. Concert donné
par Nadja Lesaulnier.
Ma 07.02, 12h15.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Neuchâtel, une histoire millénaire». Visite
commentée par Chantal Lafontant Vallotton.
Ma 07.02, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Astuces
pour comprendre le monde... découvrir,
mesurer et ordonner».
Pour les enfants de 6 à 7 ans.
Me 08.02, 14h-15h30.
Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Me 08.02, 16h-17h30.

Nadéah
Théâtre du Pommier. Chanteuse
australienne.
Me 08.02, 20h30.

Rooftop Runners
Bar King.
Me 08.02, 21h.

Joyeux Bordels
Bar King.
Je 09.02, 21h15.

«La Bible: trésors oubliés -
regards d'artistes»
Bibliothèque publique et universitaire.
Découverte des trésors de la BPUN. Avec
Thierry Chatelain, directeur.
Je 09.02, 18h30-20h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«To Japan with love». Exposition collective
de 13 artistes d'Algérie, de France, du Pérou,
de Suède, de Suisse et des Etats-Unis.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h30-18h et sur rendez-
vous. Jusqu’au 29.02.

Galerie Ditesheim
«Le dessin». Accrochage d'artistes.
Geneviève Asse, Miklos Bokor, Alberto
Giacometti, Markus Lüpertz, Walter Pichler,
George Segal, Zao Wou Ki.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu’au 26.02.

Théâtre du Pommier
«Plateformes, suites», de Thomas Tripet.
Lu 14-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h. Et 1h avant
les spectacles. Jusqu’au 29.02.

Villa de l‘Ermitage
«Images sauvages 1». Alain Prêtre. Photos.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

La Tour de Diesse
Annick Weber Richard. Oeuvres récentes.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 14h-
17h. Jusqu’au 03.03.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Confrontations. Tout ce que j'aurais
toujours voulu faire et que pourtant je n'ai
jamais fait».
Jusqu’au 12.02.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Exposition Ultimitem». Onze artistes
issus de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.
«What are you doing
after the apocalypse?».
Jusqu’au 24.06.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Destruction massive -
géopolitique de la faim»
Club 44. Par Jean Ziegler.
Je 09.02, 20h15.

«La Rose blanche»
Arc en Scènes - TPR, Beau-Site.
Compositeur: Udo Zimmermann.
Livret: Wolfgang Willaschek. Direction
musicale: Nicolas Farine. Mise en scène:
Stephan Grögler.
Je 09, ve 10.02, 20h15. Sa 11.02, 18h15.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre.
Ve 10, sa 11.02, 20h30. Di 12.02, 17h30.

EXPOSITION
Galerie Serena
Jean-Pierre Romy.
Ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 25.02.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
«Dons et achats 2010».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 01.03.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!».
Novembre-février: me, sa-di 14h-17h. Avril-
octobre: ma-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies,
insectes aquatiques. Sandro Marcacci
et Nadia Vuilleumier.
Jusqu’au 31.03.
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h). Fermé jusqu’au
24.02 (révision annuelle).

LE LOCLE

CONCERT
Charlou Nada
Café-Théâtre la Grange.
Je 09 et ve 10.02, 20h30.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Collections

Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire, Frédéric
Savoye, Alfred Huguenin. Expositions
«Le temps du Temps» et «Les temps
de la montre».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le Locle et ses environs vus
par un horloger en 1830».
Dessins de Hermann Früauf.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 30.04.
Tous les jours 10h-17h, du 01.05 au 31.10.

BEVAIX

EXPOSITION
Galerie Artamazone - Moulin
Serge Gumy, huile, Estelle Picard, huile,
Sylvie Favre, pastels.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 16.02.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Sébastien Osswald, diplômé de l’Ecole
nationale supérieure des arts décoratifs
de Strasbourg et «Art tribal d’Afrique noire»,
masques, statues, fétiches, tambour, etc.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 04.03.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Sylvie Buyssens, photographies
et Lucia Masu, dessin/peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Samedi 14h-17h. Jusqu’au
25.02.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
André Bregnard, sculptures et Thomas
Tripet, dessins.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 19.02.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Pierre Raetz, dessin - peinture. «More than
we see».
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 26.02.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culture d’Erguël
«Mes racines me donnent des ailes».
Simone Oppliger, photographe.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 01.04.

TRAVERS

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

VALANGIN

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

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Des vents contraires
Ma 20h45. 12 ans. De J. Lespert

EDEN (0900 900 920)
Sherlock Holmes 2: Jeu d’ombres
Ma 15h, 17h45, 20h30. 12 ans. De G. Ritchie

PLAZA (0900 900 920)
La vérité si je mens 3
Ma 14h45, 17h30, 20h15. 10 ans. De T. Gilou

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The descendants
Ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De A. Payne
J. Edgar
Ma 15h30, 20h15. 10 ans. De C. Eastwood
Spleeping beauty
Ma 18h15. VO. 16 ans. De J. Leigh
Intouchables
Ma 15h, 20h15. 10 ans. De E. Toledano

Et si on vivait tous ensemble?
Ma 18h. 10 ans. De S. Robelin

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Café de Flore
Ma 20h30. 12 ans. De J.-M. Vallée

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 187

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

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

VF MA 15h.
VO angl s-t fr/all MA 17h30. MA 20h15

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

The descendants 2e semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
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 MA 17h45. MA 20h30

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 8e 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 MA 15h15

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

Take Shelter 1re semaine - 14/14
Acteurs: Kathy Baker, Michael Shannon,
Katy Mixon. Réalisateur: Jeff Nichols.
PREMIÈRE SUISSE! Curtis LaForche mène une
vie paisible avec sa femme et sa fille quand
il devient sujet à de violents cauchemars. La
menace d’une tornade l’obsède. Des visions

apocalyptiques envahissent peu à peu son
esprit. Son comportement inexplicable
fragilise son couple et provoque
l’incompréhension de ses proches. Rien ne
peut en effet vaincre la terreur qui l’habite...

VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Et si on vivait tous ensemble?
3e 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. Le projet paraît fou mais même si la
promiscuité dérange et réveille de vieux
souvenirs, une formidable aventure commence:
celle de la communauté... A 75 ans!

VF MA 16h15, 18h15

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

La vérité si je mens 3
1re semaine - 10/14

Acteurs: Richard Anconina, José Garcia,
Bruno Solo. Réalisateur: Thomas Gilou.
PREMIÈRE SUISSE! Eddie, Dov, Yvan et les
autres… Nos chaleureux amis ont migré du
Sentier moribond à la banlieue florissante
d’Aubervilliers... Là où les vieux entrepreneurs
juifs ont laissé le terrain à de jeunes
grossistes chinois courageux et dynamiques.
La petite bande est toujours aussi soudée,
solidaire que lors des épisodes précédents,
et la vie suit son cours, au gré des petits
évènements familiaux et des affaires. Dov
semble toujours frivole, Eddie entreprenant,
Yvan transi, Karine désinvolte, Sandra résolue,
Chochana naïve, Serge irresponsable et
mythomane. Quant à Patrick, il est amoureux
et l’heureuse élue est loin d’être facile
d’accès. Tout irait pour le mieux jusqu’à ce
qu’un vent mauvais apporte son lot
d’adversité compromettant sérieusement la
cohésion du groupe. Succomberont-ils sous
l’orage à la zizanie, ou bien, une fois de plus,
à force d’entraide, de ruses et d’habileté,
triompheront-ils de la crise avec panache?

VF MA 15h30, 18h, 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

J. Edgar 4e 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 MA 14h30, 20h30

Café de Flore 2e 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. Film teinté de
fantastique, baigné d’une lumière parfois
presque surnaturelle, Café de Flore raconte
les destins croisés de Jacqueline une jeune
Parisienne mère d’un enfant unique,
d’Antoine un DJ montréalais ainsi que des
femmes qui l’entourent. Ce qui les relie:
l’amour, troublant, maladroit, imparfait et
inachevé... humain.
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all MA 17h30

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

The girl with the dragon tatoo -
Millénium 3e 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 MA 20h15

Jack et Julie 2e semaine - 10/10
Acteurs: Adam Sandler, Katie Holmes.
Réalisateur: Dennis Dugan.
PREMIÈRE SUISSE! Jack, un père de famille
bien tranquille, voit sa vie bouleversée
lorsque sa sœur jumelle débarque chez lui
pour Thanksgiving avec l’intention de passer
quelques temps chez son frère.

VF MA 16h

17 filles 1re semaine - 12/16
Acteurs: Noémie Lvovsky, Louise Grinberg.
Réalisateur: Delphine Coulin.
PASSION CINÉMA! PREMIÈRE VISION! Dans une
petite ville au bord de l’océan, un groupe
d’adolescentes décident de tomber enceintes
en même temps. Les adultes n’y
comprennent rien, pas plus que les garçons.
Pourquoi ces filles, toutes scolarisées dans le
même lycée, ont-elles décidé de faire un
enfant? Ce film est inspiré d’un fait divers
survenu en 2008.

VF MA 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 14e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
LA CHAUX-DE-FONDS: DERNIERS JOURS! 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 MA 15h15, 17h45, 20h30

CINÉMA

La version américaine du thriller suédois «Millénium». SP



LES MEILLEURES VENTES
1.Indignez-vous!
Stéphane Hessel
2. Millénium, Vol. 2. La fille
qui rêvait d’un bidon d’es-
sence et d’une allumette.
Stieg Larsson
3. L’Homme Inquiet
Henning Mankell
4. La délicatesse
David Foenkinos

5. J’ai tout essayé! opposi-
tion, pleurs et crises de
rage: traverser sans dom-
mage la période de 1 à 5
ans
Isabelle Filliozat
6. L’héritage impossible
Anne B. Ragde
7. Millénium, Vol. 1.
Les hommes qui n’ai-
maient pas les femmes

Stieg Larsson
8. La page blanche
Boulet - Pénélope Bagieu
9. Le second souffle
(Intouchables)
Philippe Pozzo di Borgo
10. Une enquête
du commissaire Brunetti.
La petite fille de ses rêves
Donna Leon
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Sur le thème re-
battu de l’Occu-
pation, Warnauts
et Raives achè-
vent une histoire
complète en
deux volumes
qui intéresse par
la finesse des
analyses psy-
chologiques.
Deux frères sont
au cœur du récit:
le plus âgé, rai-
sonnable et res-
ponsable, est fa-

vorable à l’entente avec l’ennemi; le
plus jeune est au contraire réfractaire
et se battra pour la liberté. Le premier
tome se déroulait juste avant l’orage; le
deuxième alors qu’il prend fin (la der-
nière image nous montre ironique-
ment cette paix nouvelle placée sous
le signe du bombardier qui s’apprête
à dévaster Hiroshima): le jeune frère,
revenu de déportation, se battra pour
sauver son frère désavoué par l’his-
toire. Un récit sensible quoique sans
surprises, et malheureusement des-
servi par un dessin bien poussif.
�ACO

«Les Temps
nouveaux. 2.
Entre chien et
loup», Eric
Warnauts
(scénario), Raives
(dessin), éd. du
Lombard, 2012.
Fr 22.50

Belgique année 0

POUR LES PETITS

Quand on est pe-
tit, on est sûr que
quand on sera
grand, on fera
tout bien. Le hé-
ros de ce livre dé-
licieux se rêve en
adulte sans con-
traintes (je cares-
serai les chats de
gouttière, je
mangerai du
chocolat avant le

dîner). Et pour ses futurs enfants, les
veinards, il veut le meilleur (toute la
famille balancera ses pieds sous la
table quand elle sera invitée). La
mère de ses enfants ne le grondera
pas quand il fera exploser un sac en
papier à côté de son oreille.
Le petit héros se demande quand
même pourquoi, ses parents qui
sont des grands, n’en font pas au-
tant.�SB

«Moi, si j’étais
grand», Eva
Janikonszky,
édition la Joie de
Lire, 2011, Fr. 17.00

PAVÉ Rééditée en un seul gros volume, la trilogie majeure de l’auteur
de «La route» reste une fresque intense et quasi chamanique à (re) découvrir.

Aux confins de McCarthy
PHILIPPE VILLARD

Géant de la littérature améri-
caine, Cormac McCarthy ap-
partient à cette catégorie d’écri-
vains sauvages et reclus.

Son œuvre traversée par les
multiples aspects d’une vio-
lence archaïque donne à penser
qu’intérieurement, il est suffi-
samment aux prises avec la fu-
reur du monde pour s’épargner
la nécessité d’y ajouter une
once de bruit médiatique.
Alors, il laisse ses livres parler
pour lui.

C’est aussi pour cela qu’il faut
les lire et les relire. Là, les Edi-
tions de l’Olivier nous jettent
entre les mains un joli pavé. Un
de ces livres trop lourds pour
les transports en commun mais
si engageants dans le confort
du canapé. Cette maison ré-
édite en un seul volume sa fa-
meuse «Trilogie des confins»,
dont la disponibilité en poche
devenait aléatoire.

Ce triptyque magnifique ou-
vre les portes des confins de
l’univers chaotique, étrange et
beau de cet écrivain à jamais
fasciné par les pulsions primiti-
ves des hommes et les secousses
indomptables de la nature. Et
cette œuvre ample et puissante
porte les premiers germes de
cette évolution stylistique qui
viendra culminer dans le chef-
d’œuvre qu’est «La route».

Sur les nerfs
Dans ces récits enchâssés, la

chair, le muscle, voire la rela-
tive rondeur qui enrobaient la
tension de «Suttree» ou le ba-
roque qui accompagnait le
chaos de «Méridien de sang»,
ses ouvrages précédents, ont
été évacués.

L’écriture est devenue nerf.
Nerf à vif. Nerf tendu. Nerf ul-
trasensible. Il n’en ressort que

la pulsation d’une énergie ani-
male, qu’elle provienne des
chevaux, des loups ou qu’elle
émane, brute, des tréfonds des
hommes.

Car dans ces récits, il est beau-
coup question d’équidés, et
comme toujours chez McCar-
thy, d’errance et de vagabonds. A
suivre les pérégrinations de

John Grady Cole, Lacey Raw-
lins et Billy Parham. On ne sait
si les hommes se rapprochent
des animaux pour épouser
leurs pensées et se mettre au

diapason de leurs vibrations, ou
si les bêtes viennent apprivoi-
ser les hommes et palpiter du
même sang. Et du sang, il en est
aussi beaucoup question dans
ce récit volontiers initiatique.
Car autour des personnages
principaux, rôde et surgit une
fureur qui subjugue autant
qu’elle intrigue cet auteur dont
l’œuvre s’irrigue à la sauvagerie
de ses semblables.

Enfin, l’Amérique intérieure
et profonde de McCarthy, ré-
vèle une admiration mêlée de
crainte pour une nature im-
mense et, ici, encore vivifiée de
sa faune. Elle s’exprime souvent
dans une dimension sacrée,
une force et une majesté écra-
sante. Une puissance tellurique
qui semble présager les fracas
sismiques et célestes qui ac-
compagnent les errants de «La
route».

Au fil de ces trois histoires, au
long cours de ces lignes raides
tendues comme des flèches, les
mots dardés se fichent directe-
ment dans l’âme pour y laisser la
mémoire de profondes cicatri-
ces en forme de signature.

Celle d’un écrivain, d’un aède
inspiré.�

●« Ils regardèrent le soleil gonflé comme du verre
en ébullition monter des plaines du Chihuahua
pour recréer le monde à partir des ténèbres.»
CORMAC MCCARTHY «LE GRAND PASSAGE»
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Plus de renseignements sur:
«La trilogie des confins» englobe trois
livres: «De si jolis chevaux», «Le grand
passage» et «Des villes dans la plaine».
Ed. de l’Olivier, 1192 pages.

INFO+

Résolutions

Igor a presque trente ans, et ce
brave garçon sans travail ni reve-
nus vit toujours aux crochets de
sa mère. Sa vie est monotone, et
les journées passées à ne rien
faire lui sont tout de même un
peu longues. Un jour, un
homme d’une cinquantaine
d’années, Stepan, vient sonner à
la porte et proposer son aide en
tant que jardinier: son arrivée va
chambouler et changer le cours
de la vie d’Igor.

En effet, grâce à un uniforme
trouvé dans la vieille valise du
jardinier, Igor va se retrouver, si-

tôtqu’il lepasse,catapultédans la
fin des années 1950, et à chaque
fois dans une petite ville non
loin de Kiev: Otchakov! Le jeune
homme va découvrir ainsi une
vie active, riche d’amitié et de
belles rencontres, mais égale-
ment se laisser prendre au jeu
dangereux des différences spa-
tio-temporelles, et des occasions
qu’offre le port d’un uniforme de
milicien en ce temps-là. On re-
trouve un Kourkov très en
forme, plein de tendresse et de
dérision. Un roman dérou-
tant!�

LES COUPS DE CŒUR PAYOT DE SANDRA GELIN

ROMAN

Savez-vous planter
les choux?
«Le jardinier d’Otchakov», Liana Lévi, 2012, 329 pages
Fr. 33.20

Lorsqu’elle était enfant,
Anna prenait plaisir à se revê-
tir des robes de sa grand-mère
et à s’inventer des histoires…

Aujourd’hui, à trente ans, la
jeune femme propose à sa
grand-mère mourante, Elsa,
de jouer une dernière fois et
de faire revivre un de ses vête-
ments délicatement choisi
dans l’armoire.

Mais le choix d’Anna se porte
malheureusement sur une
robe au lourd passé, qui n’a pas
appartenu à sa grand-mère
mais à une certaine Eeva.

Anna va peu à peu partir à la
recherche de cette Eeva, et dé-
couvrir un secret de famille
pénible et douloureux, per-
çant le mystère jusque-là bien
gardé.

Au fur et à mesure, le lecteur
va découvrir que la jeune Eeva
n’a pas seulement fait virevol-
ter les volants de sa robe, mais
également le cœur du grand-
père d’Anna…

Un premier roman fort et
poignant, une très belle his-
toire douce et sensible, écrite
du bout de la plume.�

ROMAN

Comme une odeur
de naphtaline
«L’armoire des robes oubliées» Riikka Pulkkinen, Albin Michel,
2012, 300 pages

Ruth et Dana sont nées le
même jour à la maternité de
Bellersville, dans le New
Hampshire: pour leurs parents
respectifs, elles seront l’une et
l’autre, à partir de ce jour,
«sœurs d’anniversaire». Mais
peut-on chaque année réunir
deux fillettes que tout sépare?
Elles sont en effet issues de mi-
lieux totalement différents –
l’une est élevée à la ferme tan-
dis que l’autre est bercée dans
un milieu artistique – et leurs
choix dans la vie, leurs goûts
sont totalement opposés; mal-

gré l’insistance de leurs fa-
milles, elles n’ont rien en com-
mun pour devenir amies. Au fil
des pages, Ruth et Anna racon-
tent leur entrée dans la vie, l’en-
fance, belle et insouciante,
l’adolescence, périlleuse et dif-
ficile, les amours: à chaque ins-
tant elles se frôlent, se croisent
sans jamais réellement se re-
trouver. Mais le passé va faire
ressurgir un douloureux secret
les concernant, et malgré tout
leur montrer qu’elles sont unies
par un lien plus fort qu’une sim-
ple amitié…�

ROMAN

Sœurs
d’anniversaire
«Les filles de l’ouragan», Joyce Maynard, Philippe Rey, 2012
330 pages, Fr. 32.00



SYRIE
La présence russe
La Russie est soupçonnée
d’avoir livré des armes et formé
des militaires Syriens qui
redoutent des bombardements
de l’Otan. PAGE 19

MARDI 7 FÉVRIER 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

VOTATION Les Suisses diront, le 11 mars, s’ils s’octroient six semaines de vacances.
L’histoire montre qu’ils sont souvent réticents à réduire leur temps de travail.

Travailler moins? Encore un effort...
MICHAËL RODRIGUEZ

Le travail règne en maître sur
l’emploi du temps des Suisses.
Avec environ 42 heures hebdoma-
daires en moyenne et un droit aux
vacancesdequatresemaines(cinq
jusqu’à20ansetdès50ans, sixdès
60 ans), les Helvètes sont plus
«bosseurs» que la plupart de leurs
voisins européens. S’accorderont-
ils six semaines de vacances,
comme le propose l’initiative po-
pulaire du syndicat Travail.
Suisse? Réponse dans les urnes le
11 mars.

L’histoire montre que les Suisses
sont plutôt réticents à s’octroyer
du temps libre. Ces dernières dé-
cennies, toutes les tentatives des
syndicats pour diminuer la durée
de travail hebdomadaire ont été
défaites. En 1977, 1988 et 2002, le
peuple a rejeté trois initiatives po-
pulaires danscesens,avecdessco-
ressansappelallantde65%à78%
de non.

Plutôt que de revenir à la charge,
Travail. Suisse a préféré attaquer
sur le front des congés payés. «No-
tre souci, c’est que les travailleurs
aient plus d’autonomie dans leur
emploi du temps», explique Su-
sanne Blank, économiste à Tra-
vail. Suisse. «Des vacances supplé-
mentaires valent mieux qu’une
réduction de la durée de travail heb-
domadaire, qui aurait été minime.»
Pour le syndicat, cette «respira-
tion» s’impose aussi en raison de
l’augmentation du stress, des exi-
gencesdeflexibilitéetde laporosi-
té croissante entre travail et temps
libre.

Le droit aux congés payés n’a pas
changé depuis 1984, date du pas-
sage de deux à quatre semaines au
minimum. Cette augmentation
avait été décidée par les Chambres
fédérales en guise de contre-projet
à une initiative populaire de
l’Union syndicale suisse (USS).
Travail. Suisse espérait sans doute
réussir le même «coup» que l’USS
en son temps. Las, l’idée d’un con-
tre-projet a été balayée. «Le Parle-

ment aurait pu améliorer les condi-
tions de travail en augmentant le mi-
nimum légal à cinq semaines», re-
grette Susanne Blank. «Mais il se
moque de l’intérêt des gens.»

Selon l’Office fédéral de la statis-
tique, les travailleurs suisses ont
eu en moyenne 4,9 semaines de
vacancesen2010.Nombreuxsont
eneffet lesconventionscollectives
de travail et les employeurs qui
vont au-delà du minimum légal.
Mais la situation varie selon les
branches: 4,6 semaines de vacan-
ces dans l’agriculture, 4,8 dans la
construction et le commerce, 5,2
dans les transports et l’administra-
tion.

La plupart des avancées pour la
réduction du temps de travail ont
été réalisées à la fin du XIXe et au

débutduXXesiècle.Danslafoulée
de la grève générale de 1918, la se-
maine de travail passait de plus de
60 heures à 48 heures. Les sec-
teurs économiques en difficulté
ont toutefois reçu dès 1922 une
rallonge jusqu’à 54 heures.

Avant la Première Guerre mon-
diale, rares étaient les travailleurs à
bénéficier de congés payés. Sébas-
tien Guex, professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de
Lausanne, mentionne «les fonc-
tionnaires de la Confédération, quel-
ques fonctionnaires cantonaux et,
dans lesecteurprivé, les typographes,
qui étaient très bien organisés».

L’accès aux vacances s’est sensi-
blement développé après la guerre
de1914-1918. «La lutte pour les con-
gés payés a été portée de «A» à «W»

par le mouvement ouvrier», analyse
Sébastien Guex. Le reste de l’effort
a été fourni durant l’entre-deux-
guerres par le secteur naissant du
tourisme populaire. Le fondateur
de la Migros, Gottlieb Duttweiler, a
joué un rôle actif. En 1935, il a lan-
cé l’agence de voyage Hotelplan,
conçue pour proposer des vacan-
ces abordables aux salariés suisses.
Une manière de relancer le secteur
du tourisme, touché de plein fouet
par la baisse du nombre de visi-
teurs des pays voisins.

En 1947, plusieurs cantons ou-
vriers (Glaris, Soleure) ou caracté-
risés par une gauche forte (Ge-
nève, Vaud) ont introduit des
congés payés. Ce n’est qu’en 1966,
alors que la très grande majorité
des salariés en bénéficiaient déjà,

que ce droit a été étendu à toute la
Suisse.

Niet du lobby touristique
Contrairement à ce qui s’est pas-

sé dans les années 1930, le secteur
du tourisme ne fera pas pencher la
balance en faveur des vacances. La
Fédération suisse du tourisme ap-
pelle en tout cas à rejeter l’initia-
tive de Travail. Suisse: «Comme les
Suisses n’auront pas plus d’argent
dans leur porte-monnaie, nous ne
sommes pas persuadés qu’ils fré-
quenteront davantage nos établisse-
ments», argumente son directeur,
MarioLütolf.A l’instarde l’ensem-
ble des milieux économiques, le
secteur du tourisme dénonce un
renchérissement du coût du tra-
vail.� Le Courrier

De tout temps, le Suisse a rechigné à exiger davantage de vacances... KEYSTONE

= L’AVIS DE

ALEX MAYENFISCH
RÉALISATEUR
DE «LA CONQUÊTE
DU TEMPS LIBRE»

Des ouvriers
parfois
«réticents»
«Le 20e siècle a eu au moins deux
choses positives dans les pays oc-
cidentaux: la réduction du temps
de travail et l’émancipation des
femmes.» Le Lausannois Alex
Mayenfisch a réalisé, en 1992, avec
Madeleine Denisart, «La conquête
du temps libre», un documentaire
sur l’histoire des congés payés en
Suisse. Le cinéaste estime au-
jourd’hui qu’«il ne faut pas lâcher le
morceau».
«Les 40 heures n’existent toujours
pas en Suisse, alors que c’est la
plus vieille revendication des mi-
lieux ouvriers!», lance-t-il. Pourtant,
Alex Mayenfisch ne se fait «pas
trop d’illusions» sur l’issue de la vo-
tation. «Il y a un fort risque que les
gens refusent l’initiative, par peur
de perdre leur emploi. Depuis la
crise économique des années
1990, le discours néolibéral a pris le
dessus.»
Le mouvement en faveur des
congés payés émanait des mi-
lieux ouvriers – «du moins des
plus combatifs d’entre eux»,
nuance Alex Mayenfisch. «Parmi
les plus réticents face aux congés
payés, il y avait parfois les ou-
vriers eux-mêmes, qui ne pou-
vaient pas concevoir que l’on
puisse être payé pour ne rien
faire.»�MRO

Ces dernières décennies, la producti-
vité du travail a considérablement crû
en Suisse. Entre 1992 et 2010, selon
les chiffres de l’Office fédéral des sta-
tistiques, l’augmentation a dépassé les
20 pour cent. Les salaires réels n’ont
progressé que de 6% environ dans le
même laps de temps. Quant à la durée
du travail, elle est restée à peu près sta-
ble.

Par conséquent, «l’idée d’une diminu-
tion du temps de travail est absolument
indispensable», estime Sébastien
Guex, professeur d’histoire contempo-
raine à l’Université de Lausanne. «Eco-
nomiquement, une telle mesure serait en
outre tout à fait rationnelle, même du
point de vue patronal, car elle réduirait
probablement les congés maladie ou les
cas d’invalidité.»

«L’économie suisse obtient des résul-
tats stupéfiants, alors que sévit en Eu-
rope la plus profonde crise depuis les an-
nées 1930», souligne Sébastien Guex.
L’historien membre de Solidarités

prône un passage aux 35 heures de
travail hebdomadaires, une mesure
qui aurait «un effet macroéconomique
plus net qu’une augmentation des va-
cances.»

Taux de personnes
actives très élevé
Bien qu’en augmentation, la produc-

tivité du travail en Suisse reste relative-
ment modeste en comparaison inter-
nationale si l’on en croit les chiffres de
l’Organisation de coopération et de
développement économique
(OCDE). «Cela vient du fait que la
Suisse a un taux de personnes actives
très élevé», explique Rafael Lalive, pro-
fesseur d’économie à l’Ecole des hautes
études commerciales (HEC) à Lau-
sanne. «Dans d’autres pays, seules les
personnes les plus productives tra-
vaillent, tandis que les autres sont à la
marge.» Les données de l’OCDE ne
tiennent en effet pas compte du taux
de sans-emploi.

L’octroi de vacances supplémentai-
res aurait pour effet d’«augmenter lé-
gèrement la productivité horaire»,
analyse Rafael Lalive. «Durant la der-
nière heure travaillée, on est moins
productif que la première heure de la
journée.» Le professeur de HEC n’est
pourtant pas un fervent partisan de
l’initiative de Travail. Suisse. «Cela
augmenterait les coûts salariaux et ris-
querait de décourager les petites entre-
prises d’engager de nouveaux collabora-
teurs», avertit-il. Les personnes
faiblement qualifiées seraient selon
lui les premières à rester sur le car-
reau.

Mauvaise cible?
Pour Rafael Lalive, le syndicat se

trompe de cible en voulant agir par le
biais des vacances en faveur de la
santé au travail. «Cela ferait davan-
tage de sens de financer des program-
mes de prévention sur le lieu de travail,
ou d’envisager un système de congés

payés en cas de problème de santé dû
au travail.»

Jean-Marc Falter, maître d’ensei-
gnement et de recherche au départe-
ment d’économie politique de l’Uni-
versité de Genève, est d’avis qu’«un
arbitrage doit être fait entre salaires et
loisirs». Le passage à six semaines de
vacances provoquerait «un ajuste-
ment des salaires vers le bas», prédit-
il.

Salaire minimum
Jean-Marc Falter estime qu’une re-

distribution entre les travailleurs se-
rait plus judicieuse. «Les personnes qui
n’ont pas bénéficié des hausses de pro-
ductivité sont celles situées en bas de
l’échelle des revenus. Elles seraient peut-
être plus intéressées à gagner davantage
d’argent qu’à avoir plus de temps libre.»
Un besoin qui serait mieux satisfait
par l’instauration d’un salaire mini-
mum, comme le demande l’initiative
de l’Union syndicale suisse.�MRO

Controverse sur la distribution des gains de productivité

�«Le
Parlement
aurait pu
améliorer les
conditions
de travail
en augmentant
le minimum
légal à cinq
semaines.»
SUSANNE BLANK
ÉCONOMISTE À TRAVAIL.SUISSE
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CHEMIN DE FER Un groupe d’experts indépendant propose une nouvelle ligne, «Rail 2000 plus»,
qui contournerait le nœud ferroviaire d’Olten. La Suisse romande y trouverait aussi son compte.

Une option moins chère et plus rapide
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Ils sont onze, tous spécialistes
du rail et des transports publics,
et ils n’ont pas peur des projets
d’envergure. Ce groupe d’experts,
parmi lesquels figurent les an-
ciens conseillers aux Etats vau-
dois Yvette Jaggi et Michel Bé-
guelin, a lancé ce week-end un
pavé dans la mare. Selon lui, le
nouveau projet d’aménagement
des infrastructures ferroviaires
desCFFpècheparmanqued’am-
bition. En lieu et place, il propose
un nouveau concept, «Rail 2000
plus», permettant de gagner une
demi-heure, à un moindre coût,
sur le trajet Genève - Saint-Gall.
Ses points forts: la construction
d’une nouvelle ligne entre Zu-
rich-Altstetten et Roggwil (BE),
ce qui déchargerait le nœud fer-
roviaire d’Olten, ainsi que des
aménagements sur la ligne Lau-
sanne-Fribourg, entre Siviriez et
Villars-sur-Glâne.

«Nous allons rééquilibrer la ligne
du plateau face aux transversales
alpines», s’enthousiasme Michel
Béguelin. «Tout le monde y trouve-
ra son compte, y compris les régions
périphériques, car l’horaire cadencé
sera respecté et les gains de temps se
répercuteront d’une ligne à l’autre.»

Les contraintes
du nouveau matériel roulant
Ce projet n’a rien à voir avec le

concept futuriste de Swissmetro,
qui envisageait de faire circuler
les trainsdansuntubesouterrain.
Il repose au contraire sur la prise
en compte des limitations impo-
sées par le nouveau matériel rou-
lant des CFF pour les années à ve-
nir. Les 59 rames commandées à
Bombardier, pour un prix de
1,9 milliard de francs, ne peuvent
pas dépasser 200 km /heure. Par
contre, le système de compensa-
tion du roulis Wako permet de
rouler plus vite dans les courbes.

Le désengorgement du nœud
ferroviaire d’Olten est au cœur
de toutes les préoccupations.
«Actuellement, il voit passer près
de 550 convois par jour», explique
Michel Béguelin. «En 2030, ce
sera 850. Alors que les CFF veulent
agir par étapes, ce qui renverra la
résolution du problème en 2050.
Nous proposons, d’ici 2030, de dé-
charger Olten en construisant une
ligne entièrement nouvelle de
55,4 km entre Zurich-Altstetten et
Roggwil. Plus courte que le tracé
actuel, elle apporterait un gain de
temps de quinze minutes. Un
quart d’heure supplémentaire s’y
ajoutera grâce aux minutes grap-
pillées par Wako et aux corrections

de tracé dans la région fribour-
geoise.» Et de rappeler que ces
travaux étaient prévus dans le
projet Rail 2000 initial, mais
qu’ils ont depuis lors été ren-
voyés aux calendes grecques.

Le groupe de travail ne chiffre
pas précisément les incidences
financières de son projet, mais il
assure qu’il serait nettement
meilleur marché que celui des
CFF car la réalisation d’un tracé
indépendant permettrait d’évi-
ter les multiples contraintes po-
sées par le maintien du trafic du-
rant les travaux. Pour
Jean-Claude Hennet, secrétaire
général d’Ouestrail, le lobby fer-
roviaire de Suisse occidentale,

cette approche est séduisante,
mais elle ne tient pas compte du
potentiel de conflits que pré-
sente l’implantation d’une nou-
velle ligne. Il note par ailleurs
que le projet se présente comme
une alternative au tunnel du
Chestenberg, dans le canton
d’Argovie, alors que ce projet est
en voie d’abandon. «Il serait sans
doute plus intéressant d’établir
une comparaison avec l’étude réa-
lisée par l’EPFZ, sur mandat de
l’Office fédéral des transports
(OFT),quiproposed’investirplutôt
dans des mesures techniques.»

C’est bien à ces différentes
comparaisons que les CFF et
l’OFT vont se livrer ces prochai-

nes semaines. Toutes les solu-
tions proposées seront exami-
nées. «Les premiers résultats de-
vraient être présentés d’ici l’été
2012», indique la porte-parole
des CFF, Patricia Claivaz. Ils
serviront de base de travail à la
commission des transports du
Conseil des Etats, qui va bientôt
se pencher sur le vaste projet de
financement des infrastructu-
res ferroviaires présenté par
Doris Leuthard. Le président de
la commission, Claude Hêche,
ne se prononce pas sur «Rail
2000 plus». «Avant de prendre
une décision politique, nous de-
vons disposer d’une expertise ap-
profondie.»�

Actuellement, le nœud ferroviaire d’Olten voit passer 550 convois par jour. KEYSTONE

Les températures glaciales ont
provoqué maintes perturbations
du trafic hier, tant sur le réseau
CFF qu’à Genève notamment.
Sur le réseau ferré, il a fallu em-
ployer les grands moyens pour
dégeler les aiguillages. Bien que
60% d’entre eux soient équipés
d’un système de chauffage, le
dispositif peut être rendu inopé-
rant lorsque le mercure descend
en dessous de -15 degrés. Le re-
cours aux chalumeaux a surtout
été nécessaire dans la région de
Genève.

Sur le réseau régional zuri-
chois, des trains ont été bloqués.
Certains convois ayant passé le
week-end au dépôt ont été dége-
lés lundi matin, notamment afin
de permettre l’ouverture des
portes. Résultat: les trains circu-
lant sur le réseau, encore plus
bondés que d’habitude, n’ont pas
toujours pu accueillir tous les
pendulaires.

Malgré les désagréments causés
aux voyageurs, le froid n’a pas pro-

voqué de grosses perturbations,
assure-t-on aux CFF. Les retards
ont atteint au maximum 25 mi-
nuteset lasituationestredevenue
normale à partir de 10 heures.

A Genève, outre les problèmes
sur le réseau ferroviaire, la rup-
ture d’une conduite d’eau en ville
a fortement perturbé le trafic rou-
tier. Cela s’est produit dimanche
près du Jardin anglais, déstabili-
sant les fondations de la route.

Bise tempétueuse
Sur le lac Léman, la bise, qui at-

teindra aujourd’hui un niveau
tempétueux, va perturber le tra-
fic de la Compagnie générale de
navigation (CGN). Seule la ligne
Evian-Lausanne fonctionnera.
Elle sera renforcée pour ac-
cueillir les passagers supplé-
mentaires.

Les bateaux ne sont pas les
seuls à devoir capituler devant
les conditions climatiques. A
Genève, les Bains des Pâquis
sont fermés jusqu’à la fin de la

semaine en raison du gel et de
canalisations inopérantes.

Par ailleurs, face au froid, les
sections zurichoise et tessinoise
du syndicat Unia ont obtenu l’ar-
rêt de plusieurs chantiers. L’or-
ganisation indique avoir dû in-

sister auprès des contremaîtres
et chefs de chantier, réticents à
ordonner une suspension des
travaux.

Ces perturbations ne sont pas
étonnantes dans la mesure où le
mercure est à nouveau descen-

du très bas dans la nuit de di-
manche à hier. Le record de
froid pour l’hiver a même été
mesuré en Engadine, à Same-
dan, où les thermomètres ont
plongé à -35,1 degrés, selon les
différents services d’informa-
tion météorologiques.

La Brévine a enregistré -29,7
degrés. La «Sibérie de la Suisse»
détient toujours le record absolu
de -41,8 degrés, observé en
1987.

Même dans les régions moins
hostiles, il fallait sortir bien em-
mitouflé, que ce soit en plaine
ou en montagne. Les thermo-
mètres sont ainsi passés sous les
-20 degrés dans le Jura à Merve-
lier (-21 degrés) et dans le can-
ton de Berne à Eggiwil (-23).
Dans la Vallée de Conches, il a
fait -28,5 degrés à Ulrichen.

Malgré ce grand froid et con-
trairement à certains pays voi-
sins, la Suisse ne risque pas de
pannes de courant majeures
dans l’immédiat.� ATS

Certains automobilistes auront une surprise désagréable... KEYSTONE

MÉTÉO Les températures glaciales ont causé de nombreux désagréments et battu des records.

Le froid perturbe le réseau ferroviaire

GRISONS
Quatre kilomètres
à contresens
Une automobiliste de 79 ans a
roulé quatre kilomètres à
contresens sur l’A13, hier en
début d’après-midi, entre Coire
et Haldenstein (GR). «C’est
presque un miracle» qu’aucun
accident ne se soit produit, a
indiqué la police grisonne
dans un communiqué. Une
autre automobiliste a prévenu
la police et lui a donné le
numéro d’immatriculation du
véhicule qui roulait à
contresens. C’est ainsi que la
police a pu retrouver la
septuagénaire. � ATS

GENÈVE
Un homme meurt
chez les Indignés
A Genève, un homme a été
retrouvé inanimé il y a un peu
plus d’une semaine au camp
des Indignés, dans le parc des
Bastions. Il est décédé peu
après son admission à l’hôpital.
Une enquête a été ouverte par
la police pour déterminer la
cause de la mort. Il s’agit d’un
jeune adulte, mais la police n’a
pas voulu dire si le malheureux
était sous l’emprise de drogue
ou d’alcool lorsqu’il a fait son
malaise. Le drame s’est produit
dans la nuit du 28 au
29 janvier. La police n’a pas pu
indiquer si la victime
appartenait au mouvement des
Indignés. Hier, ces derniers ont
annoncé leur décision de plier
leurs toiles de tente et de lever
le camp. Les militants
occupaient le parc des Bastions
depuis le 15 octobre.
� ATS

MÉDIAS
Une pétition
pour y voir plus clair
Une pétition qui réclame
l’obligation de rendre publiques
les sources de financement des
médias a été transmise hier au
Conseil fédéral et au Parlement.
Les 2435 signataires estiment
que le peuple a le droit de savoir
qui détient les entreprises de
presse.� ATS

FROMAGE
Exportations
en hausse
Il s’est exporté 64’528 tonnes
de fromages en 2011, en
hausse de 1,4% par rapport à
l’année précédente,
notamment grâce aux
spécialités comme les
fromages d’alpage. Les
principales sortes constituent
cependant plus de la moitié
des ventes à l’étranger. � ATS

ALIMENTATION
Le Suisse
grossit peu
L’apport calorique quotidien
n’a guère varié en Suisse
entre 1961 et 2007, alors qu’il
est en augmentation dans les
pays voisins, constate une
étude lausannoise. Par rapport
aux autres pays européens, la
Suisse a un taux plutôt faible
de surpoids et d’obésité,
même si le phénomène est en
augmentation régulière. � ATS
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NORVÈGE Déclaré pénalement irresponsable, il pourrait échapper à la prison.

Breivik réclame sa «libération immédiate»
L’auteur des attaques qui ont

fait 77 morts le 22 juillet en Nor-
vège, Anders Behring Breivik, a
réclamé hier sa «libération immé-
diate». Il a expliqué que son car-
nageétait«une attaque préventive
contre des traîtres à la patrie».

«Je n’accepte pas l’emprisonne-
ment. J’exige d’être libéré immé-
diatement», a déclaré l’extré-
miste de droite de 32 ans lors
d’une comparution devant le tri-
bunal d’Oslo qui a ordonné son
maintien en détention provi-
soire jusqu’à l’ouverture du pro-
cès le 16 avril. Des rires ont fusé
dans les rangs des proches des
victimes et des survivants qui
avaient pris place dans la salle du
tribunal quand Behring Breivik,
à deux reprises, a demandé sa
«libération immédiate».

En costume noir et cravate
bleu clair, Behring Breivik est
entré dans la salle en faisant un
salut, portant ses mains menot-
tées, poings fermés, sur le cœur
puis tendant le bras vers l’assis-
tance, «un salut à l’extrême
droite», selon son avocat Geir
Lippestad.

Le massacre du 22 juillet était
«une attaque préventive contre
des traîtres à la patrie» commise
pour «défendre la population eth-
nique norvégienne», a-t-il ajouté.

Défendre la
«minorité norvégienne»
«Nous, le mouvement de résis-

tance norvégien, n’allons pas res-
ter les bras ballants alors que l’on
fait de nous une minorité dans no-
tre propre pays», a-t-il dit, affir-

mant avoir agi «pour défendre
son peuple, sa culture, sa reli-
gion».

Hostile au multiculturalisme
et à l’«invasion musulmane» en
Europe, Behring Breivik avait
fait feu pendant plus d’une
heure sur un rassemblement de
jeunes travaillistes sur l’île
d’Utoeya le 22 juillet dernier,
après avoir fait exploser une
bombe près du siège du gouver-
nement norvégien. Son procès
doit s’ouvrir le 16 avril.

Déclaré pénalement irrespon-
sable par une première expertise
psychiatrique l’an dernier, ce qui
pourrait lui permettre d’échap-
per à la prison, l’extrémiste doit
subir une seconde évaluation
dont les résultats devraient être
connus le 10 avril.�ATS

L’extrémiste Anders Behring
Breivik. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

L’ambassade ferme à Damas
Les Etats-Unis ont fermé hier

leur ambassade à Damas en rai-
son de l’insécurité. Cette déci-
sion accentue l’isolement de la
Syrie où la répression du soulè-
vement antigouvernemental se
poursuit. L’ambassadeur, Robert
Ford, ainsi que tout le personnel
ont quitté le pays et l’activité y a
été suspendue, a précisé le dé-
partement d’Etat dans un com-
muniqué.

«En accord avec plusieurs autres
missions diplomatiques, nous
avons exprimé nos craintes con-
cernant la sécurité au gouverne-
ment syrien, mais le régime n’y a
pas répondu de façon adéquate»,
écrit Victoria Nuland, porte-pa-
role du département d’Etat.

«En collaboration avec d’autres
hauts responsables américains,
l’ambassadeur Ford entretiendra

des contacts avec l’opposition sy-
rienne et poursuivra ses efforts en
faveur d’une transition politique
pacifique que le peuple syrien
cherche à obtenir avec bravoure»,
ajoute-t-elle.� ATS-AFP

L’ambassade américaine à Damas.
KEYSTONE

VATICAN
Des remèdes contre
les abus
Les délégués de 110 conférences
épiscopales et supérieures de 33
ordres religieux ont entamé hier
une rencontre sans précédent à
Rome pour chercher les remèdes
de fond contre les abus
pédophiles qui ont ébranlé
l’Eglise ces dernières années. Le
pape Benoît XVI leur adressera un
message.� ATS-AFP

CONCORDIA
Dates fixées pour
le sort du capitaine
Le tribunal de Florence appelé à
examiner hier des recours sur le
sort du commandant du
Concordia, poursuivi pour le
naufrage et l’abandon du navire
de croisière et actuellement
assigné à résidence, fera
connaître sa décision d’ici jeudi,
a-t-on appris de sources
judiciaires.� ATS-AFP

GRÈCE
Grève générale
en vue
Les difficiles négociations entre le
premier ministre grec Lucas
Papademos et les partis
politiques gouvernementaux
devraient se poursuivre
aujourd’hui, pour tenter d’arracher
l’aval des partis aux réformes
exigées par l’UE et le FMI. La
Grèce devrait alors se trouver
paralysée par une grève
générale.� ATS-AFP

PHILIPPINES
Un séisme fait
au moins 43 morts

Un séisme de
magnitude
6,8 s’est
produit hier
au centre de
l’archipel des
Philippines,
causant la

mort d’au moins 43
personnes. Une réplique de
magnitude 6,2 a eu lieu
quatre heures après la
première secousse. Des
scènes de panique ont eu lieu
dans plusieurs villes dont les
bâtiments ont tremblé, ont
annoncé les autorités.
� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

SYRIE En coulisses, les alliés de Damas ont bel et bien commencé les manœuvres
et cherchent à piloter une transition politique. Avec ou sans Bachar el-Assad.

Des militaires russes omniprésents
GEORGES MALBRUNOT

Plus que jamais, le drapeau
russe flotte aux côtés du fanion
syrien à l’entrée de la base navale
de Tartous, sur la côte méditerra-
néenne, ultime tête de pont de
Moscou au Moyen-Orient. «Ces
derniers mois, de nombreux coopé-
rants de la marine russe ont été en-
voyéssouscouvertureenSyrie, rap-
porte un expert militaire français
au Moyen-Orient, mais il s’agit de
conseillers militaires et d’agents du
renseignement, qui ont été disper-
sés dans l’armée, les services de sé-
curité et certains ministères à Da-
mas.» Objectif: influer sur la
crise provoquée par la répression
sanglante d’un soulèvement, qui
menace le pouvoir du président
Bacharel-Assad, leurdernierallié
au Moyen-Orient.

«Sur le terrain face aux insurgés,
Bachar n’avance pas sans un aval
russe», affirme un homme d’af-
faires franco-syrien en contact
avec la hiérarchie sécuritaire à
Damas. Mais «Moscou a mis, se-
lon lui, une ligne rouge à son appui:
ne pas rééditer de massacre simi-
laire à celui d’Hama» en 1982,
lorsque plus de 15 000 islamistes
avaient été liquidés dans cette
ville martyre, après avoir lancé
une insurrection contre Hafez el-
Assad, le père de l’actuel prési-
dent. Aujourd’hui, en échange de
son soutien indéfectible, illustré
par le veto opposé durant le
week-end à une résolution onu-
sienne condamnant Damas,
Moscou réclamerait la réouver-
ture d’une station d’écoutes que

les Soviétiques possédaient du
temps de la guerre froide sur le
mont Qassioun, qui domine la
capitale syrienne. Cette exigence
sera au centre des entretiens
qu’auront aujourd’hui à Damas
Bachar el-Assad et le ministre des
Affaires étrangères russe, Sergueï
Lavrov flanqué de son chef du
service de renseignements exté-
rieurs Michaïl Fratkov. Le duo
russe va chercher à convaincre
Assad de la mise en place rapide
des «réformes démocratiques in-
dispensables», même si l’opposi-
tionréclameavant toutundépart
du raïs.

Relooker le parti Baas
Les analystes les plus optimis-

tes estiment que les Russes pour-
raient tenter d’entreprendre un
«démantèlement contrôlé» du ré-
gime Assad, «une transition con-
trôlée vers un nouveau régime dé-
pouillé d’Assad, mais édifié autour
des loyalistes de la dynastie As-
sad», selon Shashank Joshi du

Royal United Services Institute.
En fin de semaine dernière, des
diplomatesdel’ambassaderusseà
Damas ont multiplié les contacts
avec des leaders de l’opposition
sur place. En vain. Ces derniers
refusent l’invitation de Moscou
pour engager un dialogue avec le
régime. Ce n’est pas la première

fois que la Russie tend une per-
che aux opposants. En juin déjà,
Moscou avait invité certains té-
nors de l’opposition; et quelques
semaines plus tard, ses émissai-
res avaient proposé à l’un d’entre
eux de diriger un gouvernement,
toujours présidé par Assad. La
Russie est soupçonnée d’avoir ré-

cemment livré des batteries anti-
aériennes à Damas, qui redoute
des bombardements de l’Otan.
Moscou a également conclu un
accord de 550 millions de dollars
portant sur la livraison de 36
avions d’entraînement et d’atta-
que légers Yak-130, mais la pre-
mière fourniture n’a pas encore
eu lieu. La coopération sécuri-
taire n’est pas la seule à avoir été
renforcée. Depuis quelques se-
maines, des experts russes enca-
drent la réorganisation du Baas,
le parti unique au pouvoir, qu’un
Congrès général doit entériner le
mois prochain. «Les Syriens sont
entraindetransférerdespouvoirset
de l’argent de l’État ou de certaines
administrations vers un nouveau
Baas, qui doit être en position de
force lorsqu’Assad annoncera théo-
riquement en mars l’ouverture au
multipartisme», avertit un obser-
vateur libanais. Un peu comme
les ex-Soviétiques l’avaient fait
avec le PC à la chute du commu-
nisme à Moscou.

«Les Russes pensent qu’ils sont
bien placés pour piloter la transi-
tion. Ils ont instruit les généraux
syriens. Ils ont eux aussi basculé
d’un système totalitaire à un faux
multipartisme», ajoute l’observa-
teur. Avec ou sans Bachar? Ils
paraissent en tout cas les mieux
placés pour fomenter un coup
d’État parmi les généraux
alaouites, qui encadrent l’armée.
Si un jour ordre leur était donné
d’agir.� Le Figaro

Le ministre des Affaires étrangères syrien Bahreïni Khalid (à gauche) et le ministre des Affaires étrangères
russe Sergueï Lavrov durant leur entrevue hier, à Moscou. KEYSTONE

La Suisse a étendu ses sanctions contre la Sy-
rie. Trente-quatre nouvelles personnes, dont
deux ministres et de nombreux membres de
l’appareil sécuritaire, ainsi que 19 entreprises
ont été ajoutées à la liste édictée par le Secréta-
riat d’Etat à l’économie (Seco).

Désormais, la «liste noire» compte 108 per-
sonnes et 38 entreprises, selon le communiqué
publié hier par le Seco. Ces personnes et entités
sont visées notamment par une interdiction de
visa et un gel des avoirs. La Suisse se rallie ainsi
aux dernières mesures prises par l’Union euro-
péenne à l’encontre de la Syrie. Dans la liste des
entreprises nouvellement sanctionnées figu-

rent la chaîne de télévision Charm Press TV et le
quotidien Al Watan. Les deux médias sont accu-
sés de participer à des campagnes de désinfor-
mation et d’incitation à la violence contre les
manifestants.

S’y ajoutent aussi des sociétés pétrolières ap-
partenant entièrement ou partiellement à l’Etat
et des banques. Du côté des personnalités, le
Seco a ajouté les noms du ministre des finances
Mohammad Al-Jleilati et du ministre de l’éco-
nomie et du commerce Fahid Al-Jassim. Une
vingtaine de militaires, généraux de brigade ou
de division ainsi que des responsables de la sécu-
rité, se trouvent aussi sur la liste.

Les sanctions suisses contre la Syrie

�« Les Russes
pensent
qu’ils sont bien
placés pour
piloter la
transition.»
UN OBSERVATEUR LIBANAIS
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INDUSTRIES Vedettes de leur secteur dans les années 1990, les groupes nippons
perdent pied. Ils ne sont plus les leaders du marché actuel.

L’électronique grand public
japonaise au bord du crash
ELSA BEMBARON

L’avalanche de mauvais résul-
tats à laquelle est confrontée
l’industrie japonaise de l’élec-
tronique grand public est-elle
un simple accident conjonctu-
rel ou relève-t-elle d’un mal plus
profond? La semaine dernière,
Sony, Panasonic et Sharp ont
annoncé que leur année 2012
(qui se terminera au 31 mars) se
soldera par des pertes records.
Plus de 8 milliards d’euros de
déficit pour Panasonic, 2,9 mil-
liards pour Sharp, 2,2 milliards
chez Sony… sans même parler
d’Olympus, au cœur d’un scan-
dale financier sans précédent.
La chute est rude pour ces an-
ciens leaders mondiaux, frap-
pés tout au long de l’année 2011
par des catastrophes à répéti-
tion.

En mars dernier, le tremble-
ment de terre et le tsunami qui
ont frappé le Japon ont détruit
certaines de leurs installations
industrielles. À peine leur pro-
duction était-elle revenue à la
normale que les inondations en
Thaïlande venaient les priver
d’une partie de leurs approvi-
sionnements. La situation a été
compliquée par l’envolée du
yen face aux autres grandes devi-
ses. Ce qui rend leurs produits
moins compétitifs et diminue
mécaniquement l’impact des
profits réalisés à l’étranger sur
leurs comptes. Le tout dans un
environnement économique
défavorable.

Ces coups de boutoir ont af-
fecté des géants déjà fragilisés.

«Les groupes d’électronique japo-
nais ont eu tendance à se spéciali-
ser dans le grand public. Or, les
ventes de téléviseurs représentent
environ la moitié de l’activité de ce
secteur. C’est un domaine dans le-
quel ils n’ont pas su résister à la
concurrence de leurs rivaux co-
réens et chinois», souligne Pierre
Gattaz, président de la Fédéra-
tion des industries électroni-
ques, électriques et de commu-
nication (FIEEC). «Leurs
concurrents asiatiques ont mieux
organisé leur chaîne logistique in-
dustrielle à la production en
masse», ajoute Didier Krainc,
directeur général d’IDC France.
Sony a ainsi cédé sa place de lea-
der mondial dans les téléviseurs
à Samsung et est au coude-à-
coude avec LG. «Sony a essayé
de conserver ses parts de marché,
face à une politique de prix très
agressive de ses concurrents co-
réens. Dans le même temps, ces
derniers ont pris l’initiative de l’in-
novation, notamment en amélio-
rant considérablement le design
de leurs produits. Ce que Sony n’a
pas su faire», constate un fin
connaisseur du dossier. Même
constatation chez Toshiba. En
août dernier, le groupe a pré-
senté au salon de Berlin une té-
lévision 3D sans lunettes, qui a

reçu un accueil très mitigé. «Le
plus important pour nous n’est pas
de présenter un produit parfaite-
ment abouti, mais d’être les pre-
miers à mettre sur le marché une
innovation majeure. Cela fait cinq
ans que nous ne sommes plus lea-
ders en termes de ruptures tech-
nologiques», justifiait alors un
porte-parole de la marque. Au
coup porté par les Coréens dans
les téléviseurs s’ajoute l’offen-
sive d’Apple.

Le virage des smartphones
et tablettes
«Tant que l’innovation portait

sur les produits, les groupes ja-
ponais étaient très performants,
analyse Didier Krainc. Au-
jourd’hui, l’innovation est liée
aux usages et à l’évolution des
modèles économiques. Un vi-
rage qu’ils n’ont pas su pren-
dre.» Depuis deux ans, Sony
cherche à développer un éco-
système capable de rivaliser
avec celui d’Apple, en asso-
ciant la vente de matériel à
celle de contenus. Sans y être
parvenu.

Un des facteurs clés du suc-
cès dans l’électronique grand
public est de disposer d’une
part de marché conséquente
dans les smartphones. Non

seulement le marché du mo-
bile est dominé par les
smartphones, mais cette mu-
tation dépasse le simple cadre
de la téléphonie.

L’année dernière, il s’est ven-
du davantage de smartphones
(487 millions) que de PC
(416 millions) dans le monde,
selon le cabinet Canalys. Et ce
dernier intègre dans ce dé-
compte les ventes de tablettes,
en hausse de 274% en un an.
Or, les groupes japonais ont
tardé à mettre en place une ri-
poste adéquate à l’arrivée de
l’iPhone, puis de l’iPad.

Autrement dit, les géants ja-
ponais jouent un rôle margi-
nal sur les deux marchés les
plus porteurs du moment: les
smartphones et les tablettes.
Pire, «les appareils photo et les
consoles de jeux vidéo, qui sont
dominés par les marques japo-
naises, souffrent eux aussi de la
concurrence des smartphones»,
rappelle Pierre Gattaz.

Le rachat des 50% d’Ericsson
par Sony dans leur coentre-
prise Sony Ericsson est à ce ti-
tre très révélateur d’une vo-
lonté de reprendre la main sur
le marché fondamental qu’est
devenue la téléphonie mobile.
� Le Figaro

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
941.6 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
2901.9 -0.1%
DAX 30 ∂
6764.8 -0.0%
SMI ∂
6147.0 -0.1%
SMIM ∂
1200.4 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2507.8 -0.2%
FTSE 100 ∂
5892.2 -0.1%
SPI ∂
5575.6 -0.0%
Dow Jones ∂
12845.1 -0.1%
CAC 40 ƒ
3405.2 -0.6%
Nikkei 225 ß
8929.2 +1.1%

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

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

ABB Ltd N 19.96 20.12 23.97 14.40
Actelion N 36.42 36.37 57.95 28.16
Adecco N 47.55 48.43 67.00 31.98
CS Group N 25.16 25.71 50.95 19.53
Givaudan N 877.50 874.50 1062.00 684.50
Holcim N 56.75 56.10 79.95 42.11
Julius Baer N 36.40 37.85 45.17 26.36
Nestlé N 53.10 53.15 56.90 43.50
Novartis N 51.70 51.35 58.35 38.91
Richemont P 55.30 55.55 58.00 35.50
Roche BJ 158.00 156.90 166.50 115.10
SGS N 1693.00 1699.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 414.70 417.70 443.70 288.50
Swiss Re N 52.80 52.60 53.00 35.12
Swisscom N 373.80 371.90 433.50 323.10
Syngenta N 290.10 290.00 324.30 211.10
Synthes N 156.90 157.60 159.20 109.30
Transocean N 45.30 45.32 79.95 36.02
UBS N 13.21 13.45 19.13 9.34
Zurich FS N 227.50 227.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 175.00 174.60 398.00 145.00
BC Bernoise N 251.50 252.00 252.00 236.50
BC du Jura P 68.00 68.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.60 35.40 80.50 29.50
Cicor Tech N 33.15 34.05 54.50 29.00
Feintool N 245.00d 337.25 370.00 300.00
Komax 86.15 84.25 121.90 57.50
Meyer Burger N 18.85 18.55 44.25 13.05
Mikron N 6.30 6.55 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.51 6.48 7.85 3.69
Petroplus N 1.16 1.18 18.10 0.16
PubliGroupe N 134.00 133.50 163.00 90.00
Schweiter P 565.50 564.00 780.00 395.00
Straumann N 173.80 174.90 249.60 130.40
Swatch Grp N 72.55 73.20 79.50 51.60
Swissmetal P 1.31 1.33 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.84 10.10 15.00 6.05
Valiant N 116.70 116.60 203.90 99.00
Von Roll P 3.30 3.11 6.08 2.50
Ypsomed 54.15 54.30 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.68 37.85 46.14 22.99
Baxter ($) 56.97 57.04 62.50 47.56
Celgene ($) 73.46 73.21 74.75 50.11
Fiat Ind. (€) 7.76 7.98 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.16 65.64 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 128.65 129.30 132.65 94.16

Movado ($) 79.65 82.15 83.94 58.90
Nexans (€) 48.18 49.10 76.55 36.71
Philip Morris($) 76.81 76.62 79.95 58.46
PPR (€) 126.55 125.95 132.20 90.50
Stryker ($) 55.68 55.61 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................92.67 ............................. 1.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.16 .............................4.7
(CH) BF Corp H CHF ...................102.67 .............................2.3
(CH) BF Corp EUR ...................... 106.71 ............................. 3.7
(CH) BF Intl ...................................... 79.12 .............................0.2
(CH) Commodity A ......................88.25 ............................. 3.6
(CH) EF Asia A ............................... 78.59 .............................8.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 197.30 ...........................16.0
(CH) EF Euroland A ..................... 92.05 .............................9.7
(CH) EF Europe ............................110.25 ...........................11.5
(CH) EF Green Inv A ..................... 78.11 ..............................5.1
(CH) EF Gold .............................. 1356.46 ...........................12.1
(CH) EF Intl ................................... 124.40 ............................. 5.4
(CH) EF Japan ............................3970.00 .............................6.1
(CH) EF N-America ....................250.44 ..............................7.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................342.09 .............................8.5
(CH) EF Switzerland ..................251.63 .............................4.8
(CH) EF Tiger A..............................88.34 ...........................12.2
(CH) EF Value Switz.................. 118.36 .............................4.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................82.34 ............................. 4.4
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 116.89 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.26 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................143.98 .............................0.1

(LU) EF Climate B......................... 58.42 ............................. 9.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 159.33 ..............................7.6
(LU) EF Sel Energy B .................799.91 .............................6.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 96.67 ............................. 5.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13832.00 .............................6.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 96.65 ...........................10.0
(LU) MM Fd AUD.........................231.15 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.72 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.46 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.30 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.27 ...........................-2.2
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.44 ........................... -1.8
Eq. Top Div Europe ......................97.08 .............................6.4
Eq Sel N-America B .................. 128.27 .............................. 7.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 189.01 .............................0.0
Bond Inv. CAD B ..........................185.97 ........................... -0.4
Bond Inv. CHF B .......................... 127.25 .............................0.6
Bond Inv. EUR B........................... 85.40 .............................0.1
Bond Inv. GBP B ........................ 100.24 ........................... -1.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.10 ........................... -0.1
Bond Inv. Intl B........................... 109.56 ........................... -1.2
Ifca ................................................... 117.90 ............................. 3.0
Ptf Income A ................................108.61 .............................0.6
Ptf Income B ................................132.01 .............................0.6
Ptf Yield A ..................................... 131.29 .............................2.0
Ptf Yield B..................................... 153.20 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ............................104.61 .............................2.8
Ptf Yield EUR B ............................131.92 .............................2.8
Ptf Balanced A .............................152.43 ............................. 3.3
Ptf Balanced B............................ 172.75 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR A...............................105.75 .............................4.0
Ptf Bal. EUR B ..............................125.65 .............................4.0
Ptf GI Bal. A .....................................83.16 ............................. 3.3
Ptf GI Bal. B .................................... 89.11 ............................. 3.3
Ptf Growth A ................................ 190.24 .............................4.6
Ptf Growth B ............................... 207.86 .............................4.6
Ptf Growth A EUR .........................99.03 ............................. 5.5
Ptf Growth B EUR .......................112.97 ............................. 5.5
Ptf Equity A ................................. 208.04 ..............................7.2
Ptf Equity B ...................................219.32 ..............................7.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.28 ............................. 5.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.28 ............................. 5.4
Valca ...............................................250.84 ............................. 5.5
LPP 3 Portfolio 10 .......................161.85 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 146.05 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................160.45 .............................2.2
LPP 3 Oeko 45 .............................. 119.75 .............................2.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.17 ...........97.76
Huile de chauffage par 100 litres .........110.80 .... 108.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.74 ........................0.79
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.10.......................... 3.15
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.88 .........................1.93
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.15 .........................2.17
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.97 ........................ 0.95

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1912 1.2218 1.176 1.238 0.807 EUR
Dollar US (1) 0.9072 0.93 0.882 0.966 1.035 USD
Livre sterling (1) 1.4355 1.4713 1.394 1.516 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.9114 0.9338 0.8895 0.9655 1.035 CAD
Yens (100) 1.185 1.2144 1.154 1.256 79.61 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5034 13.8812 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1713.1 1729.1 33.47 33.97 1614.5 1639.5
 Kg/CHF 50641 51141 989 1004 47734 48484
 Vreneli 20.- 291 326 - - - -

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

Le chiffre du jour

634faillites d’entreprises: la Suisse a atteint un
nouveau record mensuel en janvier favorisé
par l’économie morose des derniers mois.

La semaine dernière, nous évo-
quions le problème de la dette souve-
raine européenne. La situation du
Vieux Continent suscite inévitable-
ment de vives critiques et les Etats-
Unis n’en sont pas les plus avares.
Mais qu’en est-il outre-Atlantique?

Souvenez-vous: en mai 2011, la dette
publique américaine dépassait le
montant maximum légal fixé en fé-
vrier 2010, soit les 14 300 milliards de
dollars. Pour éviter un défaut de paie-
ment, le Trésor avait dès lors besoin
de l’accord du Parlement afin de rele-
ver ce plafond.

Accessoirement, il s’agissait aussi,
par une plus grande rigueur budgé-
taire, d’éviter un abaissement de la
note souveraine des Etats-Unis et de
rassurer les marchés financiers forte-
ment chahutés. Débutait alors une vé-

ritable bataille entre les deux cham-
bres du Congrès: le Sénat à majorité
démocrate et la Chambre des Repré-
sentants dominée par les Républi-
cains. Résultat de cette cohabitation
forcée: pendant des mois, les deux
instances ont systématiquement rejeté
les propositions du camp adverse.

Début août 2011, à la dernière mi-
nute, un compromis a finalement été
trouvé. Il prévoyait tout d’abord un re-
lèvement du plafond de la dette.

Cette rallonge devait permettre d’as-
surer la couverture des dépenses au-
delà de 2012 et d’éviter de revenir sur
le sujet avant les élections présiden-
tielles.

Un deuxième point concernait la fis-
calité: les Démocrates devaient re-
noncer à une augmentation des im-
pôts, la majorité du Congrès

comptant sur la croissance économi-
que pour augmenter les recettes. En-
fin, en matière de réductions budgé-
taires, une première tranche
d’environ 1000 milliards était prévue
dont un tiers concernant la Défense
et la sécurité.

Une commission bipartite était char-
gée d’élaborer un projet pour un mon-
tant supplémentaire de 1500 mil-
liards portant sur trois domaines
délicats: le budget de la Défense, le
système de santé et la réforme de la
fiscalité.

A défaut d’une entente, un méca-
nisme de coupes automatiques dans
le budget se mettrait en place dès
2013.� BCN

Philippe Rollier est sous-directeur de la gestion de
fortune à la Banque cantonale neuchâteloise.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... PHILIPPE ROLLIER

La dette publique américaine
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Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

B.Alter. Multi-Arbitrage 10287.00 -0.6

B.Alter. Multi-Performance 12947.00 -0.9

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 125.40 12.2

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 109.56 3.6

B.Strategies - Monde 130.57 1.4

B.Strategies - Obligations 103.57 3.0

Bonhôte-Immobilier 120.00 1.3

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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REPORTAGE Internet a beau avoir tissé sa toile, le porno survit sur grand écran.

Au cinéma X de la cité de Calvin
GENÈVE
SARA SAHLI

«Merci pour le dépannage», dit
la brune à couettes en traînant sa
valise à roulettes. «Suivez-moi
dans la cuisine, je vais chercher de
quoi régler la facture» – «Mais...
Ceci est votre chambre», s’étonne
le jeune homme aux bras mus-
clés, avant de recevoir son paye-
ment en nature.

Bruit de tissu froissé au fond de
la salle obscure. Au Splendid,
dernier cinéma X de Genève,
«Dépanne tout... ou presque
tout» tourne en boucle pendant
treize heures. On se presse dès
l’ouverture. A 10h30, trois clients
s’impatientent derrière la porte
vitrée. «Il y a du rythme», com-
mente Ronald Renevier, le res-
ponsable de la salle. Le Splendid
enregistre 700 entrées par se-
maine. Un peu moins qu’au Mo-
derne, à Lausanne, l’autre ciné-
ma X rescapé en Suisse romande.
«Quand je suis arrivé ici comme
projectionniste, il y a trente ans, on
faisait presque le même chiffre,
mais par jour. C’était l’âge d’or du
porno!», se souvient Ronald Re-
nevier.«Lesbanquiersmangeaient
leur sandwich en matant un film à
la pause de midi.»

Troisième âge
et pères de famille
Les actrices topless de la vitrine

du cinéma aguichent moins de-
puis que les saillies se multiplient
sur la toile. Même si des tra-
vailleurs de la finance font en-
core le saut de puce qui sépare le
Splendid de la rive droite, «les
choses ont changé», regrette Ro-
nald. «Les gens sont aussi devenus
plus coincés...»

Les têtes argentées se succèdent
derrière le tourniquet. «Un billet,
tarif AVS, et un casier pour mon
sac», demande un vieil homme,
gilet doudoune, casquette publi-
citaire, regard fuyant. – «Ça vous
va un casier en bas, ou vous avez
des problèmes de dos?»

On croise là ceux qui ont loupé
le coche du numérique. Ou en-
core ces pères de famille en
panne d’idées pour planquer
leurs DVD ou leurs fichiers por-
no. «Je croise souvent des clients

qui se promènent au bord du lac
avec leurs femmes, les gamins sur
les épaules», témoigne Ronald
Renevier, avec un petit sourire.

14h30. Un sexagénaire BCBG,
chapeau en feutre beige, pénètre

«l’antre du porno», comme l’ap-
pelle son gérant. «Je ne regarde
pas ça à la maison, j’aime plutôt ve-
nir ici quand je passe par hasard
dans le quartier», explique
l’homme, courtois, avant de dé-
valer les marches en damier véri-
fier labonnetenuedesaffairesdu
dépanneur.

«Les gens viennent surtout pour
les rencontres, l’ambiance. Un bon
verre de vin, c’est plus convivial au
bar qu’à la maison. Le porno, c’est
pareil», résume le responsable du
Splendid. Cartes de fidélité, dé-
corations pour Noël, tombola, le
cinéma X de la cité de Calvin soi-

gne ses clients. Certains y restent
la journée. Le ticket de 14 francs
offre l’entrée, peu importe le
nombre d’heures que l’on y
passe.

Cabines confessionnal
Allées et venues silencieuses

entre la grande salle et le balcon.
Sur l’écran de la caisse, cinq rec-
tangles virent au rouge. «Ce sont
les cabines occupées. Elles ont été
installées par la suite. Les clients
peuvent s’y mettre en tenue d’Eve
ou d’Adam s’ils le veulent, du mo-
ment qu’ils ferment bien la porte»,
explique Ronald.

Les pièces de monnaie se chan-
gent en minutes sur les sièges lis-
ses des cabines privées, équipées
de distributeurs de mouchoirs.
Certaines communiquent par
des vitres coulissantes, façon
confessionnal... «Mais en dehors,
pas question d’imposer ses fantas-
mes aux autres. On peut aimer les
films de cul sans vouloir voir quel-
qu’un se mettre à poil et se tripoter
devant l’écran.» La brigade des
mœurs passe régulièrement. Le
responsable de la salle essaie de
travailler en amont. «Il faut res-
pecter les règles, on les explique à
chaque nouveau client. Ceux qui ne
veulent pas les comprendre sont in-
terdits d’entrée.»

Pas un boui-boui
Une femme africaine, la qua-

rantaine, en minijupe, a oublié
son bonnet, le récupère à la
caisse, sourit timidement. «A part
les prostituées, peu de femmes fré-
quentent le porno», explique Ro-
nald, pendant que la dame dispa-
raît dans le couloir. «Celle-ci est
tolérée. Mais à condition qu’elle ne
laisse pas de bazar dans la cabine.»

Les employés du cinéma net-
toient en permanence les deux
salles et les onze boîtes à fantas-
mes (dont une double). «Les gens
s’imaginent que c’est un boui-boui,
où ça glisse par terre. On ne mérite
pas cette mauvaise image.» Pas de
taches poisseuses sur les sièges
en velours côtelé, dont certains,
en position stratégique, permet-
tent de voir deux films simulta-
nément. Un homme ventru pré-
fère quand même suivre les ébats
debout, adossé contre la porte.
Dans le couloir, un petit vieux
tient un mouchoir du bout des
doigts.

«Le Splendid, c’est une institu-
tion sociale. Si on ferme, j’en con-
nais qui viendront mettre des cier-
ges», glisse Ronald. Pour l’heure,
d’autres lueurs brillent dans les
regards qui suivent le va-et-vient
frénétique du dépanneur accro-
ché aux couettes de sa cliente.�

Place Grenus, à Genève. Le Splendid enregistre 700 entrées par semaine. Les films porno y tournent en boucle pendant treize heures. DAVID MARCHON

4 En millions, le nombre de sites classés X sur la Toile.

15 Le rang de la Suisse dans la production mondiale de films porno.
La palme revient aux Etats-Unis, suivent le Brésil et les Pays-Bas.

57 En milliards de dollars, le chiffre d’affaires annuel estimé de
l’industrie mondiale du porno.

800 En francs suisses, le revenu moyen d’une hardeuse par scène.
Les plus grandes stars toucheraient jusqu’à 40 000 francs par mois.

3000 Le nombre de partenaires féminines de Rocco Siffredi. La star
italienne du X a tourné dans 600 films au cours de sa carrière.

QUELQUES CHIFFRES...

Travailler dans un porno, ça en fait rêver
plus d’un. «Vous n’imaginez pas le nombre
de candidatures qu’on reçoit», raconte Ro-
nald, derrière la caisse du Splendid, der-
nier cinéma X de Genève, depuis la fer-
meture de l’Empire il y a une quinzaine
d’années.

«A l’époque, on n’engageait que des caissiè-
res. Mais c’était comme ça partout, on ne
voyait pas non plus d’hommes dans les su-
permarchés...» Si les lettres de motivation
féminines pleuvent toujours, Ronald
n’engage que des hommes. «Ça peut poser
des problèmes. Même moi, qui approche le
demi-siècle, je me fais draguer par des
clients qui m’appellent le petit jeune, alors
une femme de 20 ans... Ou il faudrait une
employée comme celle qui travaillait à l’an-
cien cinéma porno de Fribourg. Une vraie
armoire à glace et en même temps super
sympa!», poursuit le responsable de la
salle. «C’est important d’être psychologue,
tout en sachant imposer des limites.»

Le Genevois refuse aussi les candidatu-
res de ceux qui espèrent commencer une
carrière dans le milieu. «Il y en a qui vien-
nent en me disant, “ma passion c’est le por-
no, j’aime mater”... Je ne sais pas ce qu’ils
s’imaginent. Bien sûr, c’est plus agréable de

voir des belles femmes plutôt que la tronche
acariâtre d’une vieille patronne. Mais il faut
être sérieux, et équilibré comme dans n’im-
porte quel boulot. Moi-même j’ai d’autres in-
térêts dans la vie!»

Projectionniste dans des cinémas tout
ce qu’il y a de plus classique, Ronald Rene-
vier a atterri dans la salle érotique de la
place Grenus en 1982. «Le Splendid ap-
partenait alors à un groupe de cinémas qui
n’existe plus. Je suis resté, jusqu’à devenir
responsable», raconte le Genevois, qui ha-
bite au-dessus du cinéma.

Comme il le dit lui-même, Ronald a
d’autres intérêts. Passionné de course au-
tomobile, il a décroché le titre de vice-
champion suisse des slaloms en 2004.
Père de deux enfants, un préado et une
jeune femme d’une vingtaine d’années, il
suit aussi assidûment leurs hobbies, le
football et le volley. «Comme tous les pa-
pas, je m’inquiétais quand ma fille com-
mençait à sortir dans le quartier, qui n’est
peut-être pas le plus sûr de Genève. Elle
passe de temps en temps chercher les clés à
la caisse du cinéma. Mon fils commence à
comprendre de quoi il s’agit. Ça ne les a ja-
mais gênés d’avoir un père qui travaille
dans le porno.»� SSA

«A l’époque, on n’engageait que des caissières»

Ronald Renevier travaille depuis trente ans
au Splendid. DAVID MARCHON

EDI STÖCKLI, LE «PORNOCRATE HEUREUX»
Un moulage de son visage orne l’entrée d’un immeuble dans le Niederdorf,
à Zurich. Son nom inspire tout de suite le respect au cinéma X de l’autre place
financière helvétique. Edi Stöckli? «On dit Monsieur Stöckli», rectifie Ronald
Renevier, responsable du Splendid. «Je me rappelle qu’un jour il s’est décrit
comme un “pornocrate heureux”», raconte le Genevois.
Il y a de quoi. Monsieur Stöckli, donc, est propriétaire de neuf autres salles
en Suisse, du musée «Porn in Art», d’une société de production... Mascotte
films AG possède plus de 3000 histoires cochonnes, qu’elle diffuse dans ses
salles, sur ses sites, ou encore en DVD. La société en tourne quatorze par mois.
Chez les Stöckli, le porno est aussi une affaire de famille. Zoé, sa fille, étoffe
sa collection d’art érotique, qu’elle expose au bar «Edi’s Weinstube». On y boit
cul sec du «pornsecco», avant de faire un tour dans la salle obscure.� SSA

�«Les banquiers mangeaient
leur sandwich en matant
un film à la pause de midi.»
RONALD RENEVIER RESPONSABLE DU SPLENDID



Horizontalement
1. Ordre donné. 2. Telle une ascension qui
ne tombe pas en mai. 3. Hôtel à touristes
sur les bords du Nil? Mal accueillie au pa-
lais. 4. Noyé avant de boire la tasse. Pas
nés d’hier. 5. Le chrome. Sorties inoppor-
tunes. 6. Cherche son second souffle. 7.
Gars qui a Milan. Indicateur de proximité.
8. Nous est étranger, mais nous touche
de près. 9. Règle utile pour taper sur les
doigts. Changer d’enveloppe ou de tim-
bre. 10. Leur lait était apprécié. En portée.

Verticalement
1. Il ne peut guère courir pour sauver sa
peau. 2. Levée d’écrou. 3. Moyen de
communication. Un monstre ou un re-
quin. 4. Pas des nôtres. Juge et grand prê-
tre des Hébreux. 5. Le strontium. En des-
sous de la moyenne. 6. Ecole élitaire
française. Crier dans les halliers. 7. Mot
d’enfant. Chien et chat. 8. Poème plaintif.
Le plutonium. 9. Un dieu en mer. Mise
tout sur une carte. 10. En finira avec la
vaisselle.

Solutions du n° 2300

Horizontalement 1. Décorateur. 2. Ruineras. 3. Ardus. Ecot. 4. Mer. Salami. 5. Akènes. Lé. 6. Ta. AR. Oeta. 7. Errer. Si.
8. Rapiécée. 9. Gain. Héler. 10. Erseau. Une.

Verticalement 1. Dramaturge. 2. Eurêka. Aar. 3. Cidre. Epis. 4. ONU. Narine. 5. Resserre. 6. AR. As. Echu. 7. Taël. Orée.
8. Escale. Elu. 9. Omets. En. 10. Rôti. Aigre.

MOTS CROISÉS No 2301

  LUNDI 7 MAI 2012
    
1er JOUR
Plan de vol: 7h10 Zurich - 8h30 Vienne. Accueil et 
transfert au centre-ville de Vienne. Visite 
panoramique de Vienne: le Ring, le Danube, 
Hundertwasserhaus, le Kahlenberg, Uni-City. 
Installation à l'Hôtel Ananas****. Repas libres. 
Après-midi libre ou excursion facultative. Option:  
visite de la vieille ville de Vienne.  Prix par 
personne Fr. 45.–. Découverte du «Ring», opéra, 
palais impérial, hôtel de ville, musée des 
Beaux-Arts (extérieurs). Promenade à pied dans 
la vieille ville, cathédrale Saint Etienne, crypte des 
Capucins (entrée incluse). Option: dîner et soirée 
à Grinzing. Prix par personne Fr. 60.–. Dîner 
typique à l’esprit convivial dans une taverne 
rustique avec ambiance musicale. Menu 3 plats + 
¼ vin pp.

La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14
Tél. 032 910 55 77
Neuchâtel: Faubourg du Lac 2
Tél. 032 723 20 40
Le Locle: rue D.-JeanRichard 31
Tél. 032 931 53 31
Saint-Imier: rue du Dr-Schwab 1
Tél. 032 941 45 43

www.croisitour.ch
Réservations et renseignements: Sonia

  MARDI 8 MAI 2012
    
2e JOUR
Petit-déjeuner buffet. Journée libre ou excursion 
facultative. Excursion dans le Bugenland. Prix par 
personne Fr. 95.–. Journée dans la magnifique 
région du Burgenland qui offre tous les charmes 
de la grande plaine hongroise de la Putza toute 
proche. Arrêt au lac de Neusiedl, le plus grand lac 
de steppe en Europe. Parc national depuis 1993, il 
est une immense réserve naturelle protégée et 
un véritable paradis ornithologique. Visite du 
charmant village de Rust situé au bord du lac et 
entouré de vignes. Déjeuner typique avec des 
spécialités locales et musique tzigane. Mini 
croisière sur le lac. Puis retour à Vienne. Soirée: 
concert d’André Rieu dans la Stadthalle de 
Vienne. Billet en 1re catégorie. Transfert en 
minicar privé aller-retour depuis l’hôtel.

  MERCREDI 9 MAI 2012
    
3e JOUR
Petit-déjeuner buffet. Journée libre ou excursion 
facultative. Excursion au château de Schönbrunn. 
Prix par personne: Fr. 60.–. Visite de la résidence 
d’été de la famille impériale. Les appartements 
composés de 40 pièces où triomphe le style 
rococo constituent sans aucun doute le point fort 
du château. De part la beauté de son site, 
l’harmonie architecturale du monument et ses 
jardins à la française, ce petit Versailles est une 
des curiosités incontournables de la ville. Puis 
promenade dans les jardins inspirés de ceux de 
Versailles. Transfert dans l’après-midi depuis 
l’hôtel à l’aéroport de Vienne. Plan de vol: 15h25 
Vienne - 16h50 Zurich
Horaires sous réserve de modifications. Possibilité de départ 
anticipé ou de prolongation de séjour sur demande.

Prix abonné

dès Fr. 695.−
NON ABONNÉ: DÈS FR. 745.–/PP

VOYAGE DES LECTEURS DE André RieuAndré Rieu
EN CONCERT À VIENNE

TARIFS Prix par personne sur une base 20 participants
Prix forfaitaire par personne (abonnés):
Supplément chambre individuelle:
Prestations incluses:
Vols Zurich-Vienne et retour avec la Cie Swiss / Austrian Airlines, 
classe économique; taxes aéroport incluses; logement: 2 nuits en 
hôtel**** au centre-ville de Vienne, base chambre double et 
petit déjeuner; transferts en minicar privé selon programme avec 
assistance francophone; tour de ville panoramique de Vienne 
(sans entrées); concert André Rieu avec billet en 1re catégorie.
A votre charge:
L'assurance annulation de voyage et SOS: Fr. 25.–/pp; les options 
facultatives; les frais de dossier: Fr. 40.–.

Fr. 695.–
Fr. 135.–

Attention: places limitées. Réservation jusqu'au 5 mars 2012
Offre sous réserve de disponibilité à la date de réservation.

Réservation

jusqu'au 5 mars 2012

Programme détaillé sur demande
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Rentrée 2012

Avez-vous déjà réservé
votre place ?

Certificats & diplômes en :

COURS DU SOIR à Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds
Lausanne, Neuchâtel, Sion, Yverdon-les-Bains

• Comptabilité • Management
• Management de projet
• Marketing • Communication
• Ressources Humaines
• Vente • Achats

Prochains débuts

des cours :
dès mars

Prochains débuts

des cours :
dès mars

ENSEIGNEMENT

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel



HOCKEY SUR GLACE
Place aux play-off
La deuxième ligue entre dans sa
phase décisive. Les nombreux
clubs régionaux affichent des
ambitions diverses: quatre
lutteront pour le titre et trois
contre la relégation.
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CYCLISME Convaincu de dopage, l’Espagnol se voit retirer sa victoire au Tour de France 2010.

Contador suspendu deux ans
JEAN-JULIEN EZVAN

Deux ans. La peine maximale
encourue en cas d’infraction aux
règles antidopage. Un coup de
tonnerre tant la clémence sem-
blaitdepuisdessemainestracersa
route.

Contrôlé positif au clenbutérol
(50 picogrammes, une quantité
infinitésimale), un anabolisant, à
quatre jours de l’arrivée du Tour
deFrance2010,AlbertoContador
n’avait, appuyé par des soutiens
politiques jusqu’au sommet de
l’État espagnol, cessé de clamer
son innocence. Plaidant pour une
contamination alimentaire. Poin-
tant du doigt un steak importé
d’Espagneetavalé laveilleducon-
trôle. Une thèse défendue d’arra-
che-pied dix-huit mois durant.
Défendue tout au long d’un dos-
sier de 4000 pages porté par une
batterie d’avocats prestigieux
rompus aux affaires du sport in-
ternational, qui a volé en éclats
hier face aux trois arbitres du tri-
bunal arbitral du sport (TAS).

Effet rétroactif
La suspension fauche le numéro

1mondialdescoursesparétapesà
l’aube de la saison. Elle prend effet
rétroactivement à partir du
25 janvier dernier. Ayant déjà pur-
gé près de six mois de suspension,
Alberto Contador pourra s’aligner
en compétition le 6 août pro-
chain.TroptardpourleTour2012
ou les Jeux olympiques. L’Espa-
gnol qui s’exprimera ce soir à Pin-
to dispose de trente jours pour in-
terjeter appel devant le Tribunal
fédéral suisse.

Dans ses attendus, le TAS assure
que le contrôle positif d’Alberto
Contador est vraisemblablement
lié à des suppléments nutritifs
contaminés, davantage qu’à la
consommation de viande conta-
minée ou à une transfusion san-
guine. Le TAS rappelle que le cou-
reur devait démontrer «sur une
prépondérance de probabilités»
qu’il n’avait commis aucune faute
grave ou négligence pour échap-
per aux deux ans de suspension.
Fin du bras de fer. «Enfin. Cela met

fin à une interminable procédure
qui n’avait que trop duré et plongé
dans l’embarras tous les organisa-
teurs de courses auxquelles a pu
prendre part Contador», tranche
Christian Prudhomme, le direc-
teur du Tour de France. Et d’insis-
ter: «Aujourd’hui, quoi qu’il en
coûte et quelle que soit la personne
incriminée, les instances vont jus-
qu’au bout.»

Fin de carrière?
Affecté par les ricochets de l’af-

faire, l’Espagnol a, dès octo-
bre 2010, laissé planer la menace
de mettre un terme à sa carrière
en cas de sanction… À 29 ans,
trouvera-t-illaforcedereprendrela
route? Lors du dernier Tour, il
semblait accablé par le poids des
regards et des accusations. Venu à
contrecœur pour respecter ses
obligations contractuelles (plus
gros salaire du peloton, estimé à
cinq millions annuels), Contador
redoutait les questions sur ses liai-
sons dangereuses depuis ses dé-

buts professionnels. Fran, son
frère et confident, a annoncé hier
sur Cope, une radio ibérique: «Il
ne va pas abandonner le cyclisme.»

Comme lors de l’édition 2006,
victoire attribuée quinze mois
aprèsd’interminablesprocéduresà
Oscar Pereiro suite à la condam-
nation pour dopage de Floyd Lan-
dis, Alberto Contador, déchu de
toussessuccès2011,vaperdreson
titreduTourdeFrance2010.L’Es-
pagnol laissera Andy Schleck
(dauphin pour 39 secondes) gra-

ver son nom au palmarès. Le
Luxembourgeois, collectionneur
de deuxième place (2009 et
2011), attend l’officialisation par
l’UCI.LeTourd’Italie2011devrait
revenir à l’Italien Michele Scarpo-
ni.

Alberto Contador sait qu’il ne
pourra pas s’aligner au départ de
l’édition2012(départ le30juinde
Liège). L’Australien Cadel Evans
(le tenant du titre) et Andy
Schleck cristalliseront les re-
gards...�Le Figaro

Le TAS n’a pas cru à la défense d’Alberto Contador, qui a toutes les raisons de faire la moue. KEYSTONE

Une décision positive
Incroyable, mais vrai: 50 picogrammes de clenbutérol, et des
heures d’entraînement, d’efforts sont réduites à néant. Perdues
aussi les victoires sur le Tour de France 2010 et sur le Tour d’Ita-
lie 2011 pour Alberto Contador. La proportion entre la sentence et
la quantité de produit dopant détectée apparaît démesurée.
Pourtant, elle récompense les progrès de la lutte antidopage. En
ce sens, la suspension de deux ans infligée au cycliste espagnol ap-
paraît comme une décision positive.
Cette condamnation du Tribunal arbitral du sport (TAS) repré-
sente une grande victoire scientifique et juridique. Même si l’on
a de la peine à croire qu’elle est uniquement basée sur ces
0,000000000050 grammes de clenbutérol. Il s’agit aussi d’un ca-
mouflet pour les autorités espagnoles chargées du dossier qui
avaient absous leur athlète. Yannick Noah peut sauter de joie…
Sportivement, c’est encore un coup dur pour le cyclisme. Un
vainqueur du Tour de France est de nouveau confondu dans une
affaire de dopage. Le 38e sur 75, c’est beaucoup. Le fait qu’Andy
Schleck hérite du succès sur le Tour 2010 etMichele Scarponi de
celui sur le Giro 2011 ne consolera ni ne rassurera personne. Une
nouvelle fois, les palmarès de ces grandes épreuves sont enta-
chés.
Mais les retombées de cette sentence et de toute l’affaire Conta-
dor sont bénéfiques pour le vélo. On a déjà constaté lors de la sai-
son 2011, et particulièrement sur le Tour de France, des effets
dissuasifs. Les progrès dans la détection des transfusions sangui-
nes, même s’ils ne constituent pas des preuves, ont diminué cette
pratique courante dans le peloton. L’interdiction des injections a
aussi contribué à une plus grande crédibilité du milieu.
Les autres sports pourraient s’inspirer de cet exemple. Quelques
tennismen, footballeurs, basketteurs, hockeyeurs et nageurs
pourraient commencer à trembler…
Pour Alberto Contador, c’est du gâchis. Un si grand talent mérite-
rait un palmarès immaculé. Hélas, l’Espagnol ne peut s’en pren-
dre qu’à lui-même et à une certaine culture du dopage, trop répan-
due dans son milieu et dans son pays.

COMMENTAIRE
JULIÀN CERVIÑO
jcervino@lexpress.ch

«C’est une journée triste pour notre sport :
certains pourraient penser que l’on a gagné
mais ce n’est pas du tout vrai. Il n’y a jamais
de vainqueur lorsqu’on parle de dopage :
chaque cas, indépendamment de ses carac-
téristiques, est toujours un cas de trop.» Pat
McQuaid, le président de l’Union cycliste
internationale, a livré ses sentiments
contrastés par le biais d’un communiqué
édité rapidement au point de laisser un
blanc pour la durée de la suspension.

Le président de la Fédération espagnole
de cyclisme, Juan Carlos Castaño, a de
son côté indiqué que la suspension de
Contador était une «très mauvaise nou-
velle pour le cyclisme et pour le sport espa-
gnol en général».

Malaise. « Il n’y a aucune raison de se ré-
jouir. Je suis d’abord triste pour Alberto. J’ai
toujours cru en son innocence. C’est tout

simplement une triste journée pour le cy-
clisme», a indiqué Andy Schleck.

Jean- René Bernaudeau, le manager de
l’équipe Europcar, pointait la lenteur de
la justice sportive: «Le cyclisme souffre de
mauvaise réputation et doit refaire son
image. Il faut à l’avenir souhaiter que quel-
ques jours après un défaut de localisation ou
un manquement, la sanction puisse être
connue.» Avant d’indiquer: «Deux ans,
c’est lourd, mais sur le vélo tout le monde a
deux jambes et le traitement doit être le
même pour tous… »

«Ce n’est pas un champion»
Eric Boyer, le manager de la formation

Cofidis, résumait: «Si au bout d’un an et
demi, il est condamné, on peut penser qu’il
s’est dopé, qu’il s’est administré du clenbuté-
rol pour être plus performant et in fine ga-

gner. Il a triché. Ceux qui le qualifiaient de
champion avaient tort, ce n’est pas un
champion. Il a des qualités naturelles énor-
mes, mais il a utilisé un produit dopant, c’est
un tricheur. Il fait du mal au cyclisme.
Maintenant, il faut vivre avec ça. Tous les
acteurs du cyclisme s’escriment pour mon-
trer que ce sport, ce n’est pas cela, ce n’est
plus cela. Nous avons du mal à être crédi-
bles, nous en aurons encore plus. J’espère
que Contador aura la bonne attitude, qu’il
aidera et dissuadera tous ceux qui avaient
l’idée de se doper. Ce n’est sûrement pas un
méchant garçon, mais pourquoi l’a-t-il fait ?
Qui lui a fourni le clenbutérol? Il n’est pas
allé seul avec son porte-monnaie dans une
pharmacie, des gens ont favorisé ce geste. Ils
sont plus coupables que lui. Il faut chercher,
comprendre et les condamner. Ce sera en-
core très long… »� JJE

Andy Schleck n’a «aucune raison de se réjouir»
Depuis les frères Pélissier, immortalisés dans «Les forçats

de la route» par Albert Londres au cœur des années 1920, le
Tour de France a souvent vu ses rives souillées par le dopage.

Tom Simpson,mort sur les pentes brûlées du mont Ven-
toux (1967), Michel Pollentier, maillot jaune exclu à l’Alpe-
d’Huez (1978) pour fraude au contrôle, Pedro Delgado, lau-
réat entaché par un contrôle positif (1988). En 1998, surgit
l’affaire Festina.

En 2006, l’épreuve lancée dans les remous de l’affaire Puer-
to arrive à Paris avec un Américain, Floyd Landis, ajoutant
une étoile à la collection du démiurge d’ombre et de lumière
Lance Armstrong (qui vient de voir la justice des États Unis
abandonner toute poursuite à son encontre). Avant d’être dé-
chu quatre jours plus tard (contrôle positif).

En 2007, Michael Rasmussen, leader, est exclu par son
équipe (mensonge sur la localisation). L’Italien Riccardo Ric-
co (contrôle positif à l’EPO) est mis hors course en 2008.
Cinq (Riis, Ullrich, Pantani, Armstrong et Contador) des
sept derniers lauréats, pesant treize Tours de France, ont été
touchés par des affaires de dopage.� JJE

Les dopés du Tour

LA QUESTION
DU JOUR

Peut-on remporter
le Tour de France
sans être dopé?
Votez par SMS en envoyant DUO GAGN

OUI ou DUO GAGN NON

au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le

site www.arcinfo.ch
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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: 
13* - 14* - 3* - 16 - 6 - 7 - 4 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 13 - 14
Au tiercé pour 15 fr.: 13 - X - 14
Le gros lot: 
13 - 14 - 10 - 8 - 4 - 5 - 3 - 16
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de la Chartre-sur-Loire 
Non-partants: 1 - 4 - 8 
Tiercé: 15 - 10 - 13
Quarté+: 15 - 10 - 13 - 6
Quinté+: 15 - 10 - 13 - 6 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 130.–
Dans un ordre différent: Fr. 26.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 553.20
Dans un ordre différent: Fr. 69.15
Trio/Bonus: Fr. 9.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 43’475.–
Dans un ordre différent: Fr. 869.50
Bonus 4: Fr. 18.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.25
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.50

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Grâce Ducal 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2925 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quouky Jet 2925 L. Garcia JP Ensch 101/1 5a8a7a
2. Oscar De Sucé 2925 YA Briand S. Cinier 91/1 0a8a9a
3. Papa Gueno 2925 D. Brossard JP Ensch 13/1 1a2a4a
4. Rickshow 2925 N. Mourot J. Niskanen 15/1 6aDa5a
5. Quaden 2925 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 12/1 3a0a4a
6. Qualine De Lorge 2925 R. Métayer R. Métayer 11/1 5a0aDa
7. Celebrity Photo 2925 T. Le Beller T. Le Beller 10/1 2a0a8a
8. Oscar D’Odyssée 2925 M. Gauvin M. Gauvin 31/1 5m6aDa
9. Play Boy De Renier 2925 N. Ensch N. Ensch 26/1 0a0a0a

10. Oliversting 2925 M. Cormy M. Cormy 20/1 4a6a0a
11. Olten Gibus 2925 L. Fresneau L. Fresneau 81/1 1aDa5a
12. Over Oaks 2950 JC Féron N. Ensch 141/1 0a0a0a
13. Quentin Rose 2950 R. Depuydt C. De Soete 6/1 2a4a4a
14. Quattro Ecus 2950 C. Martens V. Martens 4/1 4a1a2a
15. Opéra Blue 2950 J. Niskanen J. Niskanen 21/1 0aDa4a
16. Rachmaninov Seven 2950 R. Mourice R. Mourice 8/1 Da6a6a
17. Ostar D’Oliverie 2950 AJ Mollema AJ Mollema 121/1 Da9a0a

Notre opinion: 13 – Ile ne fait que de bonnes choses. 14 – Net vainqueur récemment. 3 – Il fera
certainement l’arrivée. 16 – Bien qu’il traverse une mauvaise passe. 6 – Il peut avoir des prétentions.
7 – Bien engagé et en forme. 4 – Encore un candidat crédible. 5 – Jaffrelot est dans son jardin.
Remplaçants: 10 – Presque la limite du recul. 8 – Il a une belle carte à jouer.

Tirages du 6 février 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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LOTERIES

LAURENT MERLET

Le championnat de deuxième
ligue ressemble à une orgie de
nourriture. Les entrées furent
copieuses et riches en saveurs.
Les duels indécis dans le haut
comme dans le bas du classe-
ment à faire saliver les papilles
jusqu’aux derniers coups de
fourchette.

A retenir de cette faste mise en
bouche, la prise de pouvoir de
Saint-Imier dans les ultimes
journées aux dépens de Vallée
de Joux et Moutier. A relever
également, la recette aigre-
douce autour de la huitième
place entre Sensee, Fleurier et
Le Locle.

Mais place désormais au plat
de résistance avant le dessert au
mois de mars. Le leader imé-
rien affrontera donc Fleurier.
Vallée de Joux sera opposé à
Sensee. Moutier se mesurera à
Star Chaux-de-Fonds et Fran-
ches-Montagnes II à Sarine.
Prise de température – glaciale
– autour des patinoires de la ré-
gion avant le début des quarts
de finale des play-off qui com-
mencent demain.

Le choc des extrêmes
C’est grâce à une meilleure dif-

férence de buts que Fleurier a
évité le coup de barre lors de la
dernière journée et condamné
Le Locle au purgatoire des play-
out. Le pire a donc été évité.
«Nous n’avons plus rien à perdre»,
lance Philippe Marquis, l’entraî-
neur fleurisan. «Saint-Imier est
favori pour la série et pour le titre,
mais nous allons essayer de saisir
l’occasion si elle se présente.»

La pression sera donc du côté
imérien. «Mais nous avons assez
de recul pour ne pas voir plus loin
que notre première rencontre»,
coupe Freddy Reinhard, le
coach des «Bats». «L’avantage de
cette série est que nous serons tout

de suite dans le vif du sujet car
Fleurier est une équipe combative,
définitivement dangereuse, qui
applique toujours un plan de
match bien précis.»

Star en outsider
Souvent ornés du statut de fa-

vori ces dernières années, les
Stelliens portent cette saison le
costume d’outsider. Un habit qui
semble plutôt bien leur convenir,
comme l’atteste leur très bonne
fin de championnat. «Il fallait du
temps pour que les nouveaux s’intè-
grent au groupe, mais depuis, j’ai
noté de très nets progrès dans

l’équipe. En tout cas, mes joueurs
en veulent», relève Per Meier, le
technicien des Mélèzes.

Contre les Prévôtois (un succès
chacun en saison régulière), il
faudrafrapperfortd’entréecar«le
premier match est toujours très im-
portant dans une série. Moutier est
une équipe de bons patineurs, une
formation qui aime jouer. Mais ils
sont fébriles défensivement et nous
devrons les presser haut dans leur
zone pour les empêcher de dévelop-
per leur jeu», prévient-il.

Objectif maintien
Trois équipes régionales dispu-

teront cette année les play-out
(au meilleur de trois matches).
Samedi, Le Locle retrouvera Les
Ponts-de-Martel. «C’est le scéna-
rio que nous espérions», lâche
Jean-Maurice Kehrli, le prési-
dent ponlier. «Après leur non-
qualification, nous allons essayer
de les cueillir à froid.»

Dimanche, Serrières-Peseux
croisera les crosses avec Ge-
nève-Servette II. «Avec les ap-
ports de leur mouvement juniors,
on ne sait jamais sur quelle
équipe on va tomber», avoue Cé-
dric Divernois, le président ser-
riérois.�

HOCKEY SUR GLACE Les play-off commencent demain, les play-out samedi.

La deuxième ligue passe enfin
au plat de résistance

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Ce soir
20h Bâle - Ajoie

La Chaux-de-Fonds - Sierre
Langenthal - Lausanne
Olten - GCK Lions
Thurgovie - Viège

1. Lausanne* 44 30 4 1 9 183-115 99
2. Langenthal* 44 27 1 4 12 157-107 87
3. Chx-de-Fds* 44 24 2 4 14 151-124 80
4. Viège* 44 21 4 2 17 165-146 73
5. GCK Lions* 44 19 2 2 21 118-129 63
6. Bâle* 44 16 3 6 19 126-142 60
7. Olten* 44 15 6 3 20 147-142 60
8. Ajoie* 44 16 3 2 23 119-148 56
9. Thurgovie+ 44 11 3 4 26 114-165 43

10. Sierre+ 44 9 4 4 27 111-173 39
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Eliminé.

DEUXIÈME LIGUE
Serrières-Peseux - Les Ponts-de-Martel .6-5
Saint-Imier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . .12-4
GE Servette - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Star Chaux-de-Fonds - Fleurier . . . . . . . . .8-5
Sarine - Franches-Montagnes . . . . . . . . . .1-6
Sensee - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . .tab 2-1

1. Saint-Imier 22 18 1 1 2 137-48 57
2. Vallée Joux 22 15 2 2 3 112-51 51
3. Moutier 22 15 3 0 4 116-65 51
4. Fr.-Mont. 22 11 1 4 6 94-71 39
5. Sarine 22 10 1 2 9 77-108 34
6. St. Chx-Fds 22 10 1 2 9 93-83 34
7. Sensee 22 8 2 1 11 61-77 29
8. Fleurier 22 7 2 2 11 72-81 27
9. Le Locle 22 7 2 2 11 96-116 27

10. Serrières-P. 22 5 1 2 14 78-129 19
11. GE Servette 22 4 2 2 14 94-119 18
12. Pts-Martel 22 2 2 0 18 48-130 10
Ordre des quarts de finale des play-off (au
meilleurdecinqmatches).Mercredi8février.
20h15: Saint-Imier - Fleurier. Puis, date et
heures à convenir: Vallée de Joux - Sensee.
Moutier - Star Chaux-de-Fonds. Franches-
Montagnes II - Sarine. Premier tourdesplay-
out: Le Locle - Les Ponts-de-Martel. Serrières-
Peseux - Genève Servette.

SAINT-IMIER – LE LOCLE 12-4
(2-3 4-1 6-0)
Patinoire d’Erguel: 224 spectateurs
Arbitres: Souane et Es Borrat.
Buts: 1e Mano (Stengel, Siegrist) 1-0. 11e
Tschantz (Juvet, Giacomini) 1-1. 17e Kevin
Baumberger (Dubey, Braichet, à 4 contre 5) 1-2.
18e Kolly (Stengel, Mano, à 5 contre 4) 2-2. 19e
Fourel (Braichet) 2-3. 20e Mano (Stengel) 3-3.
22e Stengel (Siegrist) 4-3. 24e Stengel (Mano,
Célien Girardin, à 5 contre 4) 5-3. 30e Siegrist
(Stengel) 6-3. 36e Dubey (à 5 contre 3) 6-4. 40e
Siegrist 7-4. 46e Siegrist (Stengel, Mano) 8-4.
52e Buehler (Célien Girardin, Mano, à 5 contre
3) 9-4. 56e Oppliger (Morgan Vuilleumier, Ber-
thoud) 10-4. 58e Morgan Vuilleumier 11-4. 59e
Duplan (Augsburger) 12-4.
Pénalités: 7x2’ contre St-Imier et 7x2’+ 10’
(Fourel) contre Le Locle.
Saint-Imier: Silvestri (40e Schüpbach) ; Cé-
lien Girardin, Buehler ; Bastian Girardin, Mafille
; Beuret, Kolly ; Stengel, Mano, Siegrist ; Ber-
thoud, Oppliger, Morgan Vuilleumier ; Duplan,
Houriet, Augsburger ; Youri Sartori.
Le Locle: Hohermuth ; Braichet, Mermillon ;
Santschi, Pasquini ; Patrice Muller, Giacomini ;
Kevin Baumberger, Dubey, Girard ; Fourel,
Martinelli, Aebischer; Tschantz, Matthey,
Vuillemez; Juvet, Mayor, Kaufmann.� GDE

SERRIÈRES-PESEUX - LES PONTS-DE-
MARTEL 6-5 (2-1 1-0 3-4)
Littoral: 101 spectateurs
Arbitres: Courtet et Bregnard.
Buts: 7e Valentini (Rüegg, Correvon, à 5 con-
tre 4) 1-0. 12e Balimann (S. Jelmi, Benoit, à 5
contre 3) 1-1. 19e Carnal (Rüegg, à 5 contre 4)
2-1. 37e Ruprecht (Richter, Hafner) 3-1. 42e Tis-
sot (Brossard, Ruprecht) 4-1. 43e Brossard
(Valentini) 5-1. 45e Botteron (Benoit, Ger-
main) 5-2. 48e Joye (Botteron (Benoit) 5-3. 53e
Castioni (Tissot, Schranz, à 5 contre 4) 6-3. 58e
Botteron (Jean-Mairet, Joye, à 4 contre 4) 6-4.
60e Botteron (à 5 contre 3) 6-5.
Pénalités: 16 X 2’ contre Serrières-Peseux et
10 x 2’ + 2 x 10’ (Maire, Zwahlen) et pénalité de
match (Maire) contre Les Ponts-de-Martel.
Serrières-Peseux: Stranieri; Rüegg, Carnal;
Correvon, Delley; Schaldenbrand, Richter; Tis-
sot, Hafner, Ruprecht; Castioni, Valentini,
Schranz; Brossard.
Les Ponts-de-Martel: Matthey; Romy, Benoit;
Jean-Mairet, Germain; Balimann, L. Jelmi, Joye;
Botteron, S. Jelmi, Maire; Zwahlen.� PAF

LNA FÉMININE
Université NE - Langenthal . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. ZSC Lions 10 9 1 0 0 69-17 42
2. Lugano 10 6 0 1 3 56-32 29
3. Reinach 10 4 0 0 6 40-44 22
4. Langenthal 10 3 1 0 6 23-42 19
5. Bomo 10 4 0 0 6 26-45 14
6. Université 10 2 0 1 7 26-60 10

LNC FÉMININE
Lausanne - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Fribourg - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .13-2
Classement: 1. Fribourg 3-8. 2. La Chaux-de-
Fonds 3-4. 3. Lausanne 3-3 (13-13). 4.
Neuchâtel 3-3 (8-15).

TROISIÈME LIGUE, GR. 9
Play Off (au meilleur des 3)

Star Chx-de-Fds II - Moutier . . . . . . . . . . . .6-4
Star Chx-de-Fds II mène 1-0 dans la série.

GROUPE 11
Play Off (au meilleur des 3)
Fleurier - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Fleurier mène 1-0 dans la série.

QUATRIÈME LIGUE
Play Off (au meilleur des 3)

Gurmels - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-1
Gurmels mène 1-0 dans la série.
Val-de-Ruz - Reuchenette . . . . . . . . . . . . . .6-1
Val-de-Ruz mène 1-0 dans la série.
Ins - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Ins mène 1-0 dans la série
Le Landeron - Les Ponts-de-Martel II . . . .6-2
Le Landeron mène 1-0 dans la série.

JUNIORS ÉLITES A, PHASE 2

LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS
0-4 (0-0 0-2 0-2)

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
9-1 (2-0 4-0 3-1)
Buts : 52e Tanguy Pelletier (Jason Fuchs) 8-1.

Classement: 1. Davos 12-63. 2. Ambri-Piotta 12-
53. 3. Lausanne 12-52. 4. Bienne 12-51. 5. GE
Servette 12-39. 6. FRGottéron 12-37. 7. La Chaux-
de-Fonds 12-9.

JUNIORS TOP
Le Locle - Neichâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-8
Classement:1. Martigny 6-24. 2. Neuchâtel 5-
23. 3. Morges 5-20. 4. Villars 6-20. 5. Lausanne
6-17. 6. Le Locle 6-2.

JUNIORS A
Delémont - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-17
Classement: 1. Yverdon 13-31. 2. Saint-Imier
13-26. 3. Tramelan 12-24. 4. Fleurier 13-15. 5.
Delémont 13-0.

NOVICES A
Yverdon - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-1
La Chaux-de-Fonds - Vallée de Joux . . . .10-1
Classement: 1. Yverdon 15-42. 2. Franches-
Montagnes 14-39. 3. Le Locle 14-27. 4. La Chaux-
de-Fonds 15-20. 5. Delémont 13-12. 6. Saint-
Imier 15-10. 7. Vallée de Joux 14-0.

MINIS A
Moutier - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-10
Le Locle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement:1. JeanTinguely 15-45. 2. Tramelan
19-35 (83-90). 3. Neuchâtel 19-35 (89-76). 4.
Franches-Montagnes 15-33. 5. Le Locle 19-27.
6. Delémont 16-18. 7. Fleurier 17-10. 8. Moutier
18-4.

NHL
Dimanche: Canadien de Montréal (avec
Weber/1 assist, sans Diaz) - Winnipeg Jets 3-
0. Washington Capitals - Boston Bruins 1-4.
New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 5-2.
New York Rangers - Philadelphia Flyers 5-2.
Classements. Conférence est: 1. New York
Rangers 50/71. 2. Boston Bruins 51/68. 3.
Florida Panthers 51/59. 4. Philadelphia Flyers
52/66. 5. Pittsburgh Penguins 53/64. 6. New
Jersey Devils 52/63. 7. Ottawa Senators 55/61.
8. Toronto Maple Leafs 52/60. 9. Washington
Capitals 52/58. 10. Winnipeg Jets 54/54. 11.
Tampa Bay Lightning 51/51. 12. New York
Islanders (Mark Streit, Nino Niederreiter) 51/50.
13. Buffalo Sabres 52/50. 14. Canadien de
Montréal (Rafael Diaz, Yannick Weber) 53/49.
15. Carolina Hurricanes 54/49.
Conférence ouest: 1. Detroit Red Wings 53/72.
2. Vancouver Canucks52/69. 3. San JoseSharks
50/64. 4. Nashville Predators (Roman Josi)
53/68. 5. St-Louis Blues 51/67. 6. Chicago
Blackhawks 53/65. 7. Los Angeles Kings 53/60.
8. Minnesota Wild 52/58. 9. Dallas Stars 51/56.
10.ColoradoAvalanche54/55. 11.Calgary Flames
et Phœnix Coyotes 52/54. 13. Edmonton Oilers
52/47.14. AnaheimDucks(JonasHiller,LucaSbisa)
51/46. 15. Columbus Blue Jackets 52/34.

BASKETBALL
NBA
Dimanche:BostonCeltics - MemphisGrizzlies
98 - 80. Miami Heat - Toronto Raptors 95 - 89.
Classements. Conférence est: 1. Chicago
Bulls 26 matches/20 victoires. 2. Miami Heat
24/18. 3. Philadelphia 76ers 24/17. 4. Indiana
Pacers23/16. 5. AtlantaHawks24/16. 6.Orlando
Magic 24/15. 7. Boston Celtics 23/13. 8.
Milwaukee Bucks 23/10. 9. Cleveland Cavaliers
22/9. 10. New York Knicks 24/9. 11. New Jersey
Nets et Toronto Raptors 25/8. 13. Detroit Pistons
26/6. 14. WashingtonWizards24/4. 15. Charlotte
Bobcats 24/3.
Conférence ouest: 1. Oklahoma City Thunder
(ThaboSefolosha) 23/18. 2. SanAntonioSpurs
25/16. 3. Denver Nuggets 24/15. 4. Los Angeles
Clippers 21/14. 5. Utah Jazz 22/13. 6. Portland
Trail BlazersetLosAngelesLakers24/14.8.Dallas
Mavericks 25/14. 9. Houston Rockets 24/13. 10.
MemphisGrizzliesetMinnesota Timberwolves
24/12. 12. Phœnix Suns 23/9. 13. Golden State
Warriors 21/8. 14. Sacramento Kings 23/8. 15.
New Orleans Hornets 24/4.

EN VRAC

Le Loclois Romain Santschi (en jaune) et ses coéquipiers loclois auront droit à un derby face aux Ponts-
de-Martel pour entamer les play-out. De leur côté, Nicolas Wälti et les Stelliens tenteront d’épingler Moutier
en quarts de finale des play-off. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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EMILE PERRIN

Le HCC bouclera son tour qua-
lificatif ce soir avec la venue de
Sierre (20h). Peu importe le
nombre de spectateurs qui vien-
dront assister à ce dernier
match, le constat est clair: les
Chaux-de-Fonniers ont patiné,
en moyenne, devant 280 fidèles
de moins que l’an dernier à do-
micile (2834 contre 2553 ac-
tuellement pour cette saison).

Troisième, le HCC n’est pour-
tant pas à la rue sportivement,
même s’il avait pris la tête du
championnat dès la 29e journée
de la saison passée pour ne plus
la lâcher. «Nous essayons de com-
prendre. On pourrait avancer l’ex-
plication des résultats si nous
étions avant-derniers, mais ce
n’est pas le cas», glisse le direc-
teur technique Pierre-André
Bozzo. «Si nous étions derniers, il
n’y aurait pas un chat, mais que
nous soyons premiers ou troisiè-
mes n’est pas un argument»,
avance, pour sa part, l’entraî-
neur Gary Sheehan. «En août
dernier, j’aurais signé pour cette
troisième place finale, surtout avec
les pépins que nous avons eus.»

Paradoxalement, le HCC a
vendu plus d’abonnements que
lors de l’exercice précédent
(1186 contre 982), ce sont donc
les spectateurs «occasionnels»
qui se font plus rares. «La con-
joncture économique est difficile.
Les gens font attention à leurs dé-
penses», continue Pierre-André
Bozzo.

«Tournants» mal négociés
Malgré ce que d’aucuns

pourraient croire, le HCC n’a
pas été beaucoup moins per-
formant sur sa glace que l’an
dernier (46 points contre 51).
«Les gens sont devenus exi-
geants. Nous avons aligné sept
succès et lors du match suivant il
y avait à peine 2000 personnes
(réd: 2020 contre les GCK
Lions)», continue le directeur
technique.

Gary Sheehan tente d’explo-
rer d’autres pistes. «Les «gros»
matches se sont rarement dérou-
lés le samedi. Le calendrier du
cinquième tour ne nous a pas
avantagés, puisque nous sommes
allés à Porrentruy et à Lausanne
notamment, et avons reçu les
GCK Lions ou Bâle.»

Mais le Québécois avoue éga-
lement que certains «tour-
nants» n’ont pas été négociés
au mieux pour créer une folle
émulation. «Lors du premier
tour, nous avons perdu des mat-
ches importants à domicile, con-
tre Viège et Langenthal. Lors du
cinquième tour également, face
aux GCK Lions ou Langenthal.
Nous ne sommes donc pas tout
blancs.» «Evidemment, nous
avons perdu des «gros» matches
aux Mélèzes, mais les joueurs ne
sont pas des machines et ne peu-
vent pas toujours être au top»,
défend Pierre-André Bozzo.

Toutefois, si le HCC a agran-
di le nombre de ses abonnés,
force est d’admettre qu’une
certaine évolution se fait sen-
tir dans les services proposés.
Pour preuve, les fidèles du
Goal club sont passés de 335 à
513 d’une saison à l’autre, tan-
dis que les places assises sont
quasiment toutes occupées
par des abonnés. «Les prix ne
sont pas trop chers en compa-
raison de ceux pratiqués
ailleurs», continue Gary
Sheehan. «Mais notre pati-
noire manque de sièges, donc

de confort. Si le club veut voir
plus loin, plus haut, cela de-
vient difficile d’augmenter un
budget en conséquence.» Il se-
rait donc apprécié du côté du
club que le projet de la Ville
aboutisse...

Besoin de soutien
Toutefois, c’est dans des Mé-

lèzes traditionnels que le HCC
s’apprête à disputer les play-off.
«Nous avons besoin de soutien
pour aller le plus loin possible.
Les joueurs ne sont pas insensi-
bles à l’apport du sixième
homme», souligne encore
Pierre-André Bozzo. «Cela fait
quelques années que nous jouons
les premiers rôles. Si nous vou-
lons aller encore plus loin, nous
avons besoin de notre public.
Sans lui il nous sera difficile de
faire mieux. La preuve, lors des
gros matches que nous avons
remportés contre Lausanne ou
Ajoie notamment, il était là en
nombre. Cette année, les quarts
de finale des play-off ressemblent
à des demi-finales. Sans notre
public, ce sera deux fois plus
dur», termine Gary Sheehan.

L’appel est lancé.�

Les supporters du HCC n’étaient que 2091 dimanche pour la venue de Bâle. Il en faudra plus pour pousser les Chaux-de-Fonniers lors des play-off.
RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Les Mélèzes sont moins fréquentés que la saison dernière.

Le HCC attire plus d’abonnés
mais moins de spectateurs

Dernier match «Chaque année, les matches
du tour qualificatif joués après le 31 janvier
sont toujours un peu bizarres», constate
Gary Sheehan avant de recevoir des Sier-
rois qui ont laissé partir nombre de
joueurs. «Les Valaisans ont quand même
battu Ajoie vendredi (5-2)», constate le
Québécois. «A Lausanne samedi, ils n’ali-
gnaient pas leurs juniors élites (défaite 6-0),
mais ils auront tout de même une équipe
avec plus d’allure à nous proposer.»

Série en cours Le HCC reste sur trois
succès et ne compte pas lever le pied.
«Nous devons gagner pour être prêts pour
les play-off, qui commencent déjà diman-
che. On prépare mieux les séries quand on
sort d’une victoire. Par ailleurs, si l’engage-
ment n’est pas complet, le risque de bles-
sure est toujours présent», précise encore
Gary Sheehan. «Enfin, notre cinquième
tour fut le pire de tout le championnat.
Nous l’avons commencé avec cinq revers et

on ne peut pas se permettre de perdre une
sixième fois.»
L’effectif Tobias Plankl, touché au ge-
nou le 10 janvier, effectuera son re-
tour au jeu. Un joueur sera donc surnu-
méraire. «Deux ou trois éléments
souffrent de petits pépins. Certains se-
ront peut-être laissés au repos», révèle
encore Gary Sheehan, qui arrêtera sa
composition après l’entraînement ma-
tinal. � EPE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

La Chaux-de-Fonds - Sierre, ce soir, à 20 heures aux Mélèzes

ATHLÉTISME

Les Neuchâtelois
s’illustrent à Macolin

Le deuxième week-end
d’athlétisme à Macolin a été par-
ticulièrement favorable aux
athlètes neuchâtelois.

Nous retiendrons plus particu-
lièrement la constance de Yan-
nis Croci (CEP Cortaillod) qui a
signé la meilleure performance
suisse en expédiant son poids à
15m54. Nul doute que le dyna-
mique lanceur cépiste se profile
comme principal candidat à la
conquête du titre national en
salle.

Au saut en longueur, le Chaux-
de-Fonnier Julien Fivaz (CA Ge-
nève) a aussi apprivoisé la
meilleure performance suisse
en s’imposant samedi avec
7m75, et 7m70 dans le concours
du dimanche.

Comme les bonnes choses
vont par trois, Gabriel Surdez
(FSG Le Locle) s’est imposé au
saut en hauteur avec la
deuxième performance natio-
nale de 2m03. Lui aussi est un
candidat potentiel au podium
du championnat suisse.

Stéphanie Vaucher (CEP) s’est
classée deuxième du saut en lon-

gueur avec 5m73 et du triple
saut avec une 12m62. Elle est
aussi une candidate à un titre
national dans une de ses spécia-
lités. Ce tableau flatteur pour les
athlètes neuchâtelois est com-
plété par la victoire, dimanche,
de la Chaux-de-Fonnière Jessica
Botter (GG Berne) qui a franchi
3m90 au saut à la perche.

Dans les catégories jeunesse,
les Neuchâtelois se sont aussi
mis en exergue à l’instar de Jéré-
my Kähr (CEP) qui réalisait la 2e
performance suisse M20 du 400
m avec 50’’93, alors que chez les
M18 Arnaud Schwab (Olympic)
remportait sa série de 400 m. en
52’’85 soit aussi la 2e perfor-
mance nationale de sa catégorie.

En abaissant son chrono de sai-
son sur 800 m à 2’25’’83, Jéro-
mine Schmidt (Olympic) si-
gnait aussi la 2e performance en
M18. A relever encore le temps
de 3’14’’18 de Coralie Gibson
(CEP) sur 1000 m et l’excellent
chrono de 50’’00 sur 400 m par
le Jurassien Kevin Paratte (CA
Courtelary) probable finaliste
du championnat suisse.� RJA

Julien Fivaz a brillé avec des bonds à 7m75 et 7m70. KEYSTONE

FOOTBALL
ESPAGNE
Atletico Madrid - Valence . . . . . . . . . . . . . .0-0
Grenade - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement (21 matches): 1. Real Madrid 55.
2. Barcelone 48. 3. Valence 37. Puis: 7. Atletico
Madrid 30. 8. Malaga 28. 14. Grenade 25.

ANGLETERRE
Liverpool - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement (24 matches): 1. Manchester City
57. 2. Manchester United 55. 3. Tottenham
Hotspur 50. 4. Chelsea 43. 5. Newcastle 42. 6.
Arsenal 40. 7. Liverpool 39.

CURLING
SWISS LEAGUE
Classement final. Messieurs (15 matches):
1. Grasshoppers (Jan Hauser) 22. 2. Adelboden
(Sven Michel) 22. 3. Bern Zähringer (Bernhard
Werthemann) 22. 4. Zoug (Pascal Hess) 18. 5.
Genève (Peter De Cruz, avec le Neuchâtelois
Gilles Vuille) 18. 6. Dübendorf I (Christof
Schwaller) 18; tous qualifiés pour le tour final
(17 au 25 février à Gstaad). 7. Berne Inter (Mario
Flückiger) 18. 8. St-Gall Bär (Claudio Pescia) 18.
9. Uzwil (Roman Ruch) 16. 10. Limmattal
(Mario Freiberger) 16. 11. Uitikon-Waldegg
(Manuel Ruch) 12. 12. Berne (Marc Pfister) 12.
13. Neuchâtel Sports (Sébastien Wettach) 12.
14. Dübendorf II (Werner Attinger) 8. 15. Bâle
CG (Benno Arnold) 6. 16. Worb (Christian
Durtschi) 2.

CYCLISME
TOUR DU QATAR
2e étape, contre-la-montre par équipes à
Losail (11,3 km): 1. Team Garmin-Barracuda
(Tyler Farrar) 12’38. 2. Team Omega Pharma-
Quick Step (Tom Boonen) à 7’’. 3. Sky Procycling
(Mark Cavendish) à 9’’. Puis: 6. Team
RadioShack-Nissan (Fabian Cancellara) à 14’’.
8. BMC Racing Team (Philippe Gilbert) à 16’’.

Classement général: 1. Tom Boonen (Be)
3h24’07. 2. Tyler Farrar (EU), m.t.. 3. Johan
Vansummeren (Be) à 3’’. Puis les Suisses: 35.
Fabian Cancellara à 17’’. 47. Martin Kohler à 19’’.
89. Michael Schär à 1’11. 90. Danilo Wyss, m.t.
112. Gregory Rast à 2’03.

STREET-HOCKEY
LNA
Sierre - Bettlach 6-2.
Classement: 1. Granges-Limpachtal 12/30*.
2. Oberwil 12/30*. 3. Sierre 12/27*. 4. Belpa
12/26*. 5. Aegerten-Bienne 13/20. 6. Bettlach
14/18. 7. Bonstetten-Wettswil 12/14. 8.Martigny
11/9. 9. LaChaux-de-Fonds 13/8. 10. Kernenried
13/4. * = qualifié pour les play-off.

TENNIS
FED CUP
Groupe mondial, 2e Division (vainqueur en
matches de promotion, perdant contre la
relégation):
A Worcester, Massachusetts (en salle/dur):
Etats-Unis - Biélorussie 5-0

TOURNOI À L’ÉTRANGER
Viña del Mar (Chili). Tournoi ATP (398’250
dollars/terre battue). Finale: Juan Monaco
(Arg/1) bat Carlos Berlocq (Arg/7) 6-3 6-7 (1/7)
6-1.

JEU
TOTOGOAL
X 1 X - 2 1 X - X X 1 - X X 2 - 1
Résultat: 3-3
4 gagnants avec 12 points . . . . . . . .9570, 10 fr
47 gagnants avec 11 points . . . . . . . .814,50 fr
479 gagnants avec 10 points . . . . . . . .79,90 fr
Aucun gagnant aux deux premiers rangs.
Somme approximative pozur le premier rang
du prochain concours: 1,95 million de francs.

EN VRAC
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ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaire
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

CHEMINÉE, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

CONSTRUCTION 

Nouveautés 
Produits exclusifs

Dallage  -  Pavés  - 
Murs  -  Soutènement 

-  Isolation
Vaste choix  -  Visite libre

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS  

T. 032 857 23 73  F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

REVISIONS 6e OR
maths - français - allemand

en petits groupes

dès le 25 janvier 2012

Cours de soutien
en groupe ou en privé

tous les niveaux
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

Boudry 032 841 2519Epu-
ration-transformation
de duvets et coussins

www.plumasoft.ch

Epuration-transformation
de duvets et coussins

Vente de duvets, coussins
et parures de lits

BOUDRY 032 841 25 19

LITERIE
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Belinda Bencic, qui fêtera ses
quinze ans le 10 mars, est le plus
sûr espoir du tennis suisse. La
Saint-Galloise a fait ses grands
débuts en Fed Cup dimanche en
double face à l’Australie. Sans
pression aucune, mais sous le re-
gard bienveillant de toute la fa-
mille du tennis suisse.

«Le fait de la sélectionner aussi
précocement doit justement l’aider
à être capable d’évacuer la pres-
sion le plus rapidement possible»,
explique le président de Swiss
Tennis René Stammbach. «Elle
n’était pas la leader de l’équipe. Le
but était simplement de lui per-
mettre de connaître l’équipe et son
fonctionnement, afin qu’elle s’y ha-
bitue en toute quiétude.»

Swiss Tennis n’a pas les pleins
pouvoirs en ce qui concerne le
prodige, qui s’entraîne à Wolle-

rau sous la houlette de la mère
de Martina Hingis, Melanie Mo-
litor. «Cela ne nous gêne pas du
tout, bien au contraire», rétorque
René Stammbach. «Melanie sait
exactement ce qu’il faut faire ou ne
pas faire lorsqu’on entraîne une
jeune joueuse possédant un tel po-
tentiel. Belinda est en de très bon-
nes mains!»

Rarement à Bienne
La collaboration reste très

étroite, même si Belinda Bencic
ne vient que rarement au Centre
national de Bienne. «Elle y vient
surtout pour des séances de condi-
tion physique» précise l’Argo-
vien, qui tient à louer l’excel-
lence des rapports entretenus
avec la famille de la No 10 de la
hiérarchie helvétique. «Peu im-
porte si elle s’entraîne à Bienne ou
ailleurs. L’essentiel, c’est qu’elle se
sente à son aise. Pour certains, ça

fonctionne à Bienne, pour d’autres
pas.»

«Nous lui apportons un grand
soutien financier, le même qu’aux
autres membres du cadre A. Nous
l’aidons également à payer la loca-
tion des courts, les balles ou les
heures d’entraînement. Et les in-
frastructures de Bienne sont à sa
disposition. Cela représente au fi-
nal un investissement d’environ
50 000 francs par an», détaille-t-
il.

Belinda Bencic ne bénéficie-t-
elle d’aucun privilège? «Si», ré-
pond sans hésiter René Stamm-
bach. «Nous lui avons octroyé un
crédit qu’elle remboursera si elle
obtient des résultats dans les rangs
professionnels. Patty Schnyder
avait bénéficié du même soutien il
y a une quinzaine d’années», pour
un montant compris entre
50 000 et 100 000 francs suis-
ses.

«Belinda est sous contrat avec la
fédération», comme tous les
membres du cadre national
d’ailleurs. «Cela signifie notam-
ment qu’elle doit jouer en équipe
de Suisse si elle est nominée»,
poursuit l’Argovien, qui souligne
encore avoir personnellement
aidé la jeune fille à trouver des
sponsors.

«Une science du jeu
incroyable»
Swiss Tennis veut donc tout

mettre en œuvre pour que Be-
linda Bencic s’épanouisse le
plus sainement. La fédération
tient un vrai diamant brut.
«Elle possède une science du jeu
incroyable pour son âge. On a
l’impression qu’elle évolue depuis
dix ans sur le circuit. Son sens de
l’anticipation est notamment re-
marquable», explique Heinz
Günthardt, qui suit de près son
évolution en tant que consul-
tant technique de Swiss Ten-
nis.

L’ex No 3 mondial de double
est ravi que la jeune fille ait pu
faire ses débuts en Fed Cup, au
cours d’une semaine qu’elle a
d’ailleurs beaucoup appréciée.
«C’est une partie supplémentaire
du puzzle qui se met en place.
C’est important de pouvoir vivre
cela à son âge. Elle a besoin de sa-
voir si son niveau de jeu lui per-
met de rivaliser avec des joueuses
plus âgées. J’avais été sélectionné
pour la première fois en Coupe
Davis à 16 ans, et cela m’avait
beaucoup aidé», glisse-t-il.

Le Zurichois est bien con-
scient qu’il est difficile d’éviter
de comparer Belinda Bencic à
Martina Hingis: même entraî-
neur, même talent précoce,
mêmes racines slovaques et
même enfance saint-galloise.
«Lorsqu’on la voit jouer, on sent
la philosophie de Melanie Moli-
tor. Mais aucune comparaison
n’est possible», souligne l’ancien
entraîneur à succès de Steffi
Graf. «A 14 ans, Martina Hingis
avait déjà gagné son premier
match sur le circuit WTA.»� SI

Belinda Bencic s’entraîne avec Mélanie Molitor, la mère de Martina Hingis. KEYSTONE

FED CUP A quatorze ans, la Saint-Galloise a plusieurs points communs avec Martina Hingis.

Belinda Bencic, la nouvelle
merveille du tennis helvétique

AUTOMOBILISME Pour ses 20 ans en Formule 1, l’écurie helvétique dévoile ses ambitions.

Sauber présente son nouveau bolide
Sauber F1 a présenté hier sur le

circuit de Jerez, près de Cadix, la
nouvelle monoplace C31, à mo-
teur Ferrari, avec laquelle le Ja-
ponais Kamui Kobayashi et le
Mexicain Sergio Pérez dispute-
ront la vingtième saison de l’écu-
rie suisse en Formule 1.

«Le podium n’est pas assez grand
pour 24 pilotes, alors nous voulons
marquer régulièrement des points,
progresser dans la hiérarchie du
championnat et être souvent dans
le Top 10 des qualifications.»

Sur la nouvelle C31, et sur les
combinaisons des pilotes, il y a
encore de la place pour de nou-
veaux sponsors. «Depuis vingt
ans, nous avons toujours eu des
moyens limités, mais cela ne nous
a jamais empêchés de nous déve-
lopper. Nous avons désormais 300

employés à Hinwil», a souri l’Au-
trichienne Monisha Kalten-
born, directrice générale de
Sauber F1.

L’écurie suisse est en train de se
séparer de son directeur techni-
que James Key et n’envisage pas

de le remplacer. En son absence,
Matt Morris, le designer en chef,
a évoqué tout le travail effectué
cet hiver sur la C31 pour «arriver
à un package compact permettant
un maximum de flexibilité et de va-
riété dans les réglages».

«La voiture qui prendra le dé-
part à Melbourne (réd: le
18 mars, pour le Grand Prix
d’Australie) sera sûrement très
différente de celle que vous voyez
aujourd’hui», a dit Morris. L’un
des objectifs de l’équipe techni-
que pour 2012, c’est de conser-
ver la capacité de la monoplace
suisse «à ne pas trop dégrader ses
pneus».

Cette option posait parfois des
problèmes aux essais mais avait
certains avantages en course,
grâce aussi au bouillant Kobaya-
shi, très doué pour les dépasse-
ments. «Les nouveaux pneus Pi-
relli devraient rendre les courses
encore plus excitantes, avec de
nouvelles fenêtres d’utilisation et
donc davantage de stratégie», se
déjà Pérez.� SI

Kamui Kobayashi et Sergio Perez et avec la nouvelle C31. KEYSTONE

FOOTBALL AMÉRICAIN

Le Superbowl sourit
encore une fois aux Giants

Quatre ans après leur succès au
Superbowl face aux Patriotes de
La Nouvelle-Angleterre, les
Giants de New York ont remis ça
dimanche à Indianapolis pour
s’adjuger le prestigieux trophée
pour la quatrième fois.

Battus de trois points (17-14) en
2008, lesPatriotesduquaterback
vedette Tom Brady ont cette fois
perdu de quatre points (21-17).

Ahmad Bradshaw a inscrit sur
une course de six yards le
touchdown (essai) qui a permis
aux Giants de mener à 57’’ de la
fin. En 2008, le touchdown as-
sassin pour les «Pats» était venu
des airs à 35’’ de la fin.

Brady, qui jouait son cinquième
Superbowl et visait une qua-
trième victoire pour égaler un re-
cord co-détenu par son idole de
jeunesse Joe Montana, a alors es-
sayé de remonter le terrain avec
des longues passes mais en vain,
sa dernière passe étant déviée
dans l’en-but par la défense de
New York.

«Ilyaquatreans, ilsavaientgagné
en réalisant un miracle. Cette fois,
c’était nous qui en avions besoin
d’un,maisnousn’avonspassu le fa-

briquer», a indiqué le quaterback
le plus glamour de la NFL (marié
au mannequin brésilien Gisele
Bündchen), qui a réussi seize
passes de suite, un record dans
un Superbowl.

Le trophée de meilleur joueur
(MVP) de la rencontre est reve-
nuàEliManning,quiétaitdéjà le
quaterback aux commandes des
Giants en 2008. Il compte main-
tenant une bague de champion
de plus que son grand frère Pey-
ton,quaterbackvictorieuxduSu-
perbowl en 2007 avec les Colts
d’Indianapolis.

New York revient de loin cette
saison régulière. Les Giants
comptaienteneffet septvictoires
et sept défaites et risquaient de
manquer les play-off avant de ga-
gner les deux derniers matches
pour se qualifier in extremis.

Enphasefinale, ilsontenchaîné
quatre succès face à des équipes
mieux classées qu’eux à l’issue de
la saison régulière, dont le cham-
pion en titre Green Bay. «Per-
sonne ne nous donnait une chance
(en play-off) et ça a décuplé notre
motivation», avait expliqué Man-
ning durant la semaine.� SI

Eli Manning, vainqueur et meilleur joueur. KEYSTONE

FOOTBALL
Une cinquantaine d’abonnés de Xamax
ont demandé leur «transfert» à Sion
Le FC Sion communique avoir échangé gratuitement plus d’une
cinquantaine d’abonnements valables pour la Maladière contre de
nouvelles cartes de membre à faire valoir pour les matches de
Tourbillon.� RÉD

Séville vire son entraîneur
Le FC Séville, actuellement 11e du championnat d’Espagne, a décidé
de se séparer de son entraîneur Marcelino Garcia Toral, à cause des
mauvais résultats de l’équipe. Cette décision a été prise en raison des
mauvais résultats enregistrés par le club.� SI

Fidélité de De Rossi bien récompensée
Le vice-capitaine de l’AS Rome, Daniele De Rossi, a prolongé de cinq
saisons jusqu’en 2017 son contrat après près d’un an de négociations.
«Je me suis rendu compte que ce dont j’avais besoin était ici», a dit De
Rossi, âgé de 27 ans, qui a signé pour un salaire annuel de
12,5 millions de francs (environ 7,5 millions de francs nets).� SI

SKI DE FOND
Malade, Seraina Mischol annonce sa retraite
La fondeuse Seraina Mischol (29 ans) a annoncé son retrait du sport de
compétition. Elle souffre de la forme préliminaire de la sclérose en
plaques multiple, une maladie du système nerveux central.
L’ancienne championne du monde juniors a pris part aux JO de Turin en
2006 (meilleur résultat: 15e sur 10 km) et a participé à cinq Mondiaux
(meilleur résultat: 14e en sprint classique en 2007 à Sapporo).� SI

RÉCOMPENSES
Djokovic et Cheruiyot sportifs de l’année
Les traditionnels Laureus Awards ont couronné leurs rois de 2011. Il
s’agit du tennisman serbe Novak Djokovic, no 1 mondial et vainqueur
de trois tournois du Grand Chelem, et l’athlète kenyane Vivian
Cheruiyot, double championne du monde à Daegu.� SI
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URGENCES DENTAIRES

Place Pury 7
2000 Neuchâtel
www.c-d-n.ch

032 724 19 24

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

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 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 charges comprises. Maison
pilote à visiter. Tél. 079 699 27 25.

CERNIER, 11 villas sur plans, 8 vendues... début
des travaux mars 2012. Sur 3 niveaux, 210 m2

habitables. Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave, buanderie, vaste
disponible de 28 m2, 2 garages. Grande terrasse
de plus de 40 m2 plein sud. Vue dégagée, très
belle situation, proche des écoles. Prix de vente:
Fr. 765 000.–. Tél. 079 240 33 89.

DOMBRESSON, dans petite PPE de 6 unités,
dernier appartement, 149 m2 PPE, finitions aux
choix du client. Vaste séjour-cuisine, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, cave, buanderie
privative, balcon 19 m2, 2 garages, 1 place de
parc extérieure. Vue dégagée, orientation ouest,
très belle situation. Entrée en jouissance, sep-
tembre 2012. Fr. 515 000.–. Tél. 079 240 33 89.

CHÉZARD (NE), villas sur plans, sur 2 niveaux,
198 m2 habitables. Vaste séjour-cuisine, 4
chambres à coucher, bureau, 2 salles d'eau,
local technique, garage. Parcelle de 450 m2, vue
sur le temple et la nature, très belle situation.
Prix de vente: Fr. 755 000.–. Renseignements:
tél. 079 240 33 89.

VILLIERS (NE), à 12 minutes de Neuchâtel. Villa
partiellement rénovée, libre de suite. Vaste
séjour-cuisine, 4 chambres à coucher, possibi-
lité d'en créer encore 2 supplémentaires, 3 sal-
les d'eau, local technique, cave en terre, vaste
garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle de
545 m2, belle situation, calme et ensoleillé. Prix
de vente, Fr. 599 000.–. 079 240 33 89.

CERNIER, IMMEUBLE LOCATIF EN PPE, libre de
bail. Comprenant 3 appartements: deux appar-
tements de 6 pièces et un de 3 pièces + un jar-
din et une pergola. Vente en bloc ou par appar-
tement. Possibilité de créer deux appartements
de 5 pièces et sur le terrain une villa mitoyenne
ou simple. Pour renseignements et visite. Tél.
077 402 30 06.

BOUDRY, nouveau projet: 4 spacieuses villas
contemporaines MINERGIE de 5½ pièces,
séjour ouvert de 53 m2, énergies renouvelables
(géothermie et solaire), excavée. Située dans
cadre verdoyant offrant belle intimité et accès
facile à toutes commodités. Fr. 848 000.– soit
Fr. 1 415.–/mois charges comprises. Taux fixe
sur 10 ans. Tél. 032 724 11 11.

A 15 MIN. DE NEUCHÂTEL (ROCHEFORT), grand
appartement 4½ pièces de 116 m2 habitables au
rez avec jardin-terrasse privatif, lumineux, spa-
cieux séjour ouverte de 57 m2, énergies renou-
velables. Fr. 528 000.– soit Fr. 1078.–/mois
charges comprises (taux fixe 10 ans). Tél. 032
724 11 11.

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
de 5½ pièces dans copropriété de 3 unités. Très
lumineux, vue sur la ville, cuisine agencée, deux
salles d'eau, cheminée de salon, balcon, place
de parc interne et externe. Fr. 500 000.–. Tél.
079 632 08 70 le soir.

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

CERNIER, magnifiques appartements de 5½
pièces dans PPE de 8 unités, avec grand bal-
con, finitions au gré du preneur, dès Fr. 545
000.–. Situation idéale avec vue splendide sur le
Val-de-Ruz. A proximité des écoles et des com-
merces. Chantier ouvert. Renseignement et
réservation: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

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

A REMETTRE! NEUCHÂTEL Bar-Lounge Pizzeria
avec terrasse. Prix Fr. 120 000.– à discuter. Tél.
079 659 09 05 www.capital-first.ch

LE LOCLE, CHANGER VOTRE CADRE de vie.
Venez visiter un superbe 6½ pièces, 160 m2, sur
un seul niveau, refait à neuf. Ascenseur. Vue
panoramique. Garage individuel et place de parc
extérieure. Conditions exceptionnelles: men-
sualité Fr. 1269.- tout compris (intérêts, char-
ges, amortissement). Tél. 032 753 12 52,
www.lebeau.ch

CERNIER, bel appartement lumineux de 4½ piè-
ces en PPE, construit en 2000, comprenant un
hall d'entrée, 3 chambres, 1 séjour lumineux, 1
belle cuisine agencée, 2 salles d'eau, 1 balcon,
1 galetas, 1 garage et 1 place de parc.
Excellente situation dans un quartier calme à
proximité de toutes les commodités. Libre de
suite. Prix de ventre Fr. 495 000.– Tél. 079 240
33 89.

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, 2½, 3½, 4½, 5½ pièces
modernes, cuisine agencée, terrasse (s),
garage collectif, résidence avec petits commer-
ces en zone piétonne, crèche, écoles, aires de
jeux. Tél. 032 967 87 87, le matin

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
proche de l'école, beau 3 pièces, tout confort,
ascenseur, jardin commun. Libre de suite. Tél.
032 954 20 64 (heures de bureau).

AU PÂQUIER, spacieux duplex 5½ pièces, 2 sal-
les d'eau, grande cuisine habitable avec four-
neau suédois, dépendances, libre de suite ou
date à convenir. Fr. 1700.– charges comprises.
Tél. 077 416 18 20 / chollet.cj@gmail.com

NEUCHATEL, Appartement une chambre plus
cuisine séparée bien agencée et WC-bains.
Cave et galetas. Immeuble Minergie tranquille,
Situation au sud. Transports publics et forêt
tout proches. Rapidement disponible. Fr. 900.–,
charges comprises. Tel. 078 629'43'04.

CHAUMONT, petit 2 pièces mansardées, 2e

étage, dans ancienne ferme, cadre simple et
rustique, balconnet, cheminée, boiseries
anciennes, galetas. Libre de suite ou à convenir.
Pas d'animaux. Loyer Fr. 690.- + charges. Tél.
032 753 85 87.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Commerce 93,
appartement 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée. Fr. 850.– + charges. Libre de suite. Tél.
079 240 67 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, grand
appartement 3 pièces, ensoleillé, lumineux, cui-
sine agencée. Libre à convenir. Fr. 960.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 85 20 / tél. 078
647 57 28.

BOUDRY, Les Rossets 2A, magnifique villa indi-
viduelle 5½ pièces, moderne, 160 m2 habitables,
cuisine agencée, 2 salles de bains, 4 chambres
à l'étage, 2 terrasses, jardin, machine à laver,
séchoir, 2 places parc extérieures comprises.
Écoles, transports et commerces à proximité. Fr.
2600.– + charges (env. Fr. 200.–). Libre au
1.4.12 ou à convenir. Tél. 076 323 78 50.

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, pour le
1.3.2012 ou date à convenir, appartement de 4
pièces au 2e étage avec cuisine agencée, salle
de bains, WC séparé, balcon et cave. Loyer: Fr.
850.– + charges. Renseignements; Azimut SA,
tél. 032 731 51 09.

CORTAILLOD, Littoral Centre, pour de suite ou
date à convenir, surfaces commerciales de 52 à
82 m2 au 1er étage. Loyer: dès Fr. 800.– + char-
ges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731
51 09.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
hall, cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour,
2 chambres, cave, ascenseur, Fr. 980.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, WC séparés,
séjour, 3 chambres, cave, Fr. 1170.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

AREUSE, 3 pièces, 2 étages, dans maison fami-
liale, moderne, 75 m2, terrasse, jardin, place de
parc, quartier tranquille, transport public, Fr.
1650.– + Fr. 150.– charges, tél. 076 395 62 37.

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 15, appartement de
3½ pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
balcon, cave, Fr. 1070.– + Fr. 190.– charges.
Tél. 032 722 16 16.

CORCELLES, Courtils 3, appartement de 4 piè-
ces, repeint, cuisine agencée, salle de bain/WC
rénovée, balcons. Location Fr. 1 250.– + char-
ges Fr. 230.–. Pour date à convenir.
Renseignements Tél. 032 724 40 88.

CENTRE VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS, 2
locaux commerciaux d'env. 100 m2. Locaux
avec WC et lavabo, ascenseur, pouvant servir
d'ateliers pour artisans, de bureaux, de locaux
de stockage, garde-meubles. 1er étage Fr. 1
200.– + charges. 2e étage Fr. 900.– + charges.
Libres de suite ou à convenir. Renseignements
Tél. 032 724 40 88.

COFFRANE, Rue du Musée 12, appartement de
2 chambres, cuisine, hall, douche, WC, 1er

étage. Loyer: Fr.?690.– brut. Pour tous rensei-
gnements: Tél. 027 776 17 29 ou tél. 079 276
35 56.

CORNAUX, Etroits 34, appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, salle de bain, WC, balcon.
Location Fr. 1 200.– + charges Fr. 260.– + 2 pla-
ces de parc. Libre pour date à convenir.
Renseignements Tél. 032 724 40 88

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, 2 studios, cuisines agen-
cées, salles de douche/WC. Locations Fr. 600.–
+ Fr. 750.– (charges comprises). Pour début
avril 2012. Renseignements Tél. 032 724 40 88.

CERNIER, F.-Soguel 6, appartement de 1 pièce,
grande cuisine agencée, salle de douche/WC.
Location Fr. 475.– + charges Fr. 75.– Pour
début avril 2012. Renseignements Tél. 032 724
40 88.

BOUDRY, Vignoble 23, appartement de 3 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bain/WC.
Location Fr. 990.– (charges comprises). Pour
début avril 2012. Renseignements Tél. 032 724
40 88.

NEUCHÂTEL, Parcs 49, beau duplex de 6 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, WC, balcon,
buanderie, sauna, dressing. Bon standing.
Location Fr. 2 000.– + charges et place de parc.
Pour début avril 2012. Renseignements Tél.
032 724 40 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 123, bel
appartement rénové de 6 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bain/WC, balcons. Bon standing.
Location Fr. 1 450.– + charges. Pour mai 2012.
Renseignements Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Charmettes 77, grand studio, loyer
Fr. 600.– charges comprises. Libre de suite. Tél.
079 849 77 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 7½ pièces,
cuisine agencée, 2 balcons, 2 salles d'eau, 1
cheminée, 1 buanderie privée, loyer: Fr. 1900.-
charges comprises. Libre fin mars. Pour plus
de renseignements, appelez Céline Rochat au
079 710 01 60.

CHERCHE RÉGION LITTORAL, 3½ pièces, dame
avec animaux. Loyer env. Fr. 1 200.– à Fr. 1
300.– pour le 1er avril. Tél. 079 400 11 20.

ACHAT D'OR JUSQU'À 54.- 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.

ACHAT À HAUT PRIX POUR EXPOSITION! Tableau
toute époque, école suisse et étrangère de tout
format aussi non-signé. Sculpture en bronze ou
bois, cadre et miroir doré, décoration et objet
d'art ancien, mobilier (haute époque ou grande
qualité). Argenterie, horlogerie, montre, bijoux
or! patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'ORFR. 50.- à 54.-/GR or fin et argente-
rie. 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, argenterie, dia-
mants, montres mécaniques et automatiques or
ou acier, toutes pendules, tous meubles 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.

BATTERIE ÉLECTRONIQUE, état de neuf, avec
amplificateur, idéal pour la maison et orchestre.
Coût: environ Fr. 3000.- neuve, cédée à Fr.
2000.-. Tél. 032 913 99 70.

PIANOS "CLAIRSON", Camus 6, Estavayer rabais
10 à 15 % sur nos pianos d'occasion. Profitez-
en! (jusqu'au 28.02.2012) Documentation. Tél.
026 663 19 33 www.clairson.ch

VOUS, MONSIEUR qui avez autour de 60 - 70
ans et une présentation soignée, aimeriez-vous
partager avec une femme pleine de vie les plai-
sirs de la danse, du théâtre, des sorties culturel-
les, des promenades et des repas entre amis?
Écrire sous chiffre à S 028-701082, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Jeune femme 36 ans, aimant voyage, sport, les
balades, la danse, les petits repas au coin du
feu, cherche un homme âge et intérêts en rap-
ports pour construire une relation stable et dura-
ble. Pas sérieux s'abstenir. Tél. 079 691 98 27.

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

AIDE-SOIGNANTE EXPÉRIMENTÉE, d'origine afri-
caine, 31 ans, diplômée de la Croix-Rouge
Suisse, recherche travail dans homes, hôpitaux
à 50%. Je pourrai aussi m'occuper des person-
nes âgées à domicile. Tél. 076 644 18 57.

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.

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage et nettoyage, Auvernier-Neuchâtel. Tél.
078 747 45 94.

CUISINIER, grande expérience dans institution,
cherche emploi dans cette branche ou comme
aide au ménage (crèche, home, famille, etc) Tél.
078 627 56 56.

JEUNE FILLE, ASSC diplômée, cherche à garder
enfants à la Chaux-de-Fonds. Tél. 079 438 31 41.

PIZZERIA À LA CHAUX-DE-FONDS, cherche
Pizzaiolo/Aide cuisine à 50% + plusieurs
livreurs pour soirs, midi et week-ends selon
disponibilité. Tél. 078 638 35 11 de 10h à 11h15
et 16h30 à 18h

CHERCHE TRÈS BON BRICOLEUR – électricité,
petite menuiserie, rhabillage et divers, pour ser-
vice d'entretien locaux commerciaux. Bricoleur du
« dimanche » exclu. Contact: tél. 032 724 24 54.

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.

PEUGEOT 106, 1.1, ANNÉE 97, 140 000 km 4
portes, airbag, verrouillage central, climatisa-
tion, direction assistée, roues d'hiver. Voitures
en très bon état, expertisée du jour Fr. 2900.-.
Peugeot 206, année 2003, 1.6, 160 000 km,cli-
matisation, verrouillage central, airbag, jantes
en alu, pneus hiver, voiture en très bon état,
expertisée. Fr. 4200.-. Tél. 076 405 27 44.

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

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

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

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

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS dès Fr. 95.–. Tél. 032
914 70 85 ou tél. 032 853 35 50 soir.

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 078
754 18 45.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service.
Jodry Habitat Sàrl, Tél. 078 754 18 45.

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

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

ESSAYEZ LE NOUVEAU MASCARA semi perma-
nent, appliqué par des professionnels, 100%
waterproof d'une dure minimum de 2 semai-
nes, jusqu'à 3-4 semaines de ténue. Nagez,
dormez et même pleurez de joie tout en gardant
votre mascara! Renseignements et rendez-
vous: Claudia tél. 078 612 67 42.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, 2400 LE LOCLE. Un
endroit de rêve avec 7 femmes une plus belle
que l'autre, pour tous les goûts et toutes les
envies. Venez passer des moments chauds et
coquins, sauna-jacuzzi et chambre VIP à dispo-
sition. Tél. 078 838 23 09. Nouvelles photos sur
site: www.salonladiesnight.ch

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

A LACHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

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.

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages à l'huile chaude sur table et
plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e âge
bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du
lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert. Tél.
079 351 70 58.

NEUCHÂTEL, Jessica, très belle fille, étudiante,
20 ans, sexy, sensuelle, douce. Body douche,
body massage et plus. Reçoit couple, femme et
homme. Sans tabous. Totalement privé.
Discrétion. Tél. 076 727 09 88. Le wek-end aussi.

NEW À NEUCHÂTEL ANGELICA, fine, très sexy,
grosse poitrine, fellation, massage, 69, tous
fantasmes. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, appartement 12. Tél. 076 636 24 25.

NEUCHÂTEL, IVA 1ER FOIS, très belle blonde,
Polonaise. J'adore faire l'amour avec beaucoup
de plaisir! Belle poitrine naturelle. Privé. Rue
des Fausses-Brayes 11, appartement 10. Tél.
076 610 86 38.

NEUCHÂTEL, NEW OXANA, Hongroise très exoti-
que, corps de rêve, grande et fine, très belle,
sensuelle, sexy, sympa! Je t'attends pour un
bon moment relax et érotique. Rue des Fausses-
Brayes 11, appartement 9. Tél. 076 257 67 24.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, belle, Mélanie, Porto
Ricaine, 30 minutes massage, fellation spéciale.
L'amour Fr. 70.-. Sodomie Fr. 120.-. Tél. 076
644 30 74.

NEUCHÂTEL, NEW, 7/7, de 10h-14h. 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. www.eurosex.ch/kelly

NEW! SALON CAPRICE, Portugaise, 1re fois,
douce, charmante, belle poitrine, j'adore faire
l'amour, fellation, fétichisme, massage éroti-
que, 69, dominatrice, très chaude et plus. Je
vous reçois 7/7 et 24/24 au Malakoff 24, rez, Le
Locle. Tél. 076 610 52 06.
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22.25 Euro Millions
22.40 Mars Attacks ! �� �

Film. Comédie. EU. 1996.
Avec : Jack Nicholson, Glenn
Close. 
Ils arrivent! D'immondes Mar-
tiens aux yeux globuleux dé-
barquent subitement sur la
planète Terre. 
0.25 A bon entendeur �

1.00 Infrarouge
2.00 Couleurs locales

23.20 Enquêtes et
révélations �

Magazine. Société. 1 h 30.  
Usurpation d'identité: le nou-
veau fléau qui inquiète les
Français. 
L'usurpation d'identité, une dé-
linquance sans violence, peut
avoir des conséquences dra-
matiques pour celles et ceux
qui en sont victimes. 
0.50 Docteur Rafto �

22.45 Tirage de l'Euro
millions �

22.50 Une flic insoumise �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Jean-Marie Montali
et Stéphane Krausz. 50 mi-
nutes. Inédit.  
Sihem Souid voulait faire car-
rière dans la police. 
23.40 A la vie, à la mort �

0.35 Plein 2 ciné �

22.30 Soir 3 �

22.55 Ce soir 
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
Chaque mardi, Frédéric Taddeï
reçoit plusieurs invités pour
commenter avec lui l'actualité
politique et culturelle. 
0.55 Faut pas rêver �

3.00 Soir 3 �

3.25 Plus belle la vie �

23.00 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula. 1 h 15.  
Alexandrine et Simon. 
Au sommaire: Alexandrine. A
22 ans, Alexandrine est déjà
maman de deux enfants.
0.15 Nouveau look pour une
nouvelle vie �

Christelle et Karine. 

22.25 Le dessous des
cartes �

22.40 Adieu camarades !
Documentaire. Histoire. Inédit.  
Pendant que l'URSS, la Pologne
et la Hongrie prennent la voie
d'une transition démocratique,
les dirigeants communistes des
autres pays du bloc s'accro-
chent au pouvoir.
0.25 Quinze vies à l'Est :

Estonie

22.40 Infrarouge �

23.45 Savage Grace
Film. Drame. EU - GB - Fra.
2007.   Avec : Julianne Moore,
Stephen Dillane, Anne Reid,
Martin Huber. 
Rejeté par son père industriel,
un jeune garçon grandit dans
le giron d'une mère dépressive,
possessive et alcoolique, qui
fait de lui son objet.
1.20 Couleurs locales �

10.45 Faiseurs d'euros
11.25 Le canal de Panamá �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Douces France(s)
14.15 Chronique de

l'Afrique sauvage
Film. 
14.30 Vivement 

dimanche ! ��� �

Film. 
16.20 Life, l'aventure 

de la vie �

17.05 Les secrets
du Sahara �

18.05 Prochain arrêt : 
Rio de Janeiro �

18.30 X:enius
19.00 Life, l'aventure

de la vie �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 : Journal régional
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Sue Thomas, 
l'oeil du FBI �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

Absolution. 
11.50 Desperate
Housewives ��� �

Un jour comme les autres. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Clics et déclics �

Film TV. 
15.45 Pause bébé �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.20 Géopolitis
15.45 Pardonnez-moi
Invité: Frédéric Mitterrand.
16.10 Mise au point �

Au sommaire: «Braqués et
après?». - «Délocalisation,
mode d'emploi». - «Psychiatrie:
le retour des électrochocs».
17.10 How I Met

Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Traiettorie invisibili �

20.25 C'est pour quand ? �

Film. 

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

Film TV. 
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 Sur la piste
de mon mari �

Film TV. Drame. EU - Lux. 2004.
Réal.: Jeffrey Reiner. 1 h 40.
Avec : Max Martini, Brian Mc-
Namara. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

9.50 La Taupe 2
Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Bateau de rêve
Film TV. 
16.25 Raising Hope
A quel sein se vouer? 
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

18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Mimie Mathy. José-
phine accompagne un
groupe de quatre touristes
qui visitent la capitale.

20.40 FILM

Thriller. GB - Fra - EU. 2006.
Avec : Tim Robbins. Un poli-
cier brutal et raciste est
convaincu de la culpabilité
d'un contremaître noir dans
une affaire de sabotage.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise. Le
juge Corsica est assassiné en
pleine rue par un cycliste, qui
prend la fuite avant d'être
percuté par une voiture. 

20.35 MAGAZINE

Société. Prés.: Frédéric Lopez.
2 h 10.  Frédéric Lopez et ses
équipes proposent un nou-
veau magazine mensuel,
«Leurs Secrets du bonheur».

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2011. 2 épisodes.
Avec : Virginie Lemoine. Les
Ferrière doivent traiter un cas
très délicat: Vanessa, 15 ans
et demi, est placée chez eux. 

20.50 FILM

Comédie sentimentale. EU.
1990.  Avec : Julia Roberts.
Edward Lewis, un homme
d'affaires désabusé, s'occupe
du rachat d'entreprises en
faillite puis de leur revente. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Politique. All. 2012. 2 parties.
Les manifestations et soulè-
vements dans plusieurs pays
arabes ont fait la une de la
presse tout au long de 2011. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi.  21.10 Socrates, ritorno
al merito Magazine. Société.
Prés.: Tiberio Timperi.  23.40
TG1 23.45 Porta a porta 

19.05 La Fête à la maison Le
couple parfait. 19.35 Le Prince
de Bel-Air Will a des antennes.
20.00 Le Prince de Bel-Air Un
juge, deux touches. 20.40 King
Rising : Au nom du roi � Film.
Aventure. 22.50 True Blood
Tomber à terre. 

18.40 La Petite Vie 19.05 A la
Di Stasio Les restos italiens.
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Rumba ��

Film. Comédie. 22.10
TV5MONDE, le journal 22.20
Journal (TSR) 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Kiel (D4)/Dort-
mund (D1) � Football. Coupe
d'Allemagne. Quart de finale.
En direct.  22.45 Menschen
bei Maischberger �

19.05 Die Simpsons � 19.30
Two and a Half Men : Mein co-
oler Onkel Charlie 20.00 Das
Schwiegermonster � � Film.
Comédie. 21.40 Box Office
22.20 Sport aktuell 22.45 Der
Prinz aus Zamunda �� �

Film. Comédie. 

19.35 Friends 20.05 Friends
Celui qui se faisait agresser.
20.30 Plan biz Quand le biz fût
venu. 20.35 Une vie moins or-
dinaire � Film. Comédie. 22.25
Puissance catch : WWE Raw In-
ternational Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine,
ange gardien � 

Au nom de la liberté
� � 

Les Experts :
Manhattan � 

Leurs secrets
du bonheur � 

Famille d'accueil � Pretty Woman �� � 
Le printemps arabe,
un an après 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Classic Archive Igor Mar-
kevitch (n°1). 17.55 Classic Ar-
chive Igor Stravinski et Igor
Markevitch. 18.50 Classic Ar-
chive 19.40 Intermezzo 20.30
Les Dialogues des carmélites
Opéra. 2 h 35.  

19.45 Il rompiscatiole � 19.55
Meteo regionale � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Fuori in 20
minuti � 21.10 Grey's Ana-
tomy � Caduta libera. 21.55
Private Practice � 22.40 The
Closer 

20.00 Avant-match 20.45 Di-
jon/Paris-SG Football. Coupe de
France. 8e de finale. En direct.
22.45 Soir de Coupe 23.35
Rallye d'Ecosse Rallye. Inter-
continental Rally Challenge. 10e
manche. Les temps forts.  

18.00 SOKO Köln 19.00 Heute
� 19.25 Die Rosenheim-Cops
� 20.15 Typisch Kölsch � Aus-
schnitte aus der grossen tradi-
tionellen Prunksitzung der Eh-
rengarde der Stadt Köln von
1902 e.V. 22.45 Heute-journal
�

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
Mas que perros y gatos 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 23.10 Climas
extremos 

19.45 Monk � Monk et le mari
trompé. 20.45 90' Enquêtes
Tolérance zéro sur la route.
22.20 90' Enquêtes � Permis
à point: enquête sur les nou-
velles dérives de la route.
23.20 New York police judi-
ciaire La famille de la haine. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Awkward 21.25
The Big Bang Theory 21.50
The Big Bang Theory 22.20
The Big Bang Theory 22.45
South Park 23.10 South Park
23.35 Bienvenue à Jersey
Shore 

18.00 Tagesschau 18.15 5 Ge-
gen 5 18.40 Glanz & Gloria
19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Der Staat-
sanwalt � Mordswut. 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Club � 23.45 Tages-
schau Nacht 

20.40 Les civilisations dispa-
rues 21.35 Les civilisations dis-
parues Les bunkers secrets de
Churchill. 22.20 L'hebdo des JT
22.50 Les ailes de la guerre
Dans le ciel de Guadalcanal.
23.40 Les ailes de la guerre 

19.30 Numb3rs � Il surfista.
20.15 Agente speciale Sue
Thomas � L'informatore. 21.05
Questa storia qua � 22.20
Take That : Look Back Don't
Stare 23.30 Prison Break �
Fuoco e fiamme. 

16.30 Mudar de vida 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 PNC
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.30 Trio d'ataque 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 L'entrée des Trappistes
� Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Edouard Bergeon.
1 h 30. Inédit.  22.25 TEDx
Concorde 2012 �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 David
Bunjak: humoriste. Kat et
Hortense à Boudry. La Grande
Cariçaie en hiver. Festival Steel-
Band: Cudrefin 2011

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MALLAURY NATAF
Sans domicile fixe
«Je suis SDF depuis mars […]. Je n’ai plus rien.
Mes trois enfants m’ont été retirés», a confié Mal-
laury Nataf (photo TF1) au «Parisien».
Révélée par «Le miel et les abeilles»
au début des années 1990 (sit-
com toujours diffusée sur
AB1), la comédienne n’avait
plus fait parler d’elle depuis
2005, date de sa participa-
tion à «La ferme célébri-
tés 2», sur TF1. Dans
son interview, elle
avance que son «seul
tort est d’être juive or-

thodoxe pratiquante», ce qui aurait
amené sa famille et ses proches à la

rejeter. Une association l’aide actuelle-
ment à monter un dossier pour récupé-

rer le plus jeune de ses fils, Shiloh, 2 ans
et demi.

FRÉDÉRIC LOPEZ
Il fait son mea culpa
«Leurs secrets du bonheur»
revient ce soir en prime time
sur France 2. Face aux audien-
ces décevantes des deux pre-
mières, Frédéric Lopez a fait
son mea culpa. «Le public a été
déçu et j’ai compris pourquoi.

J’ai fait des erreurs. Sur la forme et le fond, nous
étions trop sombres. Gérard Jugnot a fini de m’ouvrir
les yeux en me disant: “Avec Rendez-vous en terre in-
connue, tu montres le bonheur; là tu l’expliques”».
L’animateur a donc remis à plat le concept pour
offrir une émission lumineuse, drôle, avec des
confidences et du concret. «Trois invités, Jean
Reno, Anne Marivin et Michaël Youn, apportent leur
bonne humeur, mais remettent aussi en question les
histoires incroyables que nous allons raconter.»
Au sommaire, un orphelin du désert devenu ri-
chissime, le fonctionnement du cerveau durant
l’orgasme, ainsi que le témoignage exclusif de
Laeticia Hallyday sur son expérience de l’adop-
tion. «J’ai découvert une femme d’une profondeur in-
croyable», souligne Lopez.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 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

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. Hockey libre, 1/2 piste: lu 9h30-11h45. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45.
Halle couverte: Lu-me 9h-11h45/13h45-16h15

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

ADRESSES

ADRESSES UTILES

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
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
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous

AVIS
DE NAISSANCES

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

C’est avec beaucoup de joie
que nous vous annonçons

la venue de notre petite

Alaïss
qui nous comble de bonheur

depuis le 28 janvier 2012

Ses heureux parents
Raphaël et Sophie Rollier
Avenue de Clos-Brochet 3

2000 Neuchâtel
028-701468

ILS SONT NÉS UN 7 FÉVRIER
Charles Dickens: écrivain anglais,
né à Portsmouth en 1812
Ashton Kutcher: acteur américain,
né à Cedar Rapids en 1978
Juliette Gréco: chanteuse française,
née à Montpellier en 1927
Nicolas Anelka: footballeur français,
né à Versailles en 1979

LE SAINT DU JOUR
Sainte Eugénie Smet: fondatrice des
Auxiliatrices des Âmes du Purgatoire au
19e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: EUGÉNIE
Les Eugénie sont attractives et
sophistiquées, et prennent soin de leur
apparence. Elles déploient un charme fou.
Leur savoir-faire, leur joie de vivre les
rendent sympathiques. Leur confiance en
elles-mêmes tend parfois à
l’autosatisfaction. Impatientes, rapides
d’esprit, elles se révèlent astucieuses,
intuitives, créatives et pratiques. Souples,
adroites, communicatives, elles sont aussi
adaptables et infiniment sociables et
sympathiques.

Chloé et Julien
sont très heureux d’annoncer

la naissance de leur petit frère

Sébastien
le 2 février 2012

Famille

Nadia et Jean-Luc Burgat-Fatton

La Combe 5

2027 Montalchez
028-701400

Après 9 mois de secrète complicité
passés avec maman et de doux câlins

partagés avec papa, me voilà!
Je m’appelle

Aurélien
Je suis né le 2 février 2012,

pèse 4,010 kg et mesure 50 cm

Mirella et Yann Siron-Sorrenti

Neuchâtel
028-701360

Ça y est,
après 9 mois de longues attentes,

Laurine est aux anges
de vous annoncer que !!!

Sa petite sœur

Sloane
a pointé le bout de son nez

le 1er février 2012 à 23h11

Elle pèse 3 kg 100 et mesure 48 cm

Pour la plus grande joie
de toute la petite famille.

028-701372

AVIS MORTUAIRES

P L A M B O Z

Je lève mes yeux vers les montagnes:
D’où me viendra le secours?...
Mon secours vient de l’Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1 et v. 2
Ses enfants:

Isabelle et Francis Dubois-Widmer à Petit-Martel
Olivier Widmer à Couvet

Ses petits-enfants:
Adeline et Philip, Marilène, Hervé, Julien et Loredana, Céline

Ses arrière-petits-enfants:
Yaëlle, Tyron

Les descendants de feu Alfred et Martha Widmer-Tissot
Les descendants de feu Philippe et Valentine Gattolliat-Fahrni
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Marc WIDMER
enlevé à leur tendre affection dans sa 76e année.
Plamboz, le 5 février 2012

Soyez joyeux dans l’espérance, patients
dans l’affliction, persévérants dans la prière.

Romains 12, v. 12

La cérémonie sera célébrée le mercredi 8 février à 13h30 au Temple
des Ponts-de-Martel, suivie de l’inhumation.
Marco repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Petit-Martel 17, 2316 Les Ponts-de-Martel
Un grand merci au Docteur Stéphane Reymond ainsi qu’au personnel
du home Le Martagon pour leur dévouement et leur accompagnement
tout au long de ces années.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Jeudistes du CAS de Neuchâtel
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès

de leur ami fidèle

Rodolfo PEDROLI
dont ils conserveront le meilleur souvenir.

028-701381

La société de tir à la Poudre Noire
les «Arquebusiers Neuchâtelois»

a la tristesse d’annoncer le décès de son membre et ami,

Monsieur

Jämes GIRARDAT
Nous gardons une pensée émue pour sa famille.

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 Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
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
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

✝
Quand je marche dans la vallée
de l’ombre de la mort
je ne crains aucun mal
car tu es avec moi.

Son épouse
Yvonne Jeanbourquin-Prétôt

Ses enfants
Pierrette et Marcel Baillod-Jeanbourquin
Corinne Dousse-Jeanbourquin et son ami Jean-Pierre Otz
Muriel Jeanbourquin et son ami Marco Cellerini

Ses petits-enfants
Coralie et son ami Salvio, Jérôme, Virginie et son ami Philippe, Audrey,
Arnaud, Pauline

Ses arrière-petites-filles
Lana, Maé

ainsi que les familles Jeanbourquin, Prétôt, parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Pierre JEANBOURQUIN
qui s’est endormi paisiblement lundi dans sa 79e année, après une pénible
maladie supportée avec courage et dignité.

Il vit mieux dans nos cœurs
que dans la souffrance

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 9 février, à 14 heures.
Pierre repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Dr De Quervain 6, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à l’Association Alzheimer Suisse, section neuchâteloise,
ccp. 20-779-1 (mention Pierre Jeanbourquin).

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Michel et Evelyne Giauque-Laigre à St-Grégoire (Fr)
Stéphanie Giauque à Paris (Fr)
Philippe Giauque à Rennes (Fr)
Roger et Yolande Giauque-Rollier au Landeron
Nathalie et Michel Maccabez-Giauque

et leur fille Justine à Cressier
Pascale Giauque à Saillon
Alain Giauque à Marin, Catherine Billod

et leurs filles Cloé, Clara, Manon à Wavre
La famille d’Erika Hirt à Adlikon/Andelfingen
Les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Gertrude GIAUQUE
née Giauque

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
marraine, tante, parente enlevée à leur tendre affection dans sa 100e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 8 février à 14 heures,
suivie de l’incinération à la chapelle du crématoire de Neuchâtel.
Domicile de la famille: Roger Giauque

Vignolants 13
2525 Le Landeron

La famille remercie toutes les personnes qui s’associent à leur peine.
Nous remercions également le Dr Gartenmann, Madame Sylvianne Méreaux
ainsi que tout le personnel soignant du home Bellevue du Landeron.
Le Landeron, le 4 février 2012
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

006-655909

Merci pour tout l’amour que tu nous as donné.

Josiane Buil à La Chaux-de-Fonds
Marie-Christine Buil et son amie Corinne en France
Sa nièce Janine et famille
Sa sœur Joséphine à Toulouse
ainsi que les familles et amis ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Félicie BUIL
née Carrera

enlevée le jeudi 2 février 2012, après une longue maladie à l’âge de 84 ans.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Un merci particulier à tous les hôpitaux, à Temps Présent, à La Chrysalide
et un merci particulier aux docteurs Nobel et Racine.
Domicile de la famille: Josiane Buil

Monique-St-Hélier 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-249859

A R E U S E

Je lève mes yeux vers les montagnes:
d’où me viendra le secours?
Mon secours vient de l’Eternel
qui a fait les cieux et la terre

Psaume 121:1-2

Karine Mader et Jean Da Cruz, leurs enfants Melissa et son ami Jonathan,
Anthony, à Cortaillod;
Sabrina et Thierry Schneuwly-Mader, à Cormondrèche;
Magali Mader, à Marin;
Georges Mader et son amie Emma Defferrière, à Boudry, et famille;

Paulette Idini-Mader et Nicolas Fasmeyer, à Areuse,
ses enfants et petits-enfants;

Paulette Brechbühler et son ami André Biétry, à Frinvillier,
ses enfants et petits-enfants;
Jacques Mader, à Genève;
Jean-Charles Mader, et famille, à Granges;
Alain et Christine Meisterhans-De Marval, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rémy MADER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
le 4 février 2012, suite à un tragique accident à l’âge de 64 ans.

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 8 février à 11 heures, suivie de l’incinération.
Rémy repose à l’hôpital de la Providence, à Neuchâtel.
Adresses de la famille:
Mme et M. Karine Mader-Da Cruz Mme et M. Sabrina Schneuwly-Mader
Murgiers 9, 2016 Cortaillod Voie Romaine 21, 2036 Cormondrèche
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-701471

AVIS MORTUAIRES

L’amour c’est…
S’aimer silencieusement
En chuchotant ensemble,
L’herbe, l’arbre et la fleur du monde nous entendent
Et s’apprêtent à devenir un magnifique paysage.

Noemi Felice
Antonietta Beorchia-Felice et famille
Pietro et Elda Buiatti et famille
Matilde Jaquet et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Virgilio FELICE
leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami
qui s’est endormi paisiblement jeudi dans sa 82e année,
après une pénible maladie supportée avec courage et dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 2 février 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 90

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci à la Doctoresse Monti et au personnel soignant
de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds, pour leur gentillesse.

Profondément touchée par les nombreuses marques d’amitié
et de sympathie que vous lui avez témoignées pendant ces jours

de séparation, la famille de

Madame

Jeannette CHÉDEL
née Pellaton

tient à vous remercier sincèrement pour avoir honoré sa mémoire
par votre présence, votre message ou votre don.

028-701473

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Raymond CHEVALLEY
vous exprime sa vive reconnaissance pour la part que vous avez prise

à son chagrin.
Peseux, février 2012

028-701358

SIS NEUCHÂTEL
Inondation au centre-ville
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour: une inondation, en
collaboration avec le Service de défense
incendie du Littoral-centre, rue du Seyon,
à Neuchâtel, hier à 5 heures;
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises, pour: une chute rue des
Battieux, à Neuchâtel, dimanche à 17h20;
une urgence psychiatrique chemin de la
Vy-d’Etra, à Bevaix, dimanche à 21h45;
une urgence médicale rue Louis-Favre, à
Boudry, dimanche à 22 heures; le
relevage d’une personne âgée chemin
des Ribaudes, à Neuchâtel, dimanche à
23 heures; une chute faubourg Philippe-
Suchard, à Boudry, hier à 0h50; une
urgence médicale rue Jean-de-la-Grange,
à Neuchâtel, hier à 2h45; une urgence
médicale rue des Battieux, à Neuchâtel,
hier à 7 heures; une urgence médicale,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), rue
Auguste-Bachelin, à Marin, hier à 9h15;
une urgence médicale, Les Champs-
Rayés, au Landeron, hier à 13h50; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, faubourg du Lac, à Neuchâtel, hier
à 15h20; un malaise chemin de Maujobia,
à Neuchâtel, hier à 16h15.� COMM-RÉD

BOUDRY
Voiture en feu
Hier vers 6h50, le centre de secours de
Cortaillod est intervenu à la rue Louis-
Favre, à Boudry, suite à l’incendie d’un
véhicule. Le sinistre a rapidement été
maitrisé par les pompiers.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision frontale dans
le tunnel du Mont-Sagne
Hier vers 18h15, un véhicule conduit par
une habitante de Lyss, âgée de 80 ans,
circulait sur la H20 dans le tunnel du
Mont-Sagne, en direction de Neuchâtel.
Dans une légère courbe à droite et pour
une raison indéterminée, l’engin s’est
déporté sur la voie de gauche, a heurté le
rétroviseur d’un premier véhicule venant
en sens inverse. Par la suite, la conductrice
est revenue sur la voie de droite avant de
se déporter une nouvelle fois sur la
gauche, heurtant frontalement un autre
véhicule. Blessés, tous les occupants
desdits véhicules ont été transportés à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds et à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. Le tunnel
du Mont-Sagne a été fermé à la circulation
pour les besoins du constat.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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32 LA DER

AIR DU TEMPS
JUANCARLOS DUQUE

Age de glace
Mon aspiration forcenée à

changer de vie, à déchirer le ri-
deau qui bouchait mon paysage,
me poussa au-delà des tropi-
ques. Arrivé en Suisse au milieu
des années 1980, un froid que je
n’aurais jamais pu imaginer
m’accueillit. Là, le mot même
paraît trop sonore pour nommer
cette glaciale réalité. Animé
d’une passion – élémentaire et
suffisante–celledevivre, il fallait
que je trouve des parades à ce
monde hostile: essayer à n’im-
porte quel prix de ne pas devenir
glaçon.

C’est ainsi que, maintes nuits,
un concierge m’a surpris dans
les toilettes d’un établissement
public, un endroit peu conforta-
ble mais à l’abri de la fricasse!

A Wollishofen, un quartier de
Zurich, je suis allé à la messe
d’où je suis sorti réconforté. Non
que la parole divine m’ait tou-
ché, mais je me suis trompé de
veste en partant. Une plus
grande, plus chaude et mieux
adaptée à l’inhumaine tempéra-
ture du dehors m’a réchauffé
l’âme.

Une trentaine d’hivers plus
tard, je lis, bien au chaud, que
deux ressortissants tunisiens
échoués dans l’âge de glace, ont
été arrêtés dans le canton de
Saint-Gall. Leur crime: avoir
volé des vêtements d’hiver.

On ne façonne pas son destin
comme de la glaise et notre libre
arbitre nous donne parfois froid
dans le dos!�

LA PHOTO DU JOUR Repos de mouettes sur l’Elbe gelé, à Dresde (All). KEYSTONE

SUDOKU N° 256

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 255LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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ChasseralChasseral

MoronMoron

Les Rangiers

Mt-RacineMt-Racine
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Les Rangiers

Mt-Racine

ZurichZurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

La bise et le froid
se renforcent
Une nouvelle incursion d'air froid nous 
concernera ce mardi avec en prime une bise 
soutenue, ce qui renforcera considérablement 
la sensation de froid. Côté ciel, de bons 
moments de soleil sont encore attendus ce 
matin, puis les nuages l'emporteront cet 
après-midi et quelques flocons seront 
probables. Le froid sera moins mordant par la 
suite mais persistera jusqu'au week-end.750.29

Bise
5 à 8 Bf

Bise
6 à 8 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Grille proposée par la filière informatique de gestion

20 billets
     à gagner

Mercredi 15 février 2012 
                  à 20 heures
Théâtre du Pommier, Neuchâtel

PSYCAUSE (S)

Délai: 7 février à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP CCN 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: 
EXP CCN 112233.

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

Conditions de participation: le tirage 
au sort est ouvert à tous les abonnés, 
excepté les collaborateurs de la SNP 
SA et leur famille directe. Les 
gagnants seront avertis personnelle-
ment. Tout recours juridique est exclu.

CONCOURS
ABONNÉS

De et par Josiane Pinson

Centre culturel 
    neuchâtelois
             (humour)

PUBLICITÉ
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